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1.1. Rappel des enjeux Rappel des enjeux àà moyen termemoyen terme
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1.1. Rappel des enjeux Rappel des enjeux àà moyen termemoyen terme

•• ÉÉllééments de cadragements de cadrage

Contexte dContexte déémographique fragilismographique fragiliséé

Positionnement dPositionnement déépartemental excentrpartemental excentréé au regard des grands au regard des grands 
axes de desserteaxes de desserte

•• Offre commercialeOffre commerciale

Un seul pôle constituUn seul pôle constituéé, avec un centre, avec un centre--ville diversifiville diversifiéé, pas de pôle , pas de pôle 
majeurmajeur

Offre alimentaire en grande surface en cours de densificationOffre alimentaire en grande surface en cours de densification

DifficultDifficultéés s ééconomiques du commerce traditionnelconomiques du commerce traditionnel

Absence de traitement qualitatifAbsence de traitement qualitatif

•• Analyse de la demandeAnalyse de la demande

Niveaux dNiveaux d’é’évasion vasion éélevlevéés sur les produits non alimentairess sur les produits non alimentaires

Destinations diffuses, partagDestinations diffuses, partagéées entre Reims et les pôles majeurs es entre Reims et les pôles majeurs 
des Ardennesdes Ardennes
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HiHiéérarchie des pôlesrarchie des pôles
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2.2. ScScéénario retenu : stratnario retenu : stratéégie de maillagegie de maillage

Objectif Objectif :: Couvrir les besoins courants à proximité de la demande

Principes, moyens de mise en oeuvrePrincipes, moyens de mise en oeuvre

ÉÉvolution mavolution maîîtristriséée de le de l’’offreoffre
CentresCentres--bourgsbourgs : renforcement de l’attractivité en densifiant l’offre 
alimentaire 

Le Chesne

Grandpré
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Renforcement et dRenforcement et dééveloppement de lveloppement de l’’offreoffre
CentreCentre--villeville :: densification de l’offre en non alimentaire (équipement 
de la personne)
PPéériphriphéérie :rie : Extension de l’existant en non alimentaire

Vouziers 

Extension dExtension d’’une offre de proximitune offre de proximitéé
CentresCentres--bourgsbourgs : renforcement de la desserte locale en alimentaire

Buzancy

Maintien dMaintien d’’une offre de proximitune offre de proximitééPôles de 
proximité
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2.2. ScScéénario retenu : Stratnario retenu : Stratéégie de maillagegie de maillage
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3.3. DDééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue
PrPréécautions dcautions d’’usageusage
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!!
Les planches suivantes présentent pour 
chaque pôle de la Communauté de Communes 
de l’Argonne Ardennaise une estimation des 
capacités de développement. 

Il s’agit ici de valeurs de cadrage ayant pour 
objet de servir d’indicateurs lors de la mise en 
œuvre du Schéma de Développement 
Commercial. 

En aucun cas ces valeurs ne constituent un 
objectif de surfaces à produire.



111 500 1 500 àà 1 7001 700Total Total 
550 à 650Culture, loisirsCulture, loisirs
350 à 400ÉÉq de la maisonq de la maison
70 à 100ÉÉq de la personneq de la personne
450 à 550

Potentiel de Potentiel de 
ddééveloppement en mveloppement en m²²

AlimentaireAlimentaire

Familles de produitsFamilles de produits

Formes de distribution :Formes de distribution :
Renforcement de lRenforcement de l’’offre en grandes surfacesoffre en grandes surfaces

- Équilibre CT / GS  en alimentaire :           30% / 70%   (35% / 65% en 2004)
- Équilibre CT / GS  en non-alimentaire :   37% / 63%   (41% / 59% en 2004)

ÉÉvasion :vasion :

Renforcement de lRenforcement de l ’’emprise commerciale emprise commerciale 
- Taux d’évasion : 30% contre 34% en 2004

Potentiel de dPotentiel de dééveloppement grande surface, en veloppement grande surface, en ééquivalent mquivalent m²² ::

