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DDééroulement groulement géénnééral de lral de l’é’étudetude AA

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations
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•• EnvironnementEnvironnement
•• Offre commercialeOffre commerciale
•• DemandeDemande
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•• Volet stratVolet stratéégiquegique
Approfondissement de la stratApprofondissement de la stratéégie gie 

retenue (organisation et retenue (organisation et 
ddééveloppement commercial)veloppement commercial)

•• Volet court termeVolet court terme
Axes dAxes d’’orientation et thorientation et théématiques matiques 

dd’’intervention (Fiches actions)intervention (Fiches actions)

22 èè m
e Phase

m
e Phase

11 èè re Phase
re Phase

•• EnjeuxEnjeux
•• ÉÉvolutions volutions àà horizon 2010horizon 2010
•• Potentiels de dPotentiels de dééveloppementveloppement
•• Proposition de scProposition de scéénarii de narii de 
ddééveloppementveloppement
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BB
Volet stratVolet stratéégique : gique : 

Proposition dProposition d’’organisation et de organisation et de 
ddééveloppement commercialveloppement commercial

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

2.2. Le scLe scéénario retenunario retenu

3.3. DDééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations
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1. Rappel des enjeux 1. Rappel des enjeux àà moyen termemoyen terme

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

•• PrPrééservation des servation des ééquilibres actuels entre quilibres actuels entre 
commerce commerce traditionnel et grande traditionnel et grande 
distributiondistribution

•• ÉÉquilibre de territoire entre les pôles / Maillage quilibre de territoire entre les pôles / Maillage 
commercialcommercial

•• Mise en adMise en adééquation de lquation de l’’offre offre àà la demandela demande

BB
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2. Le sc2. Le scéénario retenu : Maillage nario retenu : Maillage 

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

BB

Objectif Objectif Assurer une meilleure couverture des besoins des mAssurer une meilleure couverture des besoins des méénages sur lnages sur l’’ensemble ensemble 
du territoire du Pays Rethdu territoire du Pays Rethééloislois

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

DDééveloppement en non alimentaireveloppement en non alimentaire
CentreCentre--ville : Confortement et renforcement du plateau ville : Confortement et renforcement du plateau 
commercommerççant en non alimentaire (ant en non alimentaire (ééquipement de la personne / quipement de la personne / 
culture, loisirs notamment)culture, loisirs notamment)
PPéériphriphéérie : Rrie : Rééorganisation gorganisation gééographique et commerciale des ographique et commerciale des 
activitactivitééss

Pôle majeurPôle majeur

DDééveloppement alimentaire au vu des potentielsveloppement alimentaire au vu des potentiels
Asfeld / Château Porcien : Confortement et dAsfeld / Château Porcien : Confortement et dééveloppement des veloppement des 

activitactivitéés existantess existantes
Juniville : DJuniville : Dééveloppement du pôle par crveloppement du pôle par crééation dation d’’une activitune activitéé

alimentairealimentaire

Pôles relaisPôles relais



8

3. D3. Dééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

BB

##
Juniville

Rethel

##

##

Château-
Porcien

##

Tagnon
##

Asfeld

Kilomètres

4 80

AISNE

MARNE

Bois et forêts

Cours d'eau

Départements

Pays Rethelois

Cantons

Routes principales
Autoroutes

∀

AID Observatoire © 2005

##
##

Pôle majeur

Pôles relais

Pas de développement

Développement alimentaire

Développement non alimentaire

Evolution de l'organisation
commerciale du Pays Rethelois
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3. D3. Dééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

BB
DDééveloppement alimentaire des pôles relais du territoireveloppement alimentaire des pôles relais du territoire

-- ÉÉtudier les possibilittudier les possibilitéés s 
dd’’installation de installation de 

pompes pompes àà essenceessence
-- ModalitModalitéés s àà ddééfinir finir 
avec le commerce avec le commerce 

dd’’alimentation existantalimentation existant

-- CrCrééation dation d’’une superette une superette 
dd’’alimentation galimentation géénnééralerale
-- Situation privilSituation priviléégigiéée : e : 

