
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de 
Développement  
Commercial 
 
des Ardennes 
 

(validation ODEC - 27 septembre 2006) 
 



 
Schéma départemental d’équipement commercial des Ar dennes : présentation du département 

 

    Développement des Territoires – septembre 06  Page 1 

SOMMAIRE 
 

PREAMBULE. ......................................... .......................................................... 3 

DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL : ELEMENTS DE CONTEXTE. ... .............. 6 

A SITUATION ET ORGANISATION DU TERRITOIRE . ......................................................6 
B LA  CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ......................................................................7 
C LES INDICATEURS DU TERRITOIRE........................................................................8 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNE RIVES DE MEUSE. .. ......... 9 

A DIAGNOSTIC-SYNTHESE. .....................................................................................9 
A.I Eléments sociodémographiques. ...................... ......................................................9 
A.II L’organisation commerciale. ........................ ..........................................................10 
A.III Analyse commerciale et territoriale. ............... .......................................................14 
A.IV La demande commercialisable........................ .......................................................18 

B PRECONISATIONS.............................................................................................23 
B.I Enjeux ............................................. ..........................................................................23 
B.II Les différentes évolutions à l’horizon 2010 pouvant  influencer sur 

l’organisation commerciale ......................... ...........................................................24 
B.III Le scénario intermédiaire retenu ................... ........................................................28 
B.IV Le volet court terme des préconisations, fiches d’a ctions .................................33  

LE PAYS SEDANAIS ................................... ................................................... 40 

A DIAGNOSTIC-SYNTHESE ...................................................................................40 
A.I Eléments sociodémographiques. ...................... ....................................................40 
A.II L’organisation commerciale. ........................ ..........................................................41 
A.III Analyse commerciale et territoriale. ............... .......................................................43 
A.IV La demande commerciale............................. ..........................................................48 

B PRECONISATIONS.............................................................................................52 
B.I Enjeux. ............................................ ..........................................................................52 
B.II Les différentes évolutions à l’horizon 2010 pouvant  influencer sur 

l’organisation commerciale. ........................ ...........................................................53 
B.III Le scénario retenu du maillage commercial. ......... ...............................................56 
B.IV Le volet court terme des préconisations, fiches d’a ctions .................................60  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS CANTONS. ....... ............. 66 

A DIAGNOSTIC- SYNTHESE. ..................................................................................66 
A.I Eléments sociodémographiques. ...................... ....................................................66 
A.II L’organisation commerciale. ........................ ..........................................................67 
A.III Analyse commerciale et territoriale. ............... .......................................................69 
A.IV La demande commerciale............................. ..........................................................72 

B PRECONISATIONS.............................................................................................76 
B.I Enjeux. ............................................ ..........................................................................76 
B.II Les différentes évolutions à l’horizon 2010 pouvant  influencer sur 

l’organisation commerciale. ........................ ...........................................................77 
B.III Le scénario retenu de la polarisation. ............. ......................................................80 
B.IV Le volet court terme des préconisations, fiches d’a ctions. ................................86  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARGONNE ARDENNAISE. . ..... 94 

A DIAGNOSTIC-SYNTHESE. ..................................................................................94 
A.I Eléments sociodémographiques. ...................... ....................................................94 



 
Schéma départemental d’équipement commercial des Ar dennes : présentation du département 

 

    Développement des Territoires – septembre 06  Page 2 

A.II L’organisation commerciale. ........................ ..........................................................95 
A.III Analyse commerciale et territoriale. ............... .......................................................97 
A.IV La demande commerciale............................. ........................................................101 

B PRECONISATIONS...........................................................................................105 
B.I Enjeux. ............................................ ........................................................................105 
B.II Les différentes évolutions à l’horizon 2010 pouvant  influencer sur 

l’organisation commerciale. ........................ .........................................................106 
B.III Le scénario retenu du maillage commercial. ......... .............................................109 
B.IV Le volet court terme des préconisations, fiches d’a ctions ...............................115  

LE PAYS RETHELOIS. ................................. ................................................ 121 

A DIAGNOSTIC-SYNTHESE. ................................................................................121 
A.I Eléments sociodémographiques. ...................... ..................................................121 
A.II L’organisation commerciale. ........................ ........................................................122 
A.III Analyse commerciale et territoriale. ............... .....................................................126 
A.IV La demande commerciale............................. ........................................................130 

B PRECONISATIONS...........................................................................................134 
B.I Enjeux. ............................................ ........................................................................134 
B.II Les différentes évolutions à horizon 2010 pouvant i nfluer sur l’organisation 

commerciale........................................ ...................................................................136 
B.III Le scénario retenu du maillage commercial. ......... .............................................139 
B.IV Le volet court terme des préconisations : fiches d’ actions. .............................147  

LE SCOT DE CHARLEVILLE-MEZIERES.................... ................................ 154 

A DIAGNOSTIC- SYNTHESE. ................................................................................154 
A.I Éléments sociodémographiques. ...................... ..................................................154 
A.II L’organisation commerciale. ........................ ........................................................155 
A.III Analyse commerciale et territoriale. ............... .....................................................158 
A.IV La demande commerciale............................. ........................................................164 

B PRECONISATIONS...........................................................................................169 
B.I Enjeux. ............................................ ........................................................................169 
B.II Les différentes évolutions à l’horizon 2010 pouvant  influencer sur 

l’organisation commerciale. ........................ .........................................................170 
B.III Le scénario retenu du maillage commercial. ......... .............................................174 
B.IV Le volet court terme des préconisations, fiches d’a ctions ...............................179  

CONCLUSION............................................................................................... 183 

ANNEXES...................................................................................................... 184 

A ACTIVITE HOTELIERE DANS LE DEPARTEMENT DES ARDENNES ...........................184 
B INVENTAIRE CINEMATOGRAPHIQUE ..................................................................188 

 



 
Schéma départemental d’équipement commercial des Ar dennes : présentation du département 

 

    Développement des Territoires – septembre 06  Page 3 

 

 Préambule. 
 
••  Législation des SDC. 
 
Fondements juridiques et textes de référence :   
 

Définition du SDC (articles 1er du décret n° 2002-1369 du 20 novembre  2002) : 
"Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations 
disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse 
prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs 
d'activité commerciale à privilégier"  
 
 
La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973  (dite 
loi Royer) d'Orientation du Commerce et de 
l'Artisanat, a instauré un véritable régime 
juridique de l'urbanisme commercial, en 
mettant en place une procédure d’autorisation. 
La loi vise à mieux maîtriser l’expansion de la 
grande distribution et sa croissance 
désordonnée tout en recherchant l’équilibre 
entre les différentes formes de commerces et 
la satisfaction des besoins des 
consommateurs.  
Ce régime a subi différentes modifications, 
dont la plus importante est la loi du 5 juillet 
1996 ("loi Raffarin") étendant la nécessité 
d'une autorisation préalable à un nombre plus 
important de projets. Pour atteindre ces 
objectifs, le législateur, dans le cadre de 
l’article L.720-3 du Code du Commerce, a créé 

les Commissions Départementales 
d’Equipement Commercial (CDEC)  qui 
statuent sur les demandes d’ouvertures des 
commerces de plus de 300m².  
Plus récemment,  La loi n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000 dite « loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain »  reconnaît au 
commerce un rôle dans la construction de la 
ville et de l’aménagement de l’espace. Elle 
inscrit les schémas dans la hiérarchie des 
documents d’urbanisme en exigeant la 
compatibilité avec les ScoT et leurs périmètres 
(article L 122-1 de la loi SRU). Enfin, un décret 
de novembre 2002  définit le contenu, les 
procédures d’élaboration, de révision et de 
publicité des SDC communes à l’ensemble des 
départements français. 

 
Valeur juridique et objectifs du document. 
 
Le schéma de développement commercial est 
un document  d’orientation et d’aide à la 
décision . Non opposable, sa portée se  limite 
à un document de référence qui a pour but 
d’éclairer la décision des instances élues, 
administratives et les acteurs du 
développement de l’équipement commercial 
lors de l’examen de projets. Le document ne 
s’impose pas lors des décisions des CDEC 
mais les acteurs peuvent éventuellement y 
faire référence (art L.720-3 III du code du 
commerce). Sa durée de validité est définie 
pour 6 ans avec la possibilité de le réviser à 
l’issue de la 3ème année. 
 
 

Par ailleurs, les SDC doivent respecter les 
orientations définies à l’article L.720-1 du Code 
du Commerce (respect de l’aménagement du 
territoire, de la protection de l’environnement, 
de la qualité de l’urbanisme, contribution à la 
modernisation des équipements commerciaux, 
à leur adaptation, à l’évolution des modes de 
consommation et des techniques de 
commercialisation, au confort d’achat du 
consommateur et à l’amélioration des 
conditions de travail des salariés). 
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••  Sources et méthodes utilisées pour le S.D.C. 
 