3.3. DDééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue
3.1 Cadrage 3.1 Cadrage ééconomiqueconomique

Argonne Ardennaise                            CCI - Étude commerce et artisanat                                   Juin 2005



12

Commerce de plus de 300 m² :

Alimentaire 

- Pas de développement (ni création, ni 
extension )

Non alimentaire 

- Bricolage, jardinage, (550 à 650 m²)

- Petit mobilier, électroménager (350 à
400 m²)

Objectif   Objectif   �� Structurer et organiser le dStructurer et organiser le dééveloppementveloppement

Commerce de moins de 300 m² :

-Alimentaire
-Prêt à porter (3 à 4 activités ; PAP masculin, 
féminin, chaussures)
-Équipement de la personne, décoration

Mesures d’accompagnement :

En centreEn centre--ville :ville :

-Traitement qualitatif des façades et des 
vitrines commerciales (OPAH + FISAC)

- Aménagement du Parking du Champ de 
Foire

- Signalétique de jalonnement pour indiquer 
les espaces de stationnement

- Matérialisation et aménagement d’un circuit 
piéton

Sur la zone dSur la zone d’’activitactivitéé ::

- Élargissement de la rue du Blanc Mont et 
aménagement du carrefour

- Maîtrise foncière autour de Leclerc
- Mutualisation du stationnement entre Leclerc 
et Mr Bricolage

3.3. DDééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue
3.2 3.2 ÉÉvolution de Vouziersvolution de Vouziers
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3.3. DDééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue
3.2 3.2 ÉÉvolution de Vouziersvolution de Vouziers
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Superette alimentaire :

- Alimentaire par extension (transfert si 
besoin) de l’existant (100 à 200 m² sur 
chaque pôle)

Type d’activité souhaitable (présentes ou à
développer) :

- Alimentaire, 

- Services, 

- Tabac / presse,   

- Coiffure, 

- (Fleuriste)…

Objectif   Objectif   �� Assurer une desserte commerciale de proximitAssurer une desserte commerciale de proximitéé

Mesures d’accompagnement :

GrandprGrandpréé ::

- Limiter l’étalement de l’offre sur un 
périmètre de centralité commerciale,

- Favoriser les liaisons piétonnes

- Suivi des transmissions reprises

- Requalification des locaux vacants non  
recommercialisables

Le Chesne :Le Chesne :

- Faciliter la traversée de la Grande Rue
- Accessibilité, mutualisation du 

stationnement, traitement des entrées / 
sorties

- Suivi des transmissions reprises

- Requalification des locaux vacants non  
recommercialisables

3.3. DDééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue
3.3 3.3 ÉÉvolution sur Le Chesne et Grandprvolution sur Le Chesne et Grandpréé
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Objectif   Objectif   �� Conforter le commerce de proximitConforter le commerce de proximitéé

Commerce de moins de 300m² :
- Alimentaire (50 à 100 m²)
- Tabac / Presse
- Services
- Coiffure…

Mesures d’accompagnement :

• Organisation de l’offre sur Buzancy

• Suivi des transmissions reprises

• Requalification des locaux vacants non 
recommercialisables

• Aménagements qualitatifs 

• Maîtrise des nuisances liées aux flux routiers

Commerce de moins de 300m² :

- Maintien de l’offre existante

Mesures d’accompagnement :

• Préservation du dernier commerce

• Suivi des transmissions reprises

• Requalification des locaux vacants non 
recommercialisables

3.3. DDééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue
3.4 3.4 ÉÉvolution de Buzancyvolution de Buzancy 3.5 3.5 ÉÉvolution des pôles de proximitvolution des pôles de proximitéé

Argonne Ardennaise                            CCI - Étude commerce et artisanat                                   Juin 2005



16

Environnement commercial et urbain :

•• AmAméélioration de la qualitlioration de la qualitéé urbaine en centreurbaine en centre--ville et en pville et en péériphriphéérierie

