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Troisième catégorie 

Les petites villes moyennes en danger 

 

 Quelles sont les villes étudiées ?  

147 villes dont la zone d’influence compte moins de 200.000 habitants au sein desquels les centres villes 

des plus grandes zones d’influence de moins de 350 commerces. Grasse par exemple est dans la zone 

d’influence de Nice, mais compte moins de 350 commerces actifs dans son centre-ville.  

 

 Quelles sont les caractéristiques de ces centres-villes ?  

Préfecture ou sous-préfecture, centres administratifs économiques et marchands de territoires souvent 

ruraux, ces centres-villes accueillent une offre marchande de proximité, mais également une offre 

shopping, unique sur ces territoires.  

Ils sont principalement constitués de commerçants indépendants, et connaissent souvent aujourd’hui 

de grandes difficultés. Ces centres-villes sont particulièrement sensibles à la concurrence du commerce 

de périphérie sur certains secteurs d’activités clés tels que le prêt-à-porter. 

Taux de vacance de 13,44 % contre 11,9 % en moyenne nationale.  

 

 Quelles sont les enseignes représentées ? 

Les enseignes nationales sont souvent présentes dans ces cœurs marchands sous des formes diverses : 

franchise, commission affiliation, multimarques, formes de gestion adaptées au potentiel économique 

de ces villes. Si les enseignes de culture sont plus rarement présentes, les enseignes shopping mais surtout 

l’alimentaire spécialisé, la beauté et les services sont particulièrement présents dans ces centres-villes. 

 

 Qui sont les lauréats du palmarès ? 

 Les meilleures évolutions 

- Gap 

- Vichy 

 Le meilleur centre-ville marchand 

- Compiègne 
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 Quels sont les facteurs explicatifs du dynamisme de ces centres-villes ?  

Dans cette catégorie, les centres-villes en tête de classement affichent les caractéristiques suivantes : 

 Les trois centres-villes sont des préfectures ou des sous-préfectures (la plupart des villes de 

l’échantillon sont des sous-préfectures), 

 Trois communes sont également éloignées des grands centres urbains : plus d’une heure en voiture 

entre Vichy et Clermont-Ferrand. Plus de deux heures entre Gap et Grenoble ou Marseille,  

 Une composante d’activités économiques permettant d’assurer le dynamisme de l’emploi local, 

 Bien que n’étant pas des villes entièrement tournées vers le tourisme, celui-ci est souvent une 

composante importante de l’emploi et de l’activité de la commune. 

 Pour Compiègne et Gap, on remarquera que le centre-ville ainsi que les pôles de périphérie 

connaissent de bons résultats économiques. 

 

L’emploi, l’adéquation de l’offre commerciale à la demande, l’attractivité de la ville tant touristique 

qu’économique, le prix du foncier ou la difficulté de construire en périphérie apparaissent comme 

autant de critères explicatifs de la bonne santé de ces centres-villes.  

D’autres facteurs entrent en jeu, tels que, l’accessibilité au centre-ville (présence de parkings), 

l’importance des marchés, mais aussi les aménagements urbains qui sont déterminants dans le choix 

des consommateurs.  

 

Avec en moyenne 34 % d’enseignes nationales, 10 % de commerces de bouche, ces centres-villes sont 

majoritairement composés de commerces indépendants destinés à la proximité : alimentaire, service, 

hygiène-beauté-santé, restaurants, cafés. Ils constituent cependant souvent la principale centralité 

marchande de la zone d’influence et à ce titre, concentrent des enseignes de destination anomale : 

textile, bijouterie, parfumerie ou encore décoration souvent présentes en franchise ou en affiliation, 

modèles d’exploitation les plus adaptés au potentiel de ces villes pour les enseignes nationales.  

La plupart de ces centres sont composés d’une rue marchande principale concentrant la majorité des 

enseignes du commerce spécialisé et de rues adjacentes regroupant les indépendants et notamment 

les alimentaires autour des marchés ou des halles. L’importance du secteur des services est 

remarquable dans ces villes (agences bancaires, assurances). Ils s’implantent souvent dans les meilleurs 

emplacements de la ville, ce qui peut nuire notamment le samedi, à la commercialité de ces axes. A 

ce titre, la rationalisation du maillage des agences bancaires apparaît comme un véritable risque 

d’augmentation de la vacance commerciale dans ces villes. 
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L’exemple de Compiègne, meilleur centre-ville 

 

Avec plus de 13,4 % en moyenne, ces villes sont les plus touchées par le développement de la vacance 

commerciale. La désurbanisation, la désindustrialisation, le recul des services publics, ou encore le 

départ des garnisons expliquent souvent les difficultés des commerces dans les plus petites villes 

moyennes. Toutefois, en dynamique, ces petits centres-villes semblent aujourd’hui mieux résister que les 

villes moyennes ou les métropoles.  
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Certaines de ces communes constituent de très bonnes villes marchandes. En effet, la combinaison 

d’un chiffre d’affaires satisfaisant et d’un faible niveau de loyer permet d’assurer un bon niveau de 

rentabilité du point de vente.  