Croisement Route dCroisement Route d’’Allincourt / Allincourt / 
Route de Perthes pour Route de Perthes pour 

agrandissement de la zone de agrandissement de la zone de 
chalandise envisagchalandise envisagééee

300 300 àà 500 m500 m²²JunivilleJuniville

-- Signalisation de Signalisation de 
ll’’activitactivitéé àà retravaillerretravailler

-- Peu de possibilitPeu de possibilitéés s 
dd’’extension  (extension  (àà vvéérifier)rifier)

-- Relocalisation souhaitable Relocalisation souhaitable àà
proximitproximitéé de lde l’’activitactivitéé

commerciale et / ou en commerciale et / ou en 
bordure de la RD 926bordure de la RD 926

250 250 àà 350 m350 m²²AsfeldAsfeld

-- Extension du Shopi existant Extension du Shopi existant 
difficile sur ldifficile sur l’’emplacement emplacement 

actuelactuel
80 80 àà 120 m120 m²²ChâteauChâteau--

PorcienPorcien

ComplComplééments ments 
dd’’informationinformation

ModalitModalitéés de s de 
ddééveloppementveloppement

Potentiels de Potentiels de 
ddééveloppementveloppement

Nom du Nom du 
pôlepôle
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Rappel des potentiels de dRappel des potentiels de dééveloppement sur agglomveloppement sur aggloméération de Rethelration de Rethel

BB3. D3. Dééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue

250 / 350 m250 / 350 m²²150 / 250 m150 / 250 m²²Livres, disquesLivres, disques

Traduction des potentiels de dTraduction des potentiels de dééveloppement en surface de veloppement en surface de 
vente (en mvente (en m²²) grâce ) grâce àà ll’’affectation de ratios de rendement affectation de ratios de rendement 

(CA par m(CA par m²²))
ModalitModalitééss

4 300 / 5 500 m4 300 / 5 500 m²²1 600 / 2 300 m1 600 / 2 300 m²²TotalTotal

__150 / 250 m150 / 250 m²²Sport, jeux, jouetsSport, jeux, jouets

1 000 / 1 500 m1 000 / 1 500 m²²__JardinerieJardinerie

250 / 300 m250 / 300 m²²Moins de 100 mMoins de 100 m²²DDééco intco intéér. / entretienr. / entretien

1 800 / 2 000 m1 800 / 2 000 m²²150 / 200 m150 / 200 m²²Bricolage / DBricolage / Déécoco

400 / 600 m400 / 600 m²²Moins de 100 mMoins de 100 m²²MobilierMobilier

300 / 400 m300 / 400 m²² (+ Philips sur la (+ Philips sur la 
Zone de lZone de l’É’Étoile : 350 mtoile : 350 m²²))50 / 100 m50 / 100 m²²ÉÉlectromlectroméénagernager

250 / 300 m250 / 300 m²²800 / 900 m800 / 900 m²²Eq. de la personneEq. de la personne

__300 / 400 m300 / 400 m²²AlimentaireAlimentaire

Commerce de pCommerce de péériphriphéérierieCommerce de centreCommerce de centre--villeville

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations
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3. D3. Dééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

BB
ÉÉtat des lieux et principes de dtat des lieux et principes de dééveloppement sur lveloppement sur l’’agglomaggloméération de Rethelration de Rethel

   Zone saturée
commercialement

Confortement de l'existant / création
de nouvelles activités
Evolution de la configuration future du centre-ville

 (plan de phasage)

Création éventuelle
d'une nouvelle
zone commerciale
(30 000 à 40 000 m² de
 surface foncière estimée)
        Implantations
        Relocalisations

Pas de développement possible
Développement souhaitable à moyen terme
sur certains types de produits
Développement souhaitable ou envisageable
 à long terme
Commerce de + de 300 m²

Légende :

Pas de développement
envisageable à moyen terme
Reflexion sur le long terme

Centre-ville contraint en terme de développement

Dispersion
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3. D3. Dééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