•• DDééveloppement de la signalveloppement de la signaléétique commerciale, notamment sur les tique commerciale, notamment sur les 
pôles relais et les pôles de proximitpôles relais et les pôles de proximitéé

•• Gestion de la qualitGestion de la qualitéé commerciale sur les zones pcommerciale sur les zones péériphriphéériques : riques : 

-- mise en place dmise en place d’’une Charte de qualitune Charte de qualitéé environnementale et environnementale et 
architecturalearchitecturale

-- traitement des entrtraitement des entréées / sortieses / sorties

-- mutualisation du stationnement entre Leclerc et Mr Bricolagemutualisation du stationnement entre Leclerc et Mr Bricolage

3.3. DDééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue
3.6 3.6 ÉÉllééments complments compléémentairesmentaires
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3.3. DDééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue
3.6 3.6 ÉÉllééments complments compléémentairesmentaires
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Stratégie foncière et immobilière

•• Anticipation des Anticipation des éévolutions sur la zone du Blancvolutions sur la zone du Blanc--MontMont

•• Zonage du BlancZonage du Blanc--Mont pour Mont pour ééviter lviter l’é’étalement commercial et la mixittalement commercial et la mixitéé de  de  
fonctionfonction

•• CapacitCapacitéés ds d’’intervention immobiliintervention immobilièère re àà envisager sur le centreenvisager sur le centre--ville de ville de 
Vouziers et sur les pôles relaisVouziers et sur les pôles relais

Mise en œuvre du Schéma :

•• Validation politique dValidation politique d’’un document finalun document final

•• Communication sur les grandes orientations du SchCommunication sur les grandes orientations du Schéémama

•• CrCrééation dation d’’un Comitun Comitéé dd’’Urbanisme CommercialUrbanisme Commercial
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Volet dVolet d’’actions actions 
court termecourt terme

1.1. Rappel des enjeux Rappel des enjeux àà court termecourt terme

2.2. Les axes dLes axes d’’orientation et thorientation et théématiques dmatiques d’’interventionintervention

3.3. Exemples de fiches actionsExemples de fiches actions
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1. Les axes d1. Les axes d’’orientation et thorientation et théématiques dmatiques d’’interventionintervention
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Action 1 Action 1 -- AmAméénagements urbains et traitement qualitatif des fanagements urbains et traitement qualitatif des faççades et ades et 
vitrines commercialesvitrines commerciales

- Associer les démarches du FISAC avec des opérations façades de type 
OPAH

- Requalifier / déclasser les locaux vacants non recommercialisables

Action 2 Action 2 -- Mise en place dMise en place d’’une signalune signaléétique commercialetique commerciale

- Particulièrement sur les pôles de proximité et les pôles relais

- Signalétique uniforme sur l’ensemble du territoire

Action 3 Action 3 -- CrCrééation de stationnement alternatif sur Vouziersation de stationnement alternatif sur Vouziers

- Aménagement de parking du Champ de Foire

Axe 1. RAxe 1. Rééorganisation urbaine et commercialeorganisation urbaine et commerciale
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2. Les axes d2. Les axes d’’orientation et thorientation et théématiques dmatiques d’’interventionintervention
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Action 1 Action 1 -- Suivi et accompagnement des transmissions reprisesSuivi et accompagnement des transmissions reprises
- Recenser les professionnels concernés (26 )
- Rapprocher les cédants des porteurs de projets

Action 2 Action 2 -- PrPrééservation du dernier commerceservation du dernier commerce
- Réaliser un bilan individualisé des établissements concernés

Action 3 Action 3 -- CrCrééation dation d’’une offre de type pressingune offre de type pressing

Action 4 Action 4 -- Formation des dirigeantsFormation des dirigeants
- Métier
- Démarche qualité
- Comptabilité / Gestion
- Informatique, Internet

Axe 2.  Redynamisation commerciale individuelle et collectiveAxe 2.  Redynamisation commerciale individuelle et collective


