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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

1) Synthèse des éléments de diagnostic
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Synthèse des éléments du diagnostic

• Des tendances démographiques défavorable à une évolution positive des potentiels 
de consommation sur les 5 prochaines années.
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Projections de population

Projections INSEE

Total

Pourru St Rémy

Mouzon

Bazeilles

Floing

Sedan

Bassins (secteurs 
d’habitation)

18.618

1.698

2.605

2.381

3.199

8.735

Ménages 
1999

Ménages

0,6 %

0,6 %

0,6 %

1,1 %

0,9 %

0,4 %

Tendan-
ce 

annuelle

19.741

1.804

2.744

2.628

3.479

9.036

Ménages 
2008

1.123

106

139

247

280

351

Diffé-
rentiel

47.029

4.594

6.609

6.436

8.842

20.548

Popu-
lation 
1999

Population

46.056

4.600

6.398

6.772

8.799

19.487

Popu-
lation 
2008

- 0,2 %

0

-0,4 %

0,5 %

-0,1 %

-0,6 %

Tendan-
ce 

annuelle
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Synthèse des éléments du diagnostic

• Un secteur touristique à organiser, faible relais de croissance à l’heure actuelle.

• Les apports au Pays Sedanais venant de Belgique sont limités et représentent environ 
1,5 % du chiffre d’affaires total.

• Un équipement commercial concentré sur l’aire urbaine de Sedan et très limité sur le 
reste du territoire, marqué par l’absence de relais commerciaux sur le territoire.

• Cet équipement est dominé par l’offre alimentaire et en équipement de la maison. 
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

L’activité commerciale sur le Pays Sedanais – Chiffre d’affaires par commune

77%

14%

2%

2%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sedan

Bazeilles

Vrigne aux Bois

Floing

Balan

Donchery

Autres

Chiffre d’affaires total : 226 M€ (Sedan : 175 M€) Ville de Sedan

Centre-
ville
24%

Super-
marché
s isolés

18%

Autres
14%

Marchés
4%

Pôle 
Leclerc

40%

Total 175 M€

70 M€

42 M€

32 M€

7 M€
24 M€

Pôle Intermarché Bazeilles : 31 M€
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Synthèse des éléments du diagnostic

• Des commerces de moins de 300 m² dynamiques sur le centre-ville de Sedan mais 
connaissant des difficultés pour des problèmes de transmission-reprise.

• Des possibilités de renforcement commercial à partir de la zone de chalandise 
existante : prêt à porter, mobilier, électroménager, biens culturels.

• Une offre globalement déficiente sur certains produits engendrant des évasions 
importantes qu’il faut réduire. 
Évasion importante sur Charleville-Mézières.
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais
Demande commerciale sur le territoire – Évasion hors de la zone de chalandise de Sedan

10%

42%

55%

50%

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 %

Alimentaire

Eq de la personne

Eq de la maison

Culture, loisirs

12 m€

20 m€

26 m€

12 m€

Évasion totale : 29 % de la dépense commercialisable, soit 70 m€
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Demande commerciale sur le territoire – Destination de l’évasion

Destination par commune (en M€)

33

19

4

2

2

0 5 10 15 20 25 30 35

Charleville
Mézières

Villers-
Semeuse

Belgique

Reims

Carignan

Destination par famille de produits

18%

13%

55%

30%

22%

60%

8%

36%

45%

85%

33%

29%

16%

20%

4%

7%

8%

7%
4%

0% 25% 50% 75% 100%

Charleville
Mézières

Villers-
Semeuse

Belgique

Reims

Carignan

Alimentaire Eq de la personne

Eq de la maison Culture, loisirs
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais
Demande commerciale sur le territoire – Destination de l’évasion 

par point de vente (en M€) – produits alimentaires

16

3

1,4

1

0 5 10 15 20

Cora -
Villers -
Semeuse

Carrefour -
Charleville

Champion -
Blagny

Intermarché
- Carignan
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais
Demande commerciale sur le territoire – Destination de l’évasion 

par point de vente (en M€) – produits non alimentaires

1,3

1

2,1

5,5

3,2

3

0 3 5 8

Conforama
Charleville

But Villers
Semeuse

Décathlon
Charleville

Leroy Merlin
Charleville

Brico Dépôt
Prix les

Mézières

Maxi Toys
Villers

Semeuse

Centre-ville de Charleville-
Mézières : 3 M€

• France Loisirs

• Sephora

• Nocibé

• Devred

• Armand Thierry

• Jenyffer

• Jeanteur

• Camaïeu

• Kookaï

• Pimkie

• Naf Naf 
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Données d’environnement

ÉÉvolution commerciale des zones sur Sedan et Charlevillevolution commerciale des zones sur Sedan et Charleville

Projets :Projets :
• Développement à 10 ans d’une zone commerciale proche du pays ardennais (ouest) sur 

Charleville – Mézières.
• Entrée de ville de Sedan, avenue de la Marne, potentiel de 2 à 4 ha à terme (zone Tagart).