BB
Rethel 2010 : Rethel 2010 : ÉÉvolution physique du centrevolution physique du centre--villeville

Entrées de ville

Existants

Espaces de stationnement

Aménagements urbains

Espaces publics à valoriser

Aménagements urbains

Phase 1

Entrées de ville

Espaces de stationnement

Espaces publics à valoriser

Axe de contournement

Aménagements urbains

Panneaux de signalétique

Phase 2

Espaces de stationnement

Espaces publics à valoriser

Aménagements urbains

Phase 3

Entrées de ville

Existants

Espaces de stationnement

Espaces publics à valoriser

Axe de contournement

Aménagements urbains

Phase 1

Panneaux de signalétique

Phase 2

Phase 3
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3. D3. Dééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

BB
Rethel 2010 : Rethel 2010 : ÉÉvolution physique du centrevolution physique du centre--villeville

Place de Lattre de Tassigny, Passerelle piPlace de Lattre de Tassigny, Passerelle piéétonne, tonne, 
liaison piliaison piéétonne vers la caserne des pompiers et tonne vers la caserne des pompiers et 
friche Guillemin avec jonction Avenue Gambettafriche Guillemin avec jonction Avenue Gambetta

Projet de dProjet de dééplacement du marchplacement du marchéé àà
ll’’emplacement de la Salle des Fêtesemplacement de la Salle des Fêtes

Requalification de la caserne des pompiersRequalification de la caserne des pompiers
PrPrééparation projet friche paration projet friche «« GuilleminGuillemin »»

AmAméénagements urbainsnagements urbains

Requalification zone Requalification zone 
«« casernecaserne »»

33 èè m
e phase

m
e phase

(zone 
(zone ««

caserne
caserne

»» ))

Rue Thiers, Avenue Gambetta et Place Noiret Rue Thiers, Avenue Gambetta et Place Noiret 
ChaigneauChaigneau

Construction de parkings Construction de parkings àà proximitproximitéé de la gare et de la gare et 
entre la gare et le centre villeentre la gare et le centre ville

AmAméénagements urbainsnagements urbains

CrCrééation espaces de ation espaces de 
stationnementstationnement

22 èè m
e phase

m
e phase

(contournem
ent)

(contournem
ent)

ModalitModalitéés de mise en s de mise en œœuvreuvreTypes dTypes d’’actionsactions
Carrefour de lCarrefour de l’’hôtel de ville, rue Colbert et rondhôtel de ville, rue Colbert et rond--
point point ÉÉmile Zola jusqumile Zola jusqu’’au Canal des Ardennes au Canal des Ardennes 
Objectif principal : Faciliter les circulations Objectif principal : Faciliter les circulations 
pipiéétonnes et les traverstonnes et les traverséées au niveau du carrefoures au niveau du carrefour

Travail sur le stationnement Travail sur le stationnement àà proximitproximitéé des entrdes entréées es 
de ville par le Sud et le Nord Ouestde ville par le Sud et le Nord Ouest

AmAméénagements urbainsnagements urbains

Valorisation espaces de Valorisation espaces de 
stationnementstationnement

11 èè re phase
re phase

(court term
e)

(court term
e)
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3. D3. Dééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

BB
Rethel : Rethel : ÉÉvolution commerciale du centrevolution commerciale du centre--villeville

Librairie
Mazarin

Marché

Meubles
Percheron

Meubles
Richard

Gitem

Shopi

8 à huit

Entrées de ville

Locomotives commerciales existantes

Boucle commerciale CV

Emplacement n°1
Emplacement n°1 bis
Axe de contournement

Boucle commerciale élargie

Locomotives commerciales à venir
Sens de circulation
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3. D3. Dééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

BB
Rethel : Rethel : ÉÉvolution commerciale du centrevolution commerciale du centre--villeville

Librairie Mazarin : DLibrairie Mazarin : Dééveloppement sur le livreveloppement sur le livre100 / 200 m100 / 200 m²²Livres, disquesLivres, disques

