
Artisanat, commerce de proximité 
et quartiers fragiles : quelles 

opportunités de développement 

Le projet de développement du commerce 
et du centre-ville de Saint-Chamond



Le contexte du centre-ville

Un quartier de 
centre ancien 

dégradé

Un réel 
potentiel de 

développement

• Revenu du 1er décile 50% 
inférieure à la moyenne 
nationale (6 667€)

• Quartier classé en QPV

• 52% d’évasion commerciale
• Des pôles commerciaux 

concurrents (L’Horme, 
Givors, St-Etienne, Lyon)

• 13% de locaux vacants en 
centre-ville

• 18% sur la rue de la 
République

• ZAC Novaciéries et pôle 
de loisirs « Hall in One »

• Renouvellement urbain 
(PRIR)

• Production d’une offre 
nouvelle d’habitat

• Accessibilité routière
• 2 000 places de 

stationnement
• Un marché renommé

• 400 commerces
• Une offre alimentaire 

de qualité
• Un pôle de restauration 

• 80 000 personnes à moins 
de 10 minutes

• Des revenus plus élevés en 
périphérie



La stratégie de développement du cœur 
de ville

Une approche globale :

Restructurer l’offre d’habitat 
publique/privée

 Etude urbaine et plan guide 
(Novae/Synergie)

Redynamiser l’activité commerciale 

 Diagnostic (CCI/CMA), assistance à 
maîtrise d’ouvrage commerce (JLL)

Améliorer la qualité et l’intensité d’usage 
(espace public, éclairage, façades…)

 Etude et programme d’aménagements 
(Big Bang/Studio By night)

Des dispositifs croisés :

Contrat 
de Ville

PRIR
(ANRU)

OPAH
-RU

Plan 
façades

FEDERFISAC



Création d’un plan de merchandising de 
l’hypercentre marchand

Comptage de 
flux piétons

Signalétique 
commerciale

Prioriser les 
acquisitions 

immobilières

Calibrer la prospection 
d’enseignes / 
indépendants



La maîtrise foncière pour relancer le commerce

Approche défensive

Lutter contre la mono-
activité

Eviter les concepts peu 
qualitatifs

Approche volontaire

Impulser une dynamique 
d’investissement

Attirer de 
nouveaux concepts

Maîtriser les usages 
à long terme

Préemptions + achats amiables

murs commerciaux 
& fonds de commerces



La maîtrise foncière pour relancer le commerce 
(suite)

1 M € d’achat & travaux de requalification prévus 
sur 3 ans

Dépôt d’un dossier FEDER

Option
• 30 m² 
• Murs maîtrisés

Schlecker
• 150 m²
• Murs maîtrisés

N & K
• 180 m²
• Privé

CIC
• 200 m² 
• Privé (mandat JLL)

Afflelou
• 50 m² 
• Murs maîtrisés 

(GPH)

Kebab Volubilis
• 20 m²
• Bail maîtrisé

Petit Ménager
• 70 m² 
• Bail maîtrisé

Lunatik
• 80 m² 
• Bail maîtrisé



Des actions pour attirer de nouveaux commerces

Stratégie 
marketing

Commercialiser 
les locaux

Actions de 
prospection