Les éléments de contexte juridique présentés, cette partie énumère  la méthodologie adoptée afin 
d’élaborer le Schéma. 
 
Sources. 
 
Le schéma d’équipement commercial des 
Ardennes est élaboré à partir des documents 
suivants : 
 
� L’inventaire de l’ensemble  des 
équipements commerciaux de plus de 300 
mètres carrés dans le département des 
Ardennes; 
� Les diagnostics territoriaux  sur les six 
territoires composant le département, élaborés 
par le cabinet AID Observatoire. 

� L’enquête de consommation réalisée 
auprès des commerçants et sur les pratiques 
d’achat. 
� l’analyse de l’évolution de l’équipement 
commercial et les préconisations de 
développement. 
� Les réunions SDC des membres de 
l’ODEC.

 
La méthodologie employée pour la réalisation du SDC  : Le choix du périmètre et les acteurs. 
 
 
L’ODEC, qui s’est réuni le 12 décembre 2002, a 
décidé de faire un seul SDC à l’échelle du 
département des Ardennes. L’échelle des six « 
territoires» (composé de quatre Communautés 
de Communes et de deux Pays) a été retenue 
pour être le cadre de la réflexion et des 
orientations concernant l’armature commerciale 
du département : Pour chacun des territoires, 
les enjeux locaux de développement du 
commerce ont été appréciés et des orientations 
spécifiques sont proposées compte tenu de la 
nature de leurs centralités commerciales. Le 
Schéma de Développement Commercial 
propose une lecture transversale des 
différents enjeux , orientations et moyens à 

mettre en oeuvre pour le développement 
commercial et la coordination des actions sur les 
centralités commerciales des territoires. 
Afin de répondre aux besoins de l’analyse, 
certains documents ou données du Schéma ont 
été réalisés à partir de 6 zones de chalandise , 
couvrant l’ensemble des  communes du 
département. Ces territoires  ont été délimités 
selon une méthodologie élaborée par la CCI des 
Ardennes et le cabinet AID Observatoire. 
L’objectif étant de se rapprocher de la logique 
de fonctionnement des consommateurs à 
l’intérieur du département et de permettre une 
couverture complète du territoire.  

 
 
La réalisation du schéma s’inscrit dans une 
logique de  partenariat  et a fait appel à la 
collaboration de nombreux acteurs locaux  tels 
que : Les communes, les communautés de 
communes, la Chambre du Commerce et 
d’Industrie des Ardennes, la Chambre des 
Métiers, les commerçants, les Unions 
Commerciales du département. Le cabinet 

d’études lyonnais AID Observatoire a été 
sélectionné en tant que maître d’œuvre afin de 
réaliser les différentes études, la CCI des 
Ardennes ayant en charge le suivi technique 
des études. Le processus d’élaboration du 
schéma est également ponctué par les réunions 
SDC qui s’organisent de la façon suivante 
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Chronologie des Réunions SDC par territoire :  
 

 
 
Schéma de la réalisation du SDC du département des Ardennes 
 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Actions 
Pays 

Sedanais / 
Bazeilles 

Trois 
Cantons 

Argonne 
Ardennaise 

Pays 
Rethélois 

Scot de 
Charleville-

Mézières 

Ardenne 
Rives de 
Meuse 

Lancement de 
l’étude 13 janvier 2003 15 février 2005 15 février 2005 5 novembre 

2004 
5 novembre 
2004 

8 septembre 
2004 

Présentation du 
diagnostic 16 avril 2003 5 avril 2005 5 avril 2005 11 janvier 

2005 
11 janvier 2005 14 décembre 

2004 
Présentation des 
préconisations et 
des scénarii de 
développement 

6 juin 2003 17 mai 2005 17 mai 2005 
22 février 
2005 21 février 2005 9 février 2005 

Choix du 
scénario de 
développement 

20 août 2003 26 mai 2005 26 mai 2005 29 mars 2005 25 mai 2005 
29 juin 2005 
 

Validation du 
SDC du territoire 9 septembre 2003 27 juin 2005 28 juin 2005 25 mai 2005 21 juin 2005 2 septembre 

2005 

Présentation 
publique 10 octobre 2003 

14 septembre 
2005 

13 septembre 
2005 22 juin 2005 

26 octobre 
2005 

24 octobre  et  
9 novembre 
2005 

Signature d’une 
Charte de mise 
en œuvre du SDC 

22 juillet 2004      

Travaux préparatoires et 
choix du périmètre d’étude 

Choix du cabinet d’études 

Elaboration du SDC 

Approbation 

Vote de 
l’ODEC 

Partenariat 
entre les 
acteurs 

Contrôle du 
préfet 

Mise à disposition du public 
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Diagnostic départemental : éléments de contexte. 

A Situation et organisation du territoire. 
 
Le département des  Ardennes au nord de la 
région Champagne Ardenne bénéficie d’une 
situation privilégiée. A proximité relative de 
grandes agglomérations françaises telles 
que Paris ou Lille, mais aussi par rapport 
aux pays frontaliers, le département est 
assimilé en tant que véritable “carrefour 
européen”. Le département d’une étendue  
de 5 246 km² a été découpé en 6 
« territoires » au sein desquels la 

configuration démographique, commerciale 
et les comportements d’achat sont 
contrastés. Trois agglomérations ont un 
impact conséquent sur les comportements 
d’achats des ménages ardennais : 
Charleville-mézières qui dispose d’une offre 
complète et qui se localise au cœur du 
territoire, et dans une moindre mesure 
Rethel et Sedan. 

 
 
 
Les structures intercommunales composant le département des Ardennes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scot de Charleville-Mézières  
100 communes 
129 510 habitants 
Pôle principal : Charleville-
Mézières 
Total surface de vente de plus 
de 300m² : 164 705 m² 

Pays Rethélois 
64 communes 
27 114 habitants 
Pôle principal : Rethel 
Total surface de vente de plus 
de 300m² : 28 000 m²   

Communauté de Communes 
de l’Argonne Ardennaise 
100 communes 
18 020 habitants 
Pôle principal : Vouziers 
Total surface de vente de plus 
de 300 m² : 12 850 m² 

Communauté de Communes 
des Trois Cantons  
51 communes 
19 520 habitants 
Pôle principal : Carignan 
Total surface de vente de plus 
de 300m² : 3 470 m² 

Pays Sedanais/Bazeilles 
23 communes 
41 121 habitants 
Pôle principal : Sedan 
Total surface de vente de plus 
de 300m² : 38 200 m² 

Ardenne Rives de Meuse 
17 communes 
23 461 habitants 
Pôle principal : Givet 
Total surface de vente de plus 
de 300m² : 12 300 m² 

SDC 2005 

 

 

 

SDC 2003 

SDC 2004 

  

 

 

2006 
Schéma de 

Développement 

Commercial des 

Ardennes 

Schémas de Développement Commercial 
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B La croissance démographique. 
 
En matière de développement commercial, l’observation de l’évolution démographique est 
fondamentale. En effet, elle influe à la fois sur l’évolution du volume de consommation potentiel 
et sur l’évolution de l’équipement du territoire. Il sera donc analysé la population et les ménages 
qui représentent le potentiel de consommation global du territoire. 
 
Avec 290 130 habitants  en 1999, (288 826 
estimés au 01/01/2003) et une densité de 
population de 55 habitants au Km² , les 
Ardennes ont connu une baisse de 
population  de 6 227 habitants (soit une 
variation moyenne annuelle de –0.24%.) Ce 
phénomène de perte de population est 
important dans l’analyse du fonctionnement 
commercial car il ne concerne pas 
l’ensemble du territoire de façon homogène. 
La population se répartie de façon inégale : 
On observe les secteurs en déclin 
démographique avec notamment les 
secteurs de Carignan et de Vouziers et les 
axes de concentration de population avec 
l’axe Charleville-mézières/ Sedan où se 
localise la majeure partie de la population du 
département, la vallée de la Meuse et le 
secteur aux alentours de Rethel. 

L’analyse des données concernant le 
nombre de ménages et son évolution 
s’avère indispensable dans le sens où le 
ménage est l’unité de base de la 
consommation. Dans l’ensemble du 
département on observe une augmentation 
du nombre de ménages. Ce phénomène, 
couplé à une légère baisse de la population, 
entraîne un recul de la taille moyenne des 
ménages. C’est ce qu’on appelle le 
phénomène de décohabitation . C’est à dire 
la multiplication d’entités de consommation 
plus petites associée à une baisse globale 
de la taille des ménages. La hausse du 
nombre de ménages de taille plus faible se 
traduit par une augmentation globale de la 
consommation pour certains produits. 
 