Jouets : Travail sur lJouets : Travail sur l’’existant (Jouexistant (Jouéé club) : Extension (100 club) : Extension (100 
mm²²) sur place ou repositionnement caserne (pour espace ) sur place ou repositionnement caserne (pour espace 
de stationnement)de stationnement)
Sport : Sportswear et Sport : Sportswear et ééquipement de la personne sur un quipement de la personne sur un 
format 150 format 150 àà 200 m200 m²² minimumminimum

150 / 250 m150 / 250 m²²Sport, jeux, Sport, jeux, 
jouetsjouets

Meubles Percheron (Petit mobilier)Meubles Percheron (Petit mobilier)Moins de 100 mMoins de 100 m²²MobilierMobilier

Renforcement et / ou repositionnement de Gitem dans la Renforcement et / ou repositionnement de Gitem dans la 
boucle commerciale (zone caserne)boucle commerciale (zone caserne)
RRééflexion au delflexion au delàà de 2010 sur lde 2010 sur l’’Espace MarquignyEspace Marquigny

50 / 100 m50 / 100 m²²ÉÉlectromlectroméénagernager

Recherches et dRecherches et déémarches auprmarches auprèès ds d’’enseignes nationales enseignes nationales 
en prêt en prêt àà porter masculin et fporter masculin et fééminin type (Benetton, Celio, minin type (Benetton, Celio, 
Devred, 1.2.3, Caroll,Devred, 1.2.3, Caroll,……) et travail sur l) et travail sur l’’existantexistant

600 / 800 m600 / 800 m²²HabillementHabillement

DDééveloppement dveloppement d’’un commerce : possibilitun commerce : possibilitéé de de 
conserver le potentiel pour le projet conserver le potentiel pour le projet «« casernecaserne »» (Eram, (Eram, 
Espace San Marina, AndrEspace San Marina, Andréé, Tan, Tanééo, Bata)o, Bata)

100 / 200 m100 / 200 m²²ChaussuresChaussures

CrCrééation possible dation possible d’’activitactivitéés plutôt Avenue de Thiers et s plutôt Avenue de Thiers et 
Avenue Gambetta + confortement activitAvenue Gambetta + confortement activitéés existantess existantes350 / 500 m350 / 500 m²²AlimentaireAlimentaire

ModalitModalitéés de ds de dééveloppementveloppementPotentiels de Potentiels de 
ddééveloppementveloppement

ProduitsProduits
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3. D3. Dééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

BB
DDééveloppement pôle veloppement pôle «« sud Rethelsud Rethel »»

Transfert / Extension Jardinerie PolletTransfert / Extension Jardinerie Pollet1 000 / 1 500 m1 000 / 1 500 m²²JardinerieJardinerie

En hypermarchEn hypermarchéé voir supermarchvoir supermarchéé si dsi dééveloppementveloppement100 / 200 m100 / 200 m²²Livres, disquesLivres, disques

Travail en centreTravail en centre--ville sur ce type de produitsville sur ce type de produits__Sport, jeux, jouetsSport, jeux, jouets

CrCrééation : Enseignes de type Bricomarchation : Enseignes de type Bricomarchéé, Mr Bricolage ; , Mr Bricolage ; 
Positionnement prix par rapport Positionnement prix par rapport àà BricoDBricoDéépot (Reims) pot (Reims) 1 800 / 2 000 m1 800 / 2 000 m²²BricolageBricolage

Confortement de lConfortement de l’’existant et transfert MobiClub, Meubles existant et transfert MobiClub, Meubles 
Percheron (Gros Mobilier)Percheron (Gros Mobilier)400 / 600 m400 / 600 m²²MobilierMobilier

Transfert / Extension Expert ou crTransfert / Extension Expert ou crééation nouvelle activitation nouvelle activitéé300 / 400 m300 / 400 m²²ÉÉlectromlectroméénagernager

CrCrééation : activitation : activitéés moyenne gamme de type s moyenne gamme de type 
VVéétimarchtimarchéé, Gemo, Kiabi,, Gemo, Kiabi,……200 / 250 m200 / 250 m²²HabillementHabillement