Infrastructures :Infrastructures :
• Pas d’évolution notable dans le cadre du Schéma.

SedanPôle commercial Leclerc

BazeillesZAC Mac Mahon (Intermarché)

CharlevilleLa Croisette (Carrefour)

Villiers SemeuseLes Ayrelles (Cora)

CommuneZone commerciale

7.324

8.973

28.729

34.778

Surface 
actuelle 
(en m²)

5.000

1.500

-

-

Développe-
ment autorisé

à 5 ans (en 
m²)

-

3 à 5 ha

2.000 / 3.000 m²

-

Potentiel foncier
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

2) Préconisations – Projet de 
développement commercial
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Volet court terme – Réduction des déséquilibres en terme 
de fonctionnement commercial : évasion

-Total

50 %Culture, loisirs

55 %Éq de la maison

42 %Éq de la personne

10 %Alimentaire

Évasion actuelle 
hors zone de 
chalandise

Familles de 
produits

-

40 %

40 %

30 %

10 %

Évasion 
projetée

16,7 M€

1,9

10,1

4,7

-

Apports 
supplémentaires 

générés
(en M€)

7.750 m²
750

5.800

1.200

-

Surfaces

Total

Culture, loisirs : jeux, jouets, CD, cassettes, DVD, articles de sport

Équipement de la maison : matériel de bricolage, quincaillerie, électroménager, 
appareils TV, hifi, linge de maison, tissu d’ameublement, décoration murs et 
sols, mobilier

Équipement de la personne : prêt à porter masculin, vêtements 12-18 ans, 
lingerie adultes et accessoires, vêtements et chaussures de sport

Produits concernés

7.750 m²

750

5.800

1.200
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Volet moyen terme

ÉÉvolutions annuelles de consommation :volutions annuelles de consommation :

• Alimentaire 0,8 %

• Équipement de la personne 1,3 %

• Équipement de la maison 2,0 %

• Culture, loisirs 2,5 %

Postulats :Postulats :

• Zone de chalandise constante.

• Évolution des taux d’emprise conforme au volet court terme.

• Prise en compte des évolutions de consommation et d’inflation.

• Rendements constants.

• Maintien des parts de marché grandes surfaces / autres formes de vente, soit 67% 
et 33 %.
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Volet moyen terme stratégique – Projections de consommation 
et de surfaces à cinq ans (en m² de surfaces commerciales)

51Pourru St Rémy

620 m²Total

57Mouzon

158Bazeilles

82Floing

266Sedan

Équipement 
de la 

personne
Secteurs

168

2.660 m²

197

381

332

1.575

Équipement 
de la maison

5

70 m²

2

44

21

1

Culture, loisirs

220

3.350 m²

260

580

440

1.850

Total en m²

• Pas de développement alimentaire car baisse générale de population.
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Volet court terme – Projection d’évolution des surfaces commerciales (en m²)

Projection par famille de produits

5800

750

2660

1200620

70

0 2000 4000 6000 8000 10000

Eq de la
personne

Eq de la
maison

Culture,
loisirs

Court terme Moyen terme

Projection 
totale

Moyen 
terme
30%

Court 
terme
70%

7750 m²

3350 m²

Total : 11 100 m²

67 %
57 %
74 %
46 %
74 %

Grandes 
surfaces

33 %Total
43 %Culture, loisirs
26 %Éq de la maison
54 %Éq de la personne
26 %Alimentaire

Autres 
formes de 

ventes
Secteurs

Rappel des parts de marché
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Volet moyen terme stratégique 

• Capacité de développement en grandes surfaces : 7.450 m²

Grandes surfaces = 67 %
Autres formes de ventes = 33 %

7.750 m²
2.550
5.200

Court terme

Grandes surfaces = 67 %
Autres formes de ventes = 33 %

3.350 m²
1.100
2.250

Moyen terme

Total en m²

Total en m²
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Préconisations – Volet moyen terme – Développement stratégique en surfaces –
Évolution commerciale sur la période 2003 - 2008

En En ééquipement de la personnequipement de la personne
• 300 à 500 m² sur le centre-ville de Sedan.