 
 

 
 
 
Evolution de la population et du nombre de ménages sur le département des Ardennes entre 1975 et 2003. 
 

 
 
 
 
 

années de recensement 
Population en effectifs 
absolus  

variation population 
entre 2 périodes de 
recensement 

ménages en effectifs 
absolus 

1975 310 645  98 680 
1982 302 524 -2,61% 103 120 
1990 296 863 -1,87% 107 572 
1999 290 124 -2,27% 113 320 
2003 287 172 -1,02% nd 
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C Les indicateurs du territoire. 
 

Emploi et marché du travail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjoncture économique Ardennaise 
 

 
 
 

Evolution 
globale du 
chiffre 
d’affaires 

Evolution des 
investissements 
lourds 

Evolution des 
investissements 
en biens et 
services 

1er trimestre 2005/4 ème 
trimestre 2004 

+16,1% +106% +10.4% 

1er trimestre 2005/1 er  
trimestre 2004 

+10.6% +5.5% +17.2% 

Variation 2004/2003 +5.7% +8.9% +9.2% 
Source : CCIA- DSF 

 
Les établissements (par taille et grandes activités au 01/01/2003) 

 
 
Activités 0 salariés 1 à 9 

salariés 
10 à 49 
salariés 

50 et + 
salariés 

total 

Industrie 463 558 248 90 1 359 
Construction 563 568 106 9 1 246 
Commerce réparations 1 402 1 091 74 26 2 693 
Transports 162 130 57 14 363 
Hôtels-restaurants 502 330 28 1 861 
Services aux entreprises 719 410 94 25 1 248 
Services aux particuliers 1343 568 22 1 1 934 
total 5 154 3 655 729 166 9 704 

Source : INSEE 
 

Les entreprises (RCS juin 2005) 
 

 
 Créations Reprises Ressortissants 

Industrie 16 02 1 513 
Commerce 30 10 3 089 
Services 19 11 2 203 
Total 65 23 6 805 

Source : CCIA 

Le commerce extérieur  (Au 1er trimestre 2005 en K€) 
 

Importations : 267 310 (+1.6% sur 1 an) 
Exportations : 355 889 (+0.01% sur 1 an) 
Source : Douanes 

 Emploi salarié 
01/01/2004 

Emploi total 
01/01/2004 

Industrie 24 893 25 859 
Construction  5 197 6 136 
Tertiaire 58 818 62 874 
Total 90 358 99 534 

Source : DRTEFP- INSEE 

-Taux de chômage au premier trimestre  
2005 : 13.7% 
-Demandeurs d’emplois par tranche 
d’âge  (en juin 2005): 

- - de 25 ans : 20.0% 
- De 25 à 49 ans : 64.4% 
- 50 ans et + : 15.6% 

-Offres d’emplois (en mai 2005): 1 216 
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MONTIGNY-
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VIREUX-
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FÉPIN
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AID Observatoire © 2004

Evolution de la population 90/99
par communes

Entre 0 et 10%
Entre -5 et 0%
Entre -15 et -5%
Entre -25 et -15%

Belgique

La Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse. 

A Diagnostic-synthèse. 

A.I Eléments sociodémographiques. 
 
Des foyers de peuplement et de commerces marqués pa r la configuration de la vallée de la 
Meuse. 

 
Le pays Ardenne Rives de Meuse se situe à 
l’extrémité nord du département. Les pôles de 
population se sont développés selon l’axe 
Nord/sud de la Meuse  dont les principaux  sont 
Givet avec 7372 habitants, Fumay et les deux 
communes de Vireux. La rive droite quant à elle 
se caractérise par des communes rurales et de 
petite taille. Les 4 communes citées ci-dessus 
ajoutées à celle de Haybes représentent les ¾ 
de la population du territoire. 
La situation géographique ne semble pas être 
un territoire de destination et les pertes de 
population se produisent dans la majorité des 
communes du territoire. Seules  quatre 
communes sur les dix-sept enregistrent une 
évolution de population positive et dans des 
proportions peu importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés  
 

• Densité de population :100 hab/km² 

• Population 1999 : 23461 habitants 

• Evolution générale population 1999-
2004 : -7% 

• Evolution générale des ménages 1999-
2004 : +5%  

• Pôle démographique principal : Givet 

• Secteurs à croissance démographique : 
le sud de la pointe 

• Secteurs à perte de population : le nord 
de la pointe  
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Répartition des surfaces en m²
par famille de produits
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A.II L’organisation commerciale. 
A.II.1 Le commerce traditionnel : 

l’inexistence d’un tissu 
intermédiaire. 

 

A.II.2 Les grandes surfaces : une mono 
spécificité de l’offre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-6 communes du  territoire sur 17 disposent 
d’un minimum de 5 activités de commerce 
traditionnel. 
 
-Givet, au Nord dispose de l’armature 
commerciale la plus importante avec une 
centaine d’activités de moins de 300 m².  
 
-Les deux “Vireux” et Fumay regroupent entre 
20 et 50 commerçants. 
 
-Haybes, Hargnies et Vireux-Wallerand 
possèdent une dizaine de commerces. 
 
-Une quasi absence d’activité (1 à 2 activités 
maximum) sur les autres communes mais 
palliée ponctuellement par les commerçants 
non sédentaires. 
 
- Sept communes sont confrontées à la 
problématique du « dernier commerce ». 
 

-Le territoire est bien structuré, chaque 
habitant est proche d’une offre importante en 
« alimentaire ». 
 
-Onze commerces ont une surface 
commerciale supérieure à 300 m² : 
 
- Cinq d’entre eux sur Givet : 6 000 m² de 
surface de vente dont trois « alimentaire » 
(Intermarché, Shopi et Aldi), un 
« culture/loisirs » (Bricomarché) et un 
« équipement de la maison » (Euréka). 
 
-Trois sur Vireux-Molhain : 2 300 m² de 
surface totale dont deux « alimentaire » 
(Intermarché et Shopi) et un « culture/loisirs » 
(Jardi-Concept). 
  
-Trois sur Fumay : 3 000 m² de surface en 
« alimentaire » (Champion et Intermarché) et 
« équipement de la personne » (Dalex). 
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A.II.3 L’organisation des marchés et tournées : un maintien du tissu commercial dans 
les communes isolées. 

 
 
 

-Les marchés de Fumay et Givet sont 
composés d’une cinquantaine d’activités 
essentiellement non alimentaires. 
 
-Vireux ne compte qu’une petite dizaine 
d’activités majoritairement alimentaires. 
 
-Les jours de tenue sont organisés de 
façon à ce qu’il n’y ait pas de concurrence 
entre les marchés (mercredi, jeudi et 
vendredi). 
 
-Toutes les communes organisent des 
tournées de commerçants. Les activités 
représentées sont variées (boulangerie, 
charcuterie, poissonnerie) et semblent 
adaptées aux besoins en service de 
proximité. 
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A.II.4 La hiérarchie des pôles commerciaux, trois s ecteurs géographiques 
cohérents : Givet, Fumay et Vireux. 

 
   
 
 
 
 

Trois pôles secondaires  : de plus de 30 
activités. (Les « deux Vireux » ne 
constituant qu’une unité commerciale) 
L’offre commerciale y est diversifiée et 
dense (en terme de familles de produit et 
de forme de vente) et fixe une partie de la 
demande sur leur territoire. 
 
Deux pôles relais  avec une dizaine 
d’activités dont une offre alimentaire 
structurée répondant à des besoins de 
consommation quotidienne de la 
population. 
 
Plusieurs pôles de proximité  comprenant 
une ou plusieurs activités commerciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trois principaux pôles commerciaux sont qualifi és de secondaires car leur offre en 
commerce traditionnel et en grande surface ne se fa it que sur des produits alimentaires et 
non alimentaires de consommation courante. 
 La configuration en longueur du territoire a pour conséquence d’organiser de façon 
atypique les pôles commerciaux : 
 
••  Absence d’un pôle majeur référent au centre du terr itoire 
••  Trois pôles secondaires aux fonctions équivalentes qui répartissent la demande. 
••  Quasi absence de pôles relais 
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A.II.5 Les pôles concurrents limitrophes. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pôles majeurs à forte attraction 
Une offre commerciale importante et diversifiée grâce à des pôles périphériques de taille 
considérable 
Charleville-Mézières  (pôles périphériques “Carrefour” et “Cora” avec respectivement  
25 000 m² et 40 000 m² de surface de vente. 
 
Reims  au Sud  
 
Namur, Charleroi, Liège, Bruxelles... au Nord 
 

Les pôles aux fonctions secondaires 
 
Dinant  situé à 20 km de Givet avec un centre-ville dense et attractif.  
 