Ces villes, centres de proximité pour tous les services de l’Etat et des collectivités, sont également des 

centralités marchandes pour les populations rurales ou isolées vivant dans des espaces interstitiels, 

éloignés des grands centres urbains. 

 

 L’exemple de Gap 

 

Compiègne est idéalement situé entre Paris et le Nord de la France. Véritable havre de paix au cœur 

de la forêt, Compiègne a su conserver un tissu d’entreprises important et un charme qui fait sa 

renommée. Des programmes immobiliers ont permis à des locomotives shopping de s’installer dans le 

centre-ville et ainsi de conserver voire d’accroître son attractivité.  

Vichy, bien qu’ayant perdu sa grandeur passée conserve un charme particulier, une attractivité 

régionale du fait des Thermes, du Casino, de l’Opéra, mais aussi des infrastructures sportives et de loisirs. 

Le fait que les commerces soient ouverts le dimanche donne un véritable attrait à la ville le week-end. 

Gap, préfecture des Hautes-Alpes, continue de gagner des habitants. Sa zone de chalandise est très 

peu concurrencée du fait de l’éloignement de la ville par rapport aux grands centres urbains. Capitale 

administrative et ville de garnison, Gap a su développer une activité tertiaire importante, notamment 

touristique. Le développement de la périphérie est raisonné et tous les pôles marchands de la ville 

connaissent de bonnes performances.  
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Le centre-ville de Gap  

Meilleure évolution pour le Palmarès Procos 2019 dans la catégorie petite ville moyenne 

Gap se situe aujourd’hui à 1h30 d’un grand centre-urbain, ce qui lui permet de rayonner sur une 

population captive. Consciente des enjeux de centre-ville et du besoin d’établir un dialogue entre les 

commerçants de l’hypercentre et ceux de périphérie, la ville de Gap, sous l’égide de son Maire  

Roger DIDIER, a mis en place un groupe de travail réunissant l’ensemble des acteurs du commerce : 

associations de commerçants, élus, techniciens, CCI, Chambre de métiers, etc. A la recherche de solutions 

pour dynamiser le centre-ville mais aussi pour répondre aux problématiques de la périphérie, ces groupes 

de travail ont donné naissance à des idées aussi intéressantes que variées.  

Depuis l’été dernier, par exemple, des initiatives ont été prises pour tenter de résorber une partie de la 

vacance commerciale qui touche le centre-ville : « L’idée est de permettre à des artisans et artistes ne 

disposant pas d’un local d’investir des cellules vacantes avec l’appui de la municipalité ». Au-delà de 

l’animation que cette nouvelle pratique procure au centre-ville, cette action permet à la ville d’entrer en 

relation avec les propriétaires. « Dans la plupart des cas, le plus difficile est d’établir un dialogue avec les 

propriétaires. Nous espérons gagner leur confiance avec ce type de projet cœur de ville », explique Marie-

Claire ROUX, Conseillère à la CCI des Hautes-Alpes.  

La redynamisation du centre-ville de Gap passe aussi par la mise en place d’une politique solide en termes 

d’habitat, « Il faut faire revenir des habitants dans le cœur de ville ». Il y a également un gros travail de 

communication extérieure qui est réalisé. La ville de Gap cherche à accueillir de gros évènements ; le 

départ du célèbre Rallye Monte-Carlo en 2018, par exemple, participe à la bonne publicité de la ville et 

attire une nouvelle catégorie de clientèle sur le centre-ville.  

Le maire et ses conseillers semblent très investis dans la redynamisation du centre-ville. « Nous cherchons à 

développer les enseignes de loisirs (salle de sport, Escape Game, etc.) et densifier l’offre médicale et 

paramédicale en centre-ville ». Cette réflexion est un exemple des bonnes pratiques à adopter pour les 

villes de cette dimension.  

Parallèlement, de nombreux travaux en matière d’urbanisme ont été menés pour rendre le centre-ville 

plus agréable. Toutes ces actions ont permis à Gap de maintenir le cap dans un climat général plutôt 

difficile commercialement parlant.  

Avec plus de 300 commerces, le centre-ville de Gap est bien développé par rapport à la taille de la zone 

de chalandise. Si le taux de vacance s’élève à 10 %, il reste stable ces dernières années, alors que les villes 

de la même taille ont subi de plein fouet la dévitalisation des centres-villes. De même, le chiffre d’affaires 

des enseignes Procos progresse de presque 2 % par an depuis 2015 dans cette ville. 

Le centre-ville est facilement accessible avec une offre de parking importante autour du centre-ville. 

La ville continue d’attirer les enseignes et notamment ces dernières années Flying Tiger, De Neuville ou 

encore Devernois. La qualité des indépendants du centre-ville fait aussi toute son attractivité, notamment 

dans l’offre alimentaire. 

La ville a été retenue parmi les 222 villes du plan « Action Cœur de Ville ». 

 

 

 

 