Faciliter la création de boutiques (5 à 6 unités) – opérations immobilières de  
centre ville.

Développement d’une offre 
étendue de centre-ville : TV, hifi, 
vidéo ; électroménager ; 
décoration, linge de maison

Nouvelle offre en meuble et 
électroménager : Mobis, Expert…

Extensions d’opérateurs locaux.

• Peu de possibilité de développement

Implantations récentes : BBJ ; jeux, jouets

Évolution d’une offre existante sur CD, DVD, vidéo (Intermarché) ou en centre-
ville de Sedan.

En En ééquipement de la maisonquipement de la maison
•3.000 à 4.000 m² sur la période.

En culture, loisirsEn culture, loisirs
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Nouveaux dNouveaux dééveloppements centrveloppements centréés sur le centres sur le centre--ville et la zone dville et la zone d’’IntermarchIntermarchéé àà
Bazeilles.Bazeilles.

•Affirmer les pôles majeurs pour faire diminuer les taux d’évasion.
•Équilibrer l’agglomération de Sedan en densifiant le centre-ville et Mac Mahon sur des 
positionnements différents.

Préconisations – Volet moyen terme – Développement stratégique en surfaces –
Évolution commerciale sur la période 2003 - 2008

DDééveloppements commerciaux de moyen terme limitveloppements commerciaux de moyen terme limitéés s àà horizon de 5 ans.horizon de 5 ans.

Autorisations rAutorisations réécentes conscentes consééquentes en CDEC. quentes en CDEC. 

•Entre 4 000 et 6 000 m²

•Objectif de réduction de carences précises en terme d’offre (équipement de la maison) et de 
réponse à la marge aux évolutions de consommation.

•Point fort : réduction des manques identifiés pour le bricolage et le jardinage notamment.

•Point faible : risques de concurrence avec le centre-ville sur l’équipement de la personne, maîtriser 
les développements en périphérie sur ces produits 

Rythme de dRythme de dééveloppement envisagveloppement envisagéé dd’’environ 1 000 menviron 1 000 m²² par an sur les 5 par an sur les 5 
prochaines annprochaines annéées.es.

•Le rythme de développement proposé peut paraître modeste, néanmoins, l’observation des 
créations de surfaces commerciales sur les 5 dernières années fait apparaître un rythme d’environ 
3000 m² par an. Si l’on enlève l’année 2002 qui a vu plus de 10 000 m² être autorisés sur le Pays 
Sedanais, le rythme est d’environ 1 000 m² par an.
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Carte de localisation et d’évolution des pôles majeurs
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Stratégie commerciale – Principes de court terme

• Maintenir la présence commerciale en milieu rural.

• Améliorer le tissu commercial relais, fixer la demande de 
proximité.

• Réduire l’évasion vers Charleville et affirmer le rôle commercial de 
Sedan et de ses pôles majeurs.

• Assurer la capacité à répondre à des demandes complémentaires 
ponctuelles (passage, frontière belge, tourisme).
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Projet de développement commercial du Pays Sedanais

Le projet commercial peut se résumer en 4 points :
1)1) Densification commerciale et amDensification commerciale et améénagement du centrenagement du centre--ville de Sedan.ville de Sedan.

• Renforcement du cœur d’attraction commerciale (équipement de la personne voire 
équipement de la maison et à la marge, culture, loisirs)

• Programme d’aménagement urbain et de re-centrage commercial : place d’Armes notamment 
et évolution du marché.

• Programme de signalisation commerciale et de recherche d’espaces commerciaux sur le 
cœur commerçant.

2)2) Renforcement des dRenforcement des dééveloppements de pveloppements de péériphriphéérie et ciblage sur des activitrie et ciblage sur des activitéés s 
prpréécises.cises.

• Apport d’enseignes nouvelles à valeur ajoutée affirmée dans les types de produits ciblés : 
meubles, électroménager.

• Maîtrise des développements de périphérie par rapport aux formes de commerce 
traditionnelles en maintenant les parts de marché existantes. 
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Projet de développement commercial du Pays Sedanais

3)3) Choix stratChoix stratéégiques :giques :

• Choix à effectuer entre les deux polarités importantes pour les développements de périphérie. 

Pôle Ouest : Leclerc, avenue de la Marne.

Pôle Est : Intermarché.

Réflexion sur le développement d’une troisième zone : gestion des mutations du foncier    
industriel.

• Choix plutôt orienté vers la zone de Bazeilles pour équilibrer l’agglomération, permettre la 
qualification de l’offre et de la zone et répondre aux besoins d’une zone de chalandise au 
potentiel plus important en progression.