Beauraing , à 10 km de Givet avec une zone périphérique dense (Demars, SPAR, Super 
GB…) et un centre-ville positionné sur un segment haut de gamme.  
 
Philippeville  à 22 km avec une zone périphérique diversifiée et orientée bas/moyenne 
gamme (Champion, Maxi Toys, Super Confex, Hubo…) 
 
Revin qui attire le secteur sud de Fumay avec une surface de vente totale d’environ 
11 000 m². 
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GIVET

A.III Analyse commerciale et territoriale. 
A.III.1 Le secteur de Givet. 
   

Le centre-ville : approche quantitative.  
 

Le centre-ville de Givet est composé de 145 
locaux commerciaux   d’une surface totale de 
6145 m² décomposés de la façon suivante : 
 
-40 % de l’offre totale sur la commune est 
représentée par les activités de service et 
cafés / hôtels / restaurants. 
 
-Le taux de vacance des locaux commerciaux 
est estimé à 20 % qui traduit un manque de 
dynamisme et une faiblesse de la demande 
sur le territoire. 

 

- Une faible part de commerces d’équipement 
de la maison 

 
 
 
 
 
Composition urbaine et commerciale de Givet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur le « grand Givet » et l’essentiel du 
centre-ville, il faut noter globalement : 
 
-Une qualité urbaine et bâtie satisfaisante 
(couvrant uniquement les rues commerciales 
principales) traduisant une attractivité 
intéressante.  
 
-Un nombre pénalisant de locaux vacants. 
 
-Des améliorations nécessaires quant au 
bâti commercial mais une qualité globale qui 
reste satisfaisante.  
 
-Un centre-ville  bénéficiant de la proximité 
du site touristique des quais de la Meuse, 
malgré des connexions urbaines et 
piétonnes  qui ne sont pas évidentes.  
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A.III.2 Le secteur de Vireux. 

   
  

Le centre-ville de Vireux-Molhain  
 

Une cinquantaine d’activités se répartissent 
entre Vireux-Molhain et Vireux-Wallerand. 
 
L’armature commerciale traditionnelle 
présente une faible commercialité et près 
d’un local commercial sur trois est vacant à 
Vireux-Molhain  (70 %). L’attractivité est donc 
limitée.  
 
Certains produits ont une faible part 
(équipement de la maison, équipement de la 
personne...). Mais la présence d’une grande 
surface alimentaire fixe une partie importante 
de la demande sur le territoire.  

 
 
 
 

Vireux-Wallerand  
 
 

Vireux-Wallerand totalise 14 locaux 
commerciaux. 
 
L’offre commerciale se compose 
essentiellement d’une offre alimentaire avec 
notamment un petit commerce d’alimentation 
générale, qui paraît un peu isolé par rapport 
au centre-bourg. 
 
La diversité commerciale y est intéressante 
avec des activités alimentaires et non 
alimentaires et un nombre important 
d’activités de services. 
 
L’organisation commerciale est plus 
classique en bourg avec un cœur commercial 
un peu dispersé.  L’accès aux commerces et 
les possibilités de stationnement sont 
simplifiés.  
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Le taux de commercialité du centre-ville de 
Fumay 
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A.III.3 Le secteur de Fumay. 
 
 
 
 
 

Le centre-ville de Fumay propose une offre 
de 62 locaux commerciaux. 
 
L’offre y est relativement équilibrée dans la 
représentation des différentes familles de 
produit, sauf pour la part de l’équipement de 
la personne qui est un peu faible. 
 
Le taux de vacance de 23 % dépasse le seuil 
critique de 10 à 15 %.  Ce taux caractérise 
une problématique immobilière de gestion de 
ces locaux qui perturbent la qualité visuelle 
du commerce. 

 
 
 
 
 
A.III.4 Les pôles relais du secteur. 
 

 Hargnies Haybes 
Localisation Sur la commune Sur la commune 
Organisation Commerces dispersés 20 activités dont 7 pour les 

cafés/hôtels/restaurants. 
Une enseigne d’alimentation générale 
(Proxi), 

Particularités Une offre alimentaire importante 
Pôle de proximité 

Pôle de proximité 
Ce pôle semble fonctionner autour 
d’activités commerciales et touristiques. 

Bâti/cadre Manque de signalisation 
Manque de lisibilité des 
commerces par l’absence 
d’enseignes 
Les aménagements urbains et les 
traitements végétaux sont 
qualitativement satisfaisants. 

Un bâti et des aménagements urbains et 
végétaux de bonne qualité, 
 
Un manque de signalisation depuis la RN 
51 mais pertinente pour les commerces. 
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A.III.5 Synthèse qualitative de l’ensemble des pôle s commerciaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hormis à Givet, le territoire dans son ensemble est  marqué par un manque de diversité 
commerciale en terme de familles de produits représ entées. 
 
La qualité des espaces publics jugée satisfaisante sur le secteur de Givet est plus 
hétérogène sur les secteurs de Vireux et de Fumay. 
 
La signalétique commerciale encore plus que les aut res facteurs est jugée relativement 
moyenne par rapport aux besoins des communes qui ne  sont pas les mêmes suivant 
l’étendue du centre-ville, la proximité des commerc es avec un axe routier de traversée... 
Elle est tout de même jugée insuffisante sur Fumay et Hargnies. 
 
Hormis à Givet, l’activité commerciale manque dans l’ensemble de diversité au niveau des 
catégories de produits offertes. Ce constat s’appli que essentiellement aux pôles 
secondaires et relais. 
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commerciale nuisances accessibilité qualité urbaine  stationnement 

Givet           
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Charnois           

Rancennes           

Foisches           

Landrichamps           
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Indices de disparité de consommation par famille de 
produits 

A.IV La demande commercialisable. 
A.IV.1 Les indices de disparité de la consommation.  
 
 
 
 
 

La communauté des communes Ardenne Rives 
de Meuse a un IDC global de 103,1 .  
 
Des tendances plus importantes de 
consommation sont réalisées sur les familles 
alimentaires et équipement de la maison 
particulièrement pour l’électroménager.  
 
Au contraire, il y a une consommation plus faible 
sur des produits de culture-loisirs et 
d’équipement de la personne. Ces éléments 
traduisent un   niveau de consommation  
satisfaisant. 

 
 
 
 
A.IV.2 Les dépenses commercialisables 
 
Dépenses commercialisables des ménages par 
famille de produits 
   
 

Le potentiel de consommation annuel total des 
ménages s’élève à environ 108 millions d’euros  
qui se répartissent de la façon suivante : 
 
Les parts de l’alimentaire et à l’équipement de la 
maison sont légèrement plus élevées que la 
moyenne nationale. 
 
Inversement, celles consacrées à l’équipement 
de la personne et aux produits de culture-loisirs y 
sont inférieures. 
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A.IV.3 Le chiffre d’affaires . 
 

Répartition du chiffre d’affaires par forme de vente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Répartition du chiffre d’affaires par famille de 
produits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Répartition du chiffre d’affaires par communes en 
millions d’euros. 

Le chiffre d’affaires du territoire : 88 
millions d’euros dont 
 
 
-60% pour le pôle de Givet. 
-70% pour l’alimentaire. 
-Une forte évasion pour le non alimentaire. 
-Des achats effectués principalement en 
supermarchés (58%) avec plus de 67% pour 
l’alimentaire. 
-Un rapport 25% / 75% entre commerces 
traditionnels et grandes surfaces. 
-Une faible part est consacrée à 
l’équipement de la personne et de la maison. 
-Un chiffre d’affaires réalisé bien inférieur à 
la capacité à consommer des ménages. 
Ratio CA/DC de 0.81. 
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Zone de chalandise de Givet 
 
 
-Un taux d’emprise important 
sur le secteur de Vireux (57%). 
 
-Un chiffre d’affaires provenant 
à 30% de la Belgique. 

 
 

A.IV.4 Les zones de chalandise : une attraction de la communauté qui se réalise 
essentiellement sur son propre territoire. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de chalandise de la 
communauté de communes 
 
-La zone de chalandise 
primaire de la communauté 
est son propre territoire. 
-La zone secondaire est 
formée par la partie belge à 
l’est du territoire. 
-La zone tertiaire est peu 
significative en terme de 
chiffre d’affaires. 
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La zone de chalandise de 
Fumay 
 
 
-Une zone de chalandise très 
limitée dans l’espace. 
-Peu  de clients provenant de 
l’extérieur. 

 

Zone de chalandise de Vireux 
 
-Un chiffre d’affaires réalisé à 
15% par les ménages de 
Philippeville. 
 
-Un taux d’emprise de Vireux 
sur lui-même faible (29%) 
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A.IV.5 L’évasion commerciale. 