DDééveloppement prveloppement prééfféérable en centrerable en centre--villeville__ChaussuresChaussures

Extension possible IntermarchExtension possible Intermarchéé en produits non en produits non 
alimentaires (disques)alimentaires (disques)150 / 300 m150 / 300 m²²MultiproduitsMultiproduits

DDééveloppement uniquement sur les pôles relaisveloppement uniquement sur les pôles relais__AlimentaireAlimentaire

ModalitModalitéés de ds de dééveloppementveloppementPotentiels de Potentiels de 
ddééveloppementveloppementProduitsProduits
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3. D3. Dééveloppement de la stratveloppement de la stratéégie retenuegie retenue

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

BB

ÉÉvolution commerciale de lvolution commerciale de l’’agglomaggloméération de Rethel :ration de Rethel :
Pistes de rPistes de rééflexion aprflexion aprèès 2010s 2010

•• Relocalisation du pôle MarquignyRelocalisation du pôle Marquigny

•• Avenir des activitAvenir des activitéés de meubles de meuble

•• Zone Zone «« Usine GuilleminUsine Guillemin »»

•• Zone dZone d’’activitactivitéés en face de la Zone sud de Rethels en face de la Zone sud de Rethel

•• Gestion de la stratGestion de la stratéégie foncigie foncièère et immobilire et immobilièèrere
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CC
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

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations
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1. Rappel des enjeux 1. Rappel des enjeux àà court termecourt terme

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

•• Gestion de la problGestion de la probléématique des transmissions / reprisesmatique des transmissions / reprises

•• Redynamisation individuelle et collective du commerce Redynamisation individuelle et collective du commerce 
de centrede centre--villeville

•• Sauvegarde de la derniSauvegarde de la dernièère activitre activitéé sur certaines sur certaines 
communescommunes

CC

•• Renforcement des synergies entre commerce Renforcement des synergies entre commerce 
traditionnel et commerce non straditionnel et commerce non séédentairedentaire
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2. Les axes d2. Les axes d’’orientation et thorientation et théématiques dmatiques d’’interventionintervention

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

Axe 1 : RAxe 1 : Rééorganisation urbaine et commerciale des centresorganisation urbaine et commerciale des centres--villesvilles

•• ThThèème 1 : Signalme 1 : Signaléétique commercialetique commerciale

•• ThThèème 2 : Centralitme 2 : Centralitéés et circuits commerciauxs et circuits commerciaux

CC

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

•• ThThèème 1 : Gestion des situations de transmission / repriseme 1 : Gestion des situations de transmission / reprise

•• ThThèème 2 : Sauvegarde de la dernime 2 : Sauvegarde de la dernièère activitre activitéé sur certaines sur certaines 
communescommunes

•• ThThèème 3 : Valorisation des associations de commerme 3 : Valorisation des associations de commerççantsants

•• ThThèème 4 : Formation des commerme 4 : Formation des commerççantsants

Axe 3 : Maintien des synergies entre commerce sAxe 3 : Maintien des synergies entre commerce séédentaire et non dentaire et non 
sséédentairedentaire

•• ThThèème 1 : Organisation des marchme 1 : Organisation des marchéés et tourns et tournééeses
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3. Exemples de fiches actions (Axe 1)3. Exemples de fiches actions (Axe 1)

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

CC
Axe 1 : RAxe 1 : Rééorganisation urbaine et organisation urbaine et 
commerciale des centrescommerciale des centres--villesvilles

ThThèème 2 : Centralitme 2 : Centralitéés et circuits s et circuits 
commerciauxcommerciaux

ObjectifsObjectifs
•• CrCrééer et valoriser les centraliter et valoriser les centralitéés commercialess commerciales
•• HomogHomogéénnééiser la qualitiser la qualitéé du cadre urbaindu cadre urbain
•• AmAmééliorer les synergies commercialesliorer les synergies commerciales
•• Renforcer la visibilitRenforcer la visibilitéé commercialecommerciale