4)4) Maintien du commerce de proximitMaintien du commerce de proximitéé en milieu rural et amen milieu rural et améélioration qualitative lioration qualitative 
des sites.des sites.

• Maintien du commerce existant particulièrement sur les tissus fragiles (moins de 
5 commerces) 

• Aides au commerçants et identification des problèmes de transmission reprise pour éviter les 
pertes de commerces. 

• Aménagements urbains sur les polarités commerciales relais et de proximité du Pays 
Sedanais
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3) Programme d’actions
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Préconisations – Les commerces

AmAméélioration de la qualitlioration de la qualitéé des fades faççades et des vitrinesades et des vitrines
•Incitation et communication sur le centre-ville de Sedan.

•Aides financières par le couplage OPAH / FISAC

Pl Crussy, rue Carnot, rue du Ménil, rue Gambetta, pl d’Armes, pl de Torcy, rue 
Margueritte.

Sauvegarde du dernier commerce en milieu ruralSauvegarde du dernier commerce en milieu rural
•Identification des risques de fermeture

•Aides à la rénovation

•Investissement immobilier de la collectivité

Bosseval, Francheval, Givonne, Glaire, Illy, Noyers, Thelonne.

Audit Audit ééconomique exhaustif des armatures de cinq commerces et moinsconomique exhaustif des armatures de cinq commerces et moins
•Capacité financière

•Rentabilité clientèle

•Repositionnement commercial

St Menges, Pouru St Rémy.
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Préconisations – Les commerçants

Identification des problIdentification des problèèmes de transmission mes de transmission -- reprisereprise
•Liste des 25 activités sans repreneur

•Audits et rencontres individuels. Analyse du problème de transmission.

•Aide à la transmission : réseaux – bourse aux repreneurs - CCI

VVéérification prrification prééventive auprventive auprèès des commers des commerççants partant en retraite dans les trois ants partant en retraite dans les trois 
ans ans àà venirvenir

•Contact individuel et bilan de l’avancement de la transmission - reprise

Formation des commerFormation des commerççantsants
•Communication et mobilisation (actions collectives FISAC)

•Métier propre / informatique Internet / gestion comptabilité

•Mais aussi : contact clientèle et conception de vitrine.
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Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Préconisations – L’offre non sédentaire

Halle de SedanHalle de Sedan
•Veille sur le respect des normes et sur la qualité des bancs des commerçants.

•Amélioration qualitative de la structure bâtie.

MarchMarchéé de Sedande Sedan
•Rationalisation de l’offre en rapprochant les bancs près de la halle libération 
d’espaces de stationnement.

MarchMarchéés et tourns et tournééeses
•Identification des besoins éventuels d’investissement des commerçants en 
tournées afin de maintenir le réseau actuel.

•Communication autour du marché bio et valorisation de l’offre des producteurs 
locaux ; produits du terroir.
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Préconisations – Principes et priorités d’aménagement en centre-ville de Sedan

AmAméénagement des places ; dnagement des places ; dééfinition de la centralitfinition de la centralitéé commerciale et emplacement ncommerciale et emplacement n°°11

• Halle (aménagée)
• Crussy
• Armes
• Rue Carnot

Logique semi-piétonne, pavage et extension des 
principes urbains du Château

Place d’Armes : cœur commerçant.

Aménagement total au sol, stationnement en épi en linéaire et libération du centre.

Pas de prioritPas de prioritéé sur les contournantes sur les contournantes «« servicesservices »» au bâti peu valorisantau bâti peu valorisant

• Maréchal Leclerc
• Place Alsace-Lorraine

Aménagement simplifié ; axes routiers, 
marquage des traversées piétonnes.

Aménager la sortie de la rue du Ménil, signalée depuis le centre-ville.

Signalétique de cœur commercial et de site touristique semi-piétonnier (valoriser le 
caractère patrimonial).

Seconde  couronne commerciale et axes dSeconde  couronne commerciale et axes d’’entrentréée / sortiee / sortie

• Rue Gambetta
• Rue de la République
• Place Michelet (halle)
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Préconisations – Aménagements urbains sur les communes hors Sedan

VrigneVrigne--auxaux--Bois :Bois :
•Rénovation de la locomotive de centre-ville : Shopi.

•Ré-utilisation de l’Hôtel du Commerce.

•Aménagement urbain satisfaisant.

•Nécessité de rénovation des vitrines (10 unités environ).

FloingFloing ::
•Aménagement de la centralité commerciale du bourg.

•Valorisation signalétique de l’offre commerciale (excentrée : meubles).