A.IV.5.a L’évasion par produit. 
   
L’évasion par produit fait apparaître des taux particulièrement élevés. L’évasion la plus importante 
est constatée pour les produits de mobilier avec une consommation de 3.9 millions d’euros en 
dehors du territoire. Ce taux élevé s’explique par l’offre belge de qualité à proximité. Sur les 3 
millions d’euros d’évasion vers la Belgique, prés de 20% concerne le mobilier. 

 

Globalement, les produits d’équipement de la maison et de la personne sont faiblement 
consommés sur le territoire.  

 
 

L’évasion commerciale consommée à l’extérieur 
du territoire représente 40% du potentiel de 
consommation total soit 43.2 millions d’euros. 
 
En alimentaire, le niveau d’évasion est 
satisfaisant avec un taux de 18%. Ce chiffre 
indique une adéquation entre l’offre alimentaire 
locale et la demande. Les autres produits non 
alimentaires ont des taux d’évasion élevés mais 
celui du culture-loisirs présente des proportions 
beaucoup moins importantes que sur des 
territoires comparables. 

 

 

A.IV.5.b Les destinations des évasions 
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-La principale destination est Charleville-
Mézières et Villers-semeuse avec 
notamment les pôles périphériques. 
(Pourtant  avec une accessibilité difficile) 
-Revin représente une destination 
importante pour Fumay (21%) 
-La Belgique représente 7% de l’évasion, ce 
qui n’est pas une fréquentation décisive en 
terme de concurrence. 
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B Préconisations 

B.I Enjeux 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

 
-Une situation à proximité de pôles urbains 
importants qui sont autant de réservoirs 
potentiels de clientèle avec les villes belges 
comme Philippeville, Beauraing ou Dinant et 
Revin en France. 
- Un potentiel touristique émergeant. 

 
-La configuration du territoire en longueur induit une 
absence de centralité. 
-Le territoire a subi une perte de population importante 
entre les deux derniers recensements de l’INSEE (1990 et 
1999) : 7 % soit 1 700 habitants en moins. 
-La prédominance de l’activité industrielle en phase de 
déclin et de reconversion entraîne une conjoncture 
économique difficile. 
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L’évolution de la population ne semble pas pouvoir permettre d’envisager un développement fondé sur 
des bases démographiques, malgré un léger accroissement des ménages. 

 

 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

-L’emprise alimentaire de la Communauté de 
Communes sur son propre territoire est tout à 
fait satisfaisante (82 %). 

-Faiblesse de l’offre en plus de 300 m² en 
non alimentaire. 
-Les évasions vers la Belgique sont plutôt 
faibles (environ 7 % de l’évasion). 
-La contribution de la clientèle belge aux 
chiffres d’affaires de la Communauté de 
Communes est notable. 

-La répartition de chiffre d’affaires entre commerce 
traditionnel et grande distribution est apparue fragile au 
niveau des activités alimentaires. Il est d’environ 75% / 25% 
en faveur des grandes surfaces là où il est plus 
généralement de 70% / 30% sur d’autres territoires. 
 
-Le ratio Chiffre d’Affaires / Dépenses Commercialisables de 
0,81 illustre le caractère peu attractif du territoire. 
-Une évasion importante (environ 40% de la Dépense 
Commercialisable) principalement sur des produits non 
alimentaires vers Charleville-Mézières. 
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L’aspect stratégique de l’étude du commerce sur le territoire de la Communauté de Communes Ardenne 
Rives de Meuse va plutôt toucher à l’organisation commerciale du territoire, notamment en termes de 
fonction des pôles et d’adéquation de l’offre à la demande. 
 

 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

 
-L’offre en commerce traditionnel sur la 
commune de Givet est suffisamment dense 
et diversifiée pour lui conférer une capacité 
d’attraction satisfaisante. 
-L’organisation du commerce non sédentaire 
est apparue cohérente avec les besoins du 
territoire. 
-Une qualité des espaces publics 
globalement satisfaisante sur le territoire 

 
-Absence de pôle majeur référent, structurant pour le 
territoire, 
-Existence de trois pôles secondaires remplissant des 
fonctions commerciales similaires (Fumay, Vireux, Givet). 
-Fragilisation du tissu commercial intermédiaire et de 
proximité. Il n’existe que deux pôles relais sur le territoire qui 
fonctionnent plus par leur spécificité (Hargnies et Haybes) 
que par l’offre qu’ils proposent. De plus un certain nombre 
de pôles de proximité ne disposent que d’une offre limitée 
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La présence de pôles commerciaux majeurs à environ une heure de route (Namur, Liège, Charleroi ou 
Charleville-Mézières) et la grande proximité avec des pôles secondaires belges entraînent des effets de 
concurrence potentiels notables, particulièrement avec Charleville-Mézières. 
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B.II Les différentes évolutions à l’horizon 2010 po uvant influencer sur 
l’organisation commerciale 
 
B.II.1 Les projets urbains et commerciaux 
 
Infrastructure routière  

 
• La construction de la branche ouest du Y 

Ardennais engendrera certainement des effets sur 
un plan régional mais l’impact sera semble-t-il 
limité pour le territoire de la Communauté de 
Communes, et notamment pour l’activité 
commerciale. 
 

• L’enjeu essentiel se situe donc plus au niveau de 
la mise en visibilité du territoire depuis cet axe qui 
générera des flux routiers importants. Il s’agit 
d’une problématique plutôt touristique que 
commerciale, même si les deux activités peuvent 
devenir étroitement liées. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les projets urbains et commerciaux à Fumay 

 
• Tous ces éléments d’évolution vont avoir un 

impact direct (foncier disponible, 
requalification du centre ville) et indirect 
(projet touristique, réhabilitation du quartier du 
Charnois) sur l’activité commerciale. 
 

• Ils vont avoir notamment pour effet de 
multiplier les points d’accroche sur la 
commune alors qu’auparavant nous étions 
dans une situation binaire avec deux points 
d’attractivité (grandes surfaces et centre ville). 
Cela nécessite tout de même de se poser la 
question de la cohérence de ces deux points 
d’évolution avec l’activité commerciale 
notamment au travers d’un travail sur les axes 
de circulation et les aménagements. 
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Les projets urbains et commerciaux à Vireux Molhain 
 
 

• Peu de projets susceptibles d’influencer 
l’activité commerciale sont recensés sur la 
commune. Les aménagements de l’axe de 
traversée de ville étaient indispensables 
pour faciliter l’accès aux commerces mais 
ne résolvent pas le problème de centralité 
commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les projets commerciaux et urbains à Givet 
 

• Le centre aqualudique de Givet va 
constituer un élément d’attractivité 
intéressant sur une zone relativement 
importante. 
 

• La surface de foncier disponible 
importante peut laisser entrevoir 
différentes options pour un possible 
développement commercial de la 
commune. 
 

• La contournante Nord devrait entraîner 
un rééquilibrage des flux routiers. Elle 
devrait faire diminuer le trafic de transit 
sur les quais des remparts à proximité 
du centre ville commerçant et, dans le 
même temps, faciliter l’accès aux 
commerces en terme de circulation 
piétonne et de stationnement, 
notamment à la condition de signaler ce 
stationnement et les entrées en centre-
ville. 
 

• Un bémol pour le petit Givet qui verra 
certainement ses flux diminuer aux 
abords des commerces (le long de la 
rue Oger). 
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B.II.2 Les projections démographiques 
 

Projections de population à horizon 2010  
 

  ppooppuullaattiioonn  %%  
SSeecctteeuurrss  11999999  22000044  22001100  0044//1100  
GGiivveett  77  337722  77  116600  66  991100  --33%%  
VVii rreeuuxx  88  449944  88  221100  77  889900  --44%%  
FFuummaayy  77  559955  77  224400  66  885500  --55%%  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  2233  446611  2222  661100  2211  665500  --44%%  

 
Les pertes de population enregistrées ces dernières années devraient logiquement se prolonger 
dans le futur et on devrait donc, en 2010, voir la population de la Communauté de Communes 
globalement baisser d’environ 4 % pour atteindre environ 21 600 habitants. 
Toutes les parties du territoire seront touchées par ce phénomène, même si le secteur de Fumay 
serait légèrement plus affecté par cet affaiblissement démographique (moins 5 % à horizon 
2010). 
 
 

Projections de ménages à horizon 2010  
 
  mméénnaaggeess  %%  
SSeecctteeuurrss  11999999  22000044  22001100  0044//1100  
GGiivveett  22  888800  22  994400  33  001100  ++22%%  
VVii rreeuuxx  33  220055  33  229900  33  339900  ++55%%  
FFuummaayy  22  886611  22  887700  22  888800  ++66%%  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  88  994466  99  110000  99  228800  ++44%%  

 
Au contraire, le nombre de ménages sur le territoire devrait s’accroître d’environ 2 % soit environ 
2 000 ménages supplémentaires.  
 