PartenariatPartenariat
•• CommunesCommunes
•• Pays RethPays Rethééloislois
•• PropriPropriéétaires de locaux vacantstaires de locaux vacants
•• CommerCommerççantsants

Mode opMode opéératoireratoire
•• DDééfinir le circuit commercial de Rethelfinir le circuit commercial de Rethel
•• Favoriser lFavoriser l’’implantation de locomotives commerciales rythmant limplantation de locomotives commerciales rythmant l’’itinitinééraire commercialraire commercial
•• DDééfinir des pfinir des péérimrimèètres de centralittres de centralitéé commerciale sur les pôles relaiscommerciale sur les pôles relais
•• Encourager le regroupement commercial sur les secteurs dEncourager le regroupement commercial sur les secteurs dééfinisfinis

•• RRééaliser des amaliser des améénagements urbainsnagements urbains

•• Recenser et caractRecenser et caractéériser les locaux vacantsriser les locaux vacants
•• Contacter les propriContacter les propriéétairestaires
•• ÉÉtudier des propositions de remembrementtudier des propositions de remembrement
•• Favoriser les remises sur le marchFavoriser les remises sur le marchéé des locaux situdes locaux situéés sur les ps sur les péérimrimèètres de centralittres de centralitéé
•• Envisager des changements de destination des locaux extEnvisager des changements de destination des locaux extéérieurs aux prieurs aux péérimrimèètrestres
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3. Exemples de fiches actions (Axe 2)3. Exemples de fiches actions (Axe 2)

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

CC
Axe 2 : Redynamisation commerciale Axe 2 : Redynamisation commerciale 

individuelle et collectiveindividuelle et collective
ThThèème 2 : Sauvegarde de la dernime 2 : Sauvegarde de la dernièère re 

activitactivitéé sur certaines communessur certaines communes

ObjectifsObjectifs
•• Assurer la pAssurer la péérennitrennitéé de lde l’’offre de proximitoffre de proximitéé
•• Garantir la desserte des populations isolGarantir la desserte des populations isolééeses
•• ÉÉviter la disparition complviter la disparition complèète de lte de l’’activitactivitéé commercialecommerciale

PartenariatPartenariat
•• Pays RethPays Rethééloislois
•• CCI des ArdennesCCI des Ardennes
•• CMA des ArdennesCMA des Ardennes

Mode opMode opéératoireratoire
•• ÉÉtablir un audit personnalistablir un audit personnaliséé des commercesdes commerces
•• Mettre en place un plan dMettre en place un plan d’’actions visant actions visant àà maintenir une continuitmaintenir une continuitéé commercialecommerciale
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3. Exemples de fiches actions (Axe 3)3. Exemples de fiches actions (Axe 3)

Étude du commerce et de l’artisanat sur le périmètre du Pays Rethélois - Préconisations

CC
Axe 3 : Maintien des synergies entre Axe 3 : Maintien des synergies entre 

commerce scommerce séédentaire et non sdentaire et non séédentairedentaire
ThThèème 1 : Organisation des marchme 1 : Organisation des marchéés et s et 

tourntournééeses

ObjectifsObjectifs
•• Mise en cohMise en cohéérence des marchrence des marchéés et tourns et tournéées es 
avec les besoins de la populationavec les besoins de la population

•• Maintien dMaintien d’’une offre de proximitune offre de proximitéé

PartenariatPartenariat
•• Pays RethPays Rethééloislois
•• Commune de RethelCommune de Rethel

Mode opMode opéératoireratoire
•• Mise en place dMise en place d’’une aide aux commerune aide aux commerççants rants rééalisant des tournalisant des tournééeses
•• Valorisation du marchValorisation du marchéé de Rethel :de Rethel :

Signalisation en entrSignalisation en entréée de ville et sur les pourtours du centree de ville et sur les pourtours du centre--villeville
Indication des possibilitIndication des possibilitéés de stationnement les jours de marchs de stationnement les jours de marchéé
Mise en place dMise en place d’’une signalune signaléétique amovibletique amovible