•Traitement au sol (pavage) entre linéaire commercial, traversée D5, stationnement et Mairie 
périmètre de centralité.

•Végétalisation du centre-bourg.

DonchDonchééryry ::
•Opérer des rassemblements de commerces et services actuellement dispersés

•Aménagement urbain effectué et repris sur les rues adjacentes.

•Améliorer la signalétique notamment depuis la D. 764 



37

Étude sur le commerce et l'artisanat en Pays Sedanais

Préconisations – Aménagements urbains sur les communes hors Sedan

Balan : Balan : 
•Signaler la présence du bourg en dehors de la pénétrante Sedan/Bazeilles.

•Valoriser les liaisons automobiles et piétonnes entre les deux polarités.

•Amélioration des aménagements urbains en centre bourg : mobilier d’éclairage notamment.

Bazeilles :Bazeilles :
•Signaler la présence du bourg en dehors de l’axe de traversée vers Douzy.

•Valoriser l’espace central de stationnement et les liaisons piétonnes sur le centre-bourg.

exemple des aménagements d’entrée de bourg (pavage, gravier désactivé).

•Améliorer les traversées piétonnes sur l’axe Balan/Douzy.

PouruPouru St RSt Réémy : my : 
•Opérer des rassemblements de commerces autour des équipements publics.

•Affirmer la centralité sur le bourg et non sur la N43 (maintien et rassemblement des 
commerces)

•Mise à jour de la signalétique, existante et en bon état.
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Action nAction n°° 4 4 –– Identification des problIdentification des problèèmes de transmissionmes de transmission--reprisereprise

Constat

En complément des actions précédentes, il s‘agit de prendre en compte de manière exhaustive 
les problèmes de transmission-reprises identifiés à court ou moyen terme lors de l’enquête. 

L’objectif consiste à réaliser un bilan complet auprès des dirigeants concernés afin de préparer la 
transmission et d’aider à la recherche de solutions de poursuite d’activité. 

Il s’agit ici de prévenir les risques de fermetures définitives pour plus de 25 commerces sur le 
territoire (dont 20 sur Sedan)

Principe d’action

Prise de rendez-vous individuels avec : 
• L’ensemble des commerçants concernés identifiés sans repreneurs dans un premier temps. 

(annexe 3)
• Avec les commerçants identifiés avec un repreneur dans un second temps pour valider la 

reprise et les conditions de pérennité.

Réalisation d’un audit pour chaque commerçant :
• Point sur les notions de capacités financières, de rentabilité, de clientèle et de repositionnement 

commercial au besoin. 
• Validation ou non de la possibilité de cession en l’état. Si non, élaboration d’un programme des 

investissements ou des repositionnements à réaliser en fonction des difficultés du commerce.
• Aide à la transmission par la communication au travers des réseaux existants : Chambre de 

Commerce et d’Industrie notamment, bourse aux repreneurs.

Acteurs mobilisés • Communauté de Communes du Pays Sedanais – Animateur ORAC
• Chambre de Commerce et d’Industrie

Coûts et financements • Temps homme
• Fonction des problématiques identifiées au cas par cas.

Priorité d’action Haute



39

Action nAction n°°10 10 –– Sur les communes du Pays Sedanais hors SedanSur les communes du Pays Sedanais hors Sedan
Précisions pour les communes prioritaires en terme d’aménagement en pages suivantes.

Constat
Selon les polarités commerciales, les aménagements urbains valorisent plus ou moins la fonction 
commerciale. Certaines communes présentent des priorités sur le territoire au vu :

•Du degré de retard en terme d’aménagement
•De leur armature et de l’importance du pôle sur le territoire

Principe d’action •Mise en place d’aménagements urbains
•Amélioration de la signalétique commerciale
•Re-définition des centralités commerciales

Acteurs mobilisés Communes concernées
Communauté de Communes du Pays Sedanais
Etat et Département pour les voiries concernées éventuellement

Coûts et 
financements

Financements envisageables des aménagements urbains par des crédits FISAC au titre des 
opérations collectives. 

Coûts variables selon la qualité et l’étendue des aménagements réalisés sur chaque commune. 

Priorité d’action Moyenne

Coûts et 
financements

Coûts indicatifs :

Sur Sedan :
Périmètre de cœur commercial : entre 170 et 270 euros / m² aménagé (traitement au sol, mobilier 
urbain, luminaires)
Périmètre de seconde couronne : entre 100 et 170 euros / m²

Sur les autres communes :
Entre 60 et 120 euros par m² aménagé (aménagement total compris)