 
 

• La tendance démographique de ces dernières années en terme de population devrait donc se 
poursuivre en laissant de faibles potentiels de développement commercial. 
 

• Cependant, l’augmentation du nombre de ménages, bien que mesurée, devrait mécaniquement 
entraîner une hausse du potentiel de consommation et notamment sur certaines familles de 
produits. 
 

• Le développement commercial va donc certainement s’appuyer plus sur une réduction de 
l’évasion que sur une croissance de la consommation, thèmes qui sont analysés dans la suite du 
document. 
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B.II.3 Les projections de consommations 
 

Différentiel de consommation par secteur :  
• On observe sur le territoire une 

augmentation globale de la dépense 
commercialisable qui devrait passer 
de 108 M€ en 2004 à environ 118 
M€ en 2010 (soit un excédent de 
consommation de 10 M€). 

 
• Cet accroissement, qui est dû aussi 

bien à l’évolution positive du nombre 
de ménages sur la même période 
qu’à la croissance structurelle de la 
consommation, est relativement 
faible. 

 
 
• Le potentiel de consommation supplémentaire est cependant légèrement plus élevé sur les 

secteurs d’habitation de Givet et Vireux que sur celui de Fumay. Ceci est lié en particulier à la 
situation démographique particulièrement difficile sur le secteur sud. 

 
 
 

Différentiel de consommation par famille de produit s :  
 
Les 10 M€ de potentiel de consommation supplémentaire prévus à horizon 2010 sont ventilés 
entre différentes familles de produits. 
 

TotalTotal
Culture Culture 
/ loisirs/ loisirs

Equip.Equip.

de la de la 
maisonmaison

Equip.Equip.

de la de la 
personnepersonne

AlimentaireAlimentaire

%%

VolumeVolume

(*)(*)

+8+8

44

+10+10+12+12+12+12+9+9

+10+10113322Communauté Communauté 
de Communes de Communes 
Ardenne Rives Ardenne Rives 

de Meusede Meuse

 
 
• Les différentiels de développement les plus importants apparaissent pour les activités 

alimentaires avec 4 M€, les dépenses alimentaires représentant environ 50 % du budget des 
ménages. Inversement, ils sont relativement faibles pour les autres familles de produits et 
notamment en équipement de la personne et en culture, loisirs. 

 
• Des potentiels apparaissent donc essentiellement pour les activités alimentaires. 
 
• Taux d’emprise élevés à l’appui, ces potentiels peuvent d’ores et déjà permettre d’envisager 

un développement mesuré des activités alimentaires du territoire 
 
 
 
 
 

+10+10+10+10118118108108
CommunautCommunautéé de de 
communes ARMcommunes ARM

+7+7+3+336363333FumayFumay

+11+11+4+443433939VireuxVireux

+11+11+3+339393636GivetGivet

%%VolumeVolume2010201020042004

DiffDifféérentielrentiel
DDéépenses penses 

commercialisables commercialisables 
(en M(en M€€))
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B.III Le scénario intermédiaire retenu  
 
Le scénario « intermédiaire » a pour objectif de combiner une stratégie de maillage commercial 
de l’ensemble du territoire avec la volonté de créer un pôle de référence à l’échelle de la 
Communauté de Communes capable de renforcer l’attractivité interne et externe du territoire. 
 
Cette démarche, permettra de réduire les évasions importantes vers Charleville-Mézières, tout en 
répondant, de manière plus efficace qu’à l’heure actuelle, aux besoins de proximité de l’ensemble 
de la population de la Communauté de Communes. 
 
De manière réaliste, le choix de création d’un petit pôle majeur s’est porté sur Givet qui, bien que 
légèrement excentrée par rapport à l’ensemble du territoire, est le pôle secondaire aujourd’hui le 
plus structuré et le plus attractif, disposant de capacité foncière importante. 
 
Si l’accent, en terme de développement va être mis sur Givet, les autres pôles secondaires 
(Vireux-Molhain et Fumay) vont être également concernés par un renforcement mesuré de leur 
offre et donc de leur fonction secondaire. 
 
 

Nouvelle organisation commerciale du territoire  
 

 
Les axes de stratégie prévus dans ce 
scénario intermédiaire prévoient donc 
une montée en puissance de Givet qui 
devient un petit pôle majeur et un 
renforcement pour le maintien des 
pôles secondaires, relais et de 
proximité du territoire. 
 
L’objectif est donc bien de mettre en 
hiérarchie les principaux pôles 
commerciaux qui, aujourd’hui, ne sont 
pas réellement différenciés 
quantitativement. 
 
L’évasion commerciale, actuellement 
importante, vers Charleville-Mézières 
notamment, devrait être ainsi, 
durablement réduite en particulier sur 
des produits de consommation 
courante (Bricolage, jardinage). 
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B.III.1 Les principes de développement sur Givet 
 
L’objectif est de faire évoluer l’offre commerciale de Givet afin qu’elle remplisse la fonction de 
petit pôle majeur à l’échelle du territoire. 

 
Potentiels de développement Modalités de développement 

Z
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Alimentaire : extension du supermarché 
Intermarché sur une surface de 300 à 
500 m². 
 
Equipement de la personne :  600 à 
800 m². 
 
 
Electroménager : 200 à 400 m² 
 
 
 
 
 
Mobilier : 600 à 800 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bricolage/Décoration 
intérieure/Jardinerie : 
1 400 à 1 600 m² 
 
Sport, jeux, jouets ou biens culturels : 
300 à 500 m² 

Transfert des magasins Intermarché sur une nouvelle 
zone route de Beauraing. 
 
 
Création d’une moyenne surface de prêt à porter mixte 
moyen à bas de gamme du type de Défi Mode, 
Vêt’Affaires ou Styleco. 
 
A l’optimum, ils devront être affectés au confortement d’un 
acteur existant. Une réflexion peut, par exemple, être mise 
en place avec le magasin Battaglia de centre-ville 
(transfert sur la zone commerciale avec extension ou 
création d’un second local). 
 
3 hypothèses : 
H1 : Extension d’une activité existante (comme par 
exemple Mobi-Confort actuellement localisée en centre-
ville) par transfert ou création d’un second local en 
périphérie. 
H2 : Création d’une moyenne surface du type de 
Meublena, Mr Meubles ou les Docks du meuble. 
H3 : Fusion des potentiels « électroménager » et 
« mobilier » qui donnerait la capacité de créer une 
moyenne surface de 800 à 1 200 m² développant les deux 
types de produits comme l’enseigne Mobis par exemple. 
 
Transfert des magasins Intermarché sur une nouvelle 
zone route de Beauraing. 
 
Extension non alimentaire d’Intermarché (y compris sur 
des rayons saisonniers). 

   
Potentiels de 
développement    

Modalités de développement    

Le
 c

en
tr

e-
vi

lle
   

Alimentaire : 150 
à 200 m² 
 
 
Equipement de la 
personne :  600 à 
700 m² 
 
Bricolage : 200 à 
300 m² 

2 hypothèses envisagées : 
H1 : Extension des locomotives de centre-ville Shopi. 
H2 : Extension du discounter Lidl sur les terrains actuels d’Intermarché. 
 
Magasins en prêt à porter permettent une valorisation du circuit commercial et du 
commerce dans son ensemble. Le positionnement devra se situer sur des 
produits de moyenne gamme en sportswears, chaussures, vêtements,… 
 
Transfert avec extension du magasin Eureka pour un travail sur du petit 
bricolage. 

 
Au final, ces potentiels et ces propositions de développement permettraient de constituer une 
nouvelle zone commerciale en entrée de ville « route de Beauraing » structurée autour d’un petit 
hypermarché (Intermarché de 2 500 à 3 000 m²) et de quelques moyennes surfaces non 
alimentaires. 



 
Schéma départemental d’équipement commercial des Ar dennes : Communauté de Communes Ardenne Rives de Me use 

 

    Développement des Territoires – septembre 06  Page 30 

Iris

Projet routier (contournement Nord)

(((( ((

((

((

((

((

(

(

(

(

(

(

NORD-OUEST

CENTRE

EST

AID Observatoire © 2005

GIVETGIVET

Population 2004 estimée3 200



Netto

Espace commercial
envisageable

Shopi

Shopi

Aldi

Lidl

3 220

1 820

2 120

Intermarché

((

((

Localisation de l'offre alimentaireLocalisation de l'offre alimentaire

Localisation actuelle

Localisation proposée dans 
le cadre du SDC 2004/2010

Population des quartiers de Givet/
Offre alimentaire actuelle et 
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Ces propositions ne sont pas contradictoires avec le développement du centre-ville mais au 
contraire servent de base au nécessaire renforcement du plateau commerçant de centre-ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette carte met ainsi en relief différents éléments de constats concernant ces deux points : 
 

• la population de la commune réside majoritairement en rive gauche de la Meuse (environ 
4 000 habitants) , 

 
• l’offre alimentaire, si les préconisations du schéma sont validées, serait située (création 

Netto, transfert Intermarché) à l’Est de la commune. 
 
La création d’un pôle périphérique à l’Est de la commune implique une prise en compte à court 
terme de la desserte alimentaire de la rive gauche, même si la rive droite est bien celle qui est 
amenée à se développer en terme d’habitat dans les prochaines années. Ceci explique en partie 
l’hypothèse envisagée d’un développement (même limité) sur place du magasin Lidl qui 
permettrait de compenser en terme de perte d’attractivité et de répondre à la demande sur la rive 
gauche. 
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B.III.2 Les principes de développement sur Vireux M olhain 
 
Sur le pôle commercial de Vireux-Molhain, l’objectif visé est le maintien de sa fonction 
secondaire. Cela nécessite une prise en compte particulière au niveau de : 
 

• l’enjeu de la maîtrise foncière sur les emprises EDF à proximité d’Intermarché, 
• la proximité de Givet et sa nouvelle zone commerciale, 
• la nécessité de maintenir le commerce de centre bourg (Vireux-Molhain et Vireux-

Wallerand). 
 
Ce maintien passe notamment par des actions à court terme (développées dans la suite du 
document) optimisant le fonctionnement commercial du centre-bourg (centralité commerciale, 
gestion de l’immobilier commercial,…) mais aussi par un développement mesuré des activités de 
plus de 300 m² à moyen terme. 
 
 

Potentiels de développement Modalités de développement 
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Alimentaire : 200 à 300 m² 
 
 
 
 
Electroménager : 100 à 200 m² 
 
 
 
 
Jardinerie : 500 à 700 m² 
 
 

Extension du supermarché Intermarché existant. La 
création de pompes à essence sur ce magasin 
permettrait en plus d’ajouter une attractivité 
supplémentaire. 
 
Confortement de Gitem en tant que locomotive 
commerciale de centre bourg (sur environ 100 m²), 
Extension d’Intermarché sur des rayons non 
alimentaires (environ 100 m²). 
 
Transfert avec extension de la jardinerie Jardi-
Concept sur le bord de la RN 51 (emprise EDF). Ce 
magasin pourra ainsi avoir un rayonnement plus large 
notamment au niveau de la Communauté de 
Communes puisqu’il n’est pas prévu par ailleurs de 
développement à Givet et Fumay sur ce type de 
produits. 
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B.III.3 Les principes de développement sur Fumay 
 
Dans la même logique que sur le pôle de Vireux-Molhain, le scénario adopté prévoit un maintien 
de la fonction commerciale secondaire de Fumay. Cela implique entre autre la prise en compte 
de certains éléments comme : 
 

• les contraintes foncières et immobilières importantes sur la commune découlant en 
particulier de sa configuration géographique en vallée et du manque d’espace foncier, 

• la proximité avec Revin et son offre commerciale relativement plus dense, 
• le nécessaire maintien du commerce de centre bourg. 

 
Le maintien passe, ici aussi, plus par la mise en place d’actions opérationnelles à court terme 
(présentées dans la suite du document,) permettant en l’occurrence d’accompagner le projet de 
restructuration du centre bourg, que par un développement marqué de grandes surfaces. 
 
Les potentiels de développement et les modalités de mise en œuvre concernent essentiellement 
deux types de produits non alimentaires.  
 
En effet, le pôle est déjà aujourd’hui légèrement suréquipé en offre alimentaire et les prévisions 
concernant les évolutions de population ne sont pas très favorables (l’évolution de la 
consommation alimentaire est particulièrement liée à celle de la population). Une création ou une 
extension de grande surface alimentaire serait de toute façon synonyme de difficultés 
importantes pour les supermarchés Champion ou Intermarché ou les deux. 
 
 

Potentiels de développement Modalités de développement 
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Equipement de la personne : 300 à 400 m² 
 
 
 
 
Mobilier : 100 à 200 m² 
 
 
 
 

Extension du  magasin Dalex à travers un 
remembrement des locaux (activités de réparation 
automobile à côté) ou au confortement du commerce 
de centre bourg. 
 
Réflexion sur les possibilités de développement du 
magasin de meubles et produits blancs en cœur de 
bourg (place Briand). 
Ce développement doit également être appréhendé 
sur un plan qualitatif puisque, à ce jour, ce commerce 
ne dispose pas d’enseigne par exemple. L’extension 
peut être envisagée soit par remembrement de locaux 
ou relocalisation. 
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B.IV Le volet court terme des préconisations, fiche s d’actions 
 

AAXXEE  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEESS  CCEENNTTRREESS--VVIILLLLEESS  

THEME 1 : Signalétique 
commerciale 

   
   

 
Objectifs : 

1. Matérialiser les centralités commerciales des 
principaux pôles afin de faciliter la perception de 
l’organisation du commerce, 

2. Matérialiser la nature de la desserte 
commerciale du pôle, 

3. Faciliter la visualisation des activités 
commerciales de chaque commune du territoire 
depuis les axes de circulation principaux 
notamment pour les clientèles de passage 
(touristes). 

 
Partenariat :  
 

• Communauté de Communes 

• Communes. 

 
Mode opératoire : 

 
• Adapter à chaque pôle commercial : 
Pour les principaux pôles commerciaux (Givet, Vireux, Fumay), mise en place de : 

� plans de repérage du centre ville sur les sites stratégiques (entrées de ville, 
parkings) marquant les principaux secteurs commerçants, les lieux de 
stationnement, 
� panneaux de jalonnement commercial du centre-ville depuis les entrées de 
commune avec déclinaisons par famille de produits (alimentaire, équipement de la 
personne et de la maison, culture / loisirs) et circuit (« cœur commerçant », 
« centre-ville / commerces », « restauration »), 

Pour les autres communes du territoire, création de panneaux de signalisation globale de 
l’activité commerciale depuis l’axe principal de traversée avec des codes thématiques par 
activité (symboles, pictogrammes). 

 
• Homogène sur le territoire de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse : 

création et mise en place d’une charte graphique commune. 
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AAXXEE  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEESS  CCEENNTTRREESS--VVIILLLLEESS  

THEME 2 : Centralités et circuits 
commerciaux 

   
 
Objectifs : 

1. Créer et valoriser les centralités commerciales 
des trois principaux pôles commerciaux, 

2. Homogénéiser la qualité du cadre urbain et 
maîtriser la circulation automobile, 

3. Améliorer les synergies commerciales en 
marquant des logiques de proximités entre les 
activités, 

4. Renforcer la visibilité commerciale, 

5. Optimiser l’image de dynamisme du commerce 
des centres-villes. 

 
Partenariat :  
 

• Communauté de Communes 

• Communes. 

• Propriétaires des locaux vacants/ 
commerçants 

 

 
Mode opératoire : 

 
• Définir les secteurs de centralité sur chaque commune : 

� Givet : Périmètre prenant en compte les rues déjà aménagées élargi aux rues 
adjacentes (entrée de ville par la Place de la Victoire, rue Thiers, Rue du Méhul / 
perspective de la réalisation du contournement de Givet), 
� Vireux : Périmètre allant de la Marbrerie Nouvelle à la Mairie, 
� Fumay : Périmètre regroupant les contours de la Place Briand. 

• Favoriser le regroupement commercial sur ces secteurs, 
• Favoriser l’implantation de locomotives rythmant l’itinéraire commercial, 
• Réaliser des aménagements urbains afin de : 

� Matérialiser les périmètres commerciaux définis, 
� Positionner et marquer les lieux de stationnement, 
� Créer, marquer, sécuriser les circulations piétonnes (ralentissements 
automobiles, trottoirs, traversées piétonnes), 
� Améliorer la qualité globale des centres villes (mobilier urbain). 

• Recenser et caractériser les locaux vacants (localisation, taille, types d’activité 
possibles), 

• Contacter les propriétaires des locaux vacants, 
• Etudier des propositions de remembrement, 
• Faciliter les remises sur le marché des locaux situés sur les périmètres de centralité 

définis, 
• Envisager des changements de destination des locaux extérieurs au périmètre, 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE    
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

TTHHEEMMEE  11  ::   GGeesstt iioonn  ddeess  ssii ttuuaatt iioonnss  ddee  
tt rraannssmmiissssiioonn  //  rreepprr iissee 

   
 
Objectifs : 

Faciliter les transmissions d’activité afin de réduire 
les décalages entre cessations et reprises et ainsi 
assurer le maintien d’un certain volume d’offre 
commerciale. 

 
Partenariat :  

• Communauté de Communes 

• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes, 

• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes. 

 
 

Mode opératoire : 
 

• Recenser et identifier les commerçants en fin d’activité ou souhaitant transmettre ou 
cesser leur activité : Exploitation de la base de données issue de l’enquête réalisée 
auprès de tous les commerçants du territoire afin de repérer : 

 
� Les commerçants ayant émis la volonté de cesser ou transmettre leur 
entreprise dans les trois ans, 
� Les dirigeants ayant plus de 50 ans et se trouvant donc en situation 
potentielle de transmission à court et moyen terme, 

 
• Soumettre ces commerçants à un questionnaire précis sur leurs intentions 

professionnelles à court terme avec un volet précis sur les conditions des éventuelles 
transmissions de leur activité (délais, attentes), 

• Assister les professionnels dans leurs démarches de mutation, les informer sur les aides 
envisageables, 

• Orienter les porteurs de projets vers ces cédants et assurer une assistance technique à la 
mise en place de ces projets. 

 
   

 
 
 



 
Schéma départemental d’équipement commercial des Ar dennes : Communauté de Communes Ardenne Rives de Me use 

 

    Développement des Territoires – septembre 06  Page 36 

   
AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE    
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

TTHHEEMMEE  22  ::   SSaauuvveeggaarrddee  ddee  llaa  
ddeerrnniièèrree  aacctt iivv ii ttéé  ssuurr  cceerrttaaiinneess  
ccoommmmuunneess 

   
 
Objectifs : 

1. Assurer la pérennité de l’offre de proximité sur 
les communes confrontées à la problématique 
du dernier commerce, 

2. Maintenir un lien social et garantir la desserte 
des populations isolées, 

3. Eviter la disparition complète de l’activité 
commerciale sur certaines communes. 

 

 
Partenariat :  

• Communauté de Communes 

• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes, 

• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes. 

 

 
Mode opératoire : 

 

• Etablir un audit personnalisé des commerces de ces communes en identifiant les risques 
de fermeture à court et moyen terme, 

• Mettre en place un plan d’actions selon les difficultés soulevées lors de l’audit et visant à 
maintenir une continuité commerciale. 

 
Liste des communes confrontées au problème 

 

Communes Nombres d’activités 

Aubrives 3 

Chooz 3 

Fépin 1 

Fromelennes 2 

Ham sur Meuse 1 

Hierges 1 

Rancennes 1 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE    
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

TTHHEEMMEE  33  ::   VVaalloorr iissaatt iioonn  ddeess  
aassssoocciiaatt iioonnss  ddee  ccoommmmeerrççaannttss 

   
 
Objectifs : 

1. Créer une dynamique commerciale collective 
sur l’ensemble de la Communauté de 
Communes, 

2. Sensibiliser les commerçants aux avantages 
d’une collectivisation des actions de promotion 
pour une plus grande implication dans ces 
structures. 

 

 
Partenariat :  

• Communauté de Communes 

• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes, 

• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes. 

• Associations de commerçants. 

 
 

Mode opératoire : 
 

• Promouvoir l’image des associations de commerçants grâce à : 
� La relance d’une campagne d’adhésion à travers une sollicitation directe par 
les associations existantes 
� La mise en place d’une campagne de communication sur le rôle des 
associations, les actions qu’il est possible de réaliser avec les conditions de mise en 
place, les avantages à en retirer sur un plan individuel et collectif. 

 

• Créer une carte de fidélité à l’échelle de la Communauté de Communes en 
communiquant sur les objectifs, les conditions de mise en place, les avantages. 

 
• Mettre en relation les associations existantes (Union Commerciale et Artisanale 

Fumacienne, Union Commerciale et Industrielle, Avenir Commercial et Artisanal 
Givetois) afin d’homogénéiser leurs actions, créer ponctuellement des opérations 
communes, et ainsi favoriser l’émergence d’une identité commerciale propre au territoire. 

 
• Envisager un partenariat avec les territoires proches (Beauraing, Dinant, Revin) 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE    
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

TTHHEEMMEE  44  ::   FFoorrmmaatt iioonn  ddeess  
ccoommmmeerrççaannttss 

   
 
Objectifs : 

1. Améliorer la qualité de l’offre commerciale 
proposée afin qu’elle réponde mieux aux 
besoins des consommateurs, 

2. Optimiser la gestion et le fonctionnement 
interne des entreprises pour assurer leur 
pérennité et leur développement. 

 

 
Partenariat :  

• Communauté de Communes 

• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes, 

• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes. 

• Associations de commerçants. 

 
 

Mode opératoire : 
 

• Identifier les commerçants en attente de formation par : 
� Le traitement des résultats de l’enquête auprès des commerçants, 
� L’envoi d’un mailing précisant les formations possibles, une liste des 
organismes, la personne ressource avec un coupon réponse permettant de 
matérialiser les souhaits des commerçants. 

• Réaliser un état des lieux pour quantifier le nombre de stagiaires potentiels et les besoins 
concrets et détaillés des demandes de formation, 

• Mettre en place dans un premier temps les formations les plus demandées par les 
commerçants : Informatique / Internet, Gestion / Comptabilité, 

• Individualiser les formations sur les problématiques spécifiquement demandées par grand 
pôle ou bassin, 

• Communiquer par le biais des associations de commerçants. 

 
   

 



 
Schéma départemental d’équipement commercial des Ar dennes : Communauté de Communes Ardenne Rives de Me use 

 

    Développement des Territoires – septembre 06  Page 39 

   
AAXXEE  33  ::   MMAAIINNTTIIEENN  DDEESS  SSYYNNEERRGGIIEESS  EENNTTRREE  
CCOOMMMMEERRCCEE  SSEEDDEENNTTAAIIRREE  EETT  NNOONN--
SSEEDDEENNTTAAIIRREE  

TTHHEEMMEE  11  ::   OOrrggaanniissaatt iioonn  ddeess  
mmaarrcchhééss  eett   ttoouurrnnééeess 

   
 
Objectifs : 

1. Mise en cohérence des marchés et tournées 
avec les besoins des consommateurs et l’offre 
sédentaire, 

2. Maintien d’une offre de proximité par la gestion 
de l’organisation des tournées. 

 

 
Partenariat :  

• Communauté de Communes 

• Communes. 

 

 
Mode opératoire : 

 

• Définir l’emplacement du marché de Fumay en fonction de l’offre commerciale sédentaire 
et des projets entraînant des modifications dans l’organisation du centre-ville : 

 
� Maintien du marché sur les quais de Meuse avec la remontée sur le haut de 
la ville afin de permettre d’irriguer le bas de la ville où il y a des activités 
commerciales (autour de l’hôtel de ville) et de faire le lien entre le bas et le haut de 
la ville, 
� Mise en place de marchés ponctuels thématiques ou marchés d’été  sur les 
quais de la Meuse, 

 

• Mise en place d’une aide aux commerçants réalisant des tournées afin de pérenniser 
cette offre, 

• Valoriser le marché de Givet qui est peu visible aujourd’hui : 
 

� Signalisation en entrées de ville et sur les pourtours de centre-ville, 
� Signalisation des possibilités de stationnement les jours de marché, 
� Envisager la possibilité de mise en place d’une signalétique amovible. 
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Le Pays Sedanais 

A Diagnostic-Synthèse  

A.I Eléments sociodémographiques. 
 

De nouveaux besoins commerciaux dans les communes c onnaissant de fortes évolutions 
démographiques. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pays Sedanais, avec la commune de Bazeilles, comptent 41 121 habitants répartis inégalement 
sur le territoire. 50% de la population se concentre sur la ville centre et aucune autre commune ne 
possède plus de 4 000 habitants.  
Les trois communes secondaires que sont Vrigne aux bois, Floing et Donchery totalisent entre 
3 700  et 2 400 habitants.  
Les communes du pays Sedanais enregistrent une perte de population qui est très marquée sur la 
commune centre.  
Sur le reste du territoire, on observe un phénomène de périurbanisation. L’évolution de ces 
secteurs  est  positive mais reste limitée en volume compte tenu du poids des populations de 
départ.  
 
Chiffres clés  

 
• Densité de population : 166 hab/km² 
• Population 1999 : 41 403 habitants 
• Evolution générale population 1999-2004 : -1% 
• Evolution générale des ménages 1999-2004 : +3% 
• Pôle démographique principal : Sedan 
• Secteurs à croissance démographique : les communes au nord-ouest du territoire 
• Secteurs où perte de population : la commune centre de Sedan, Floing 
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A.II L’organisation commerciale. 
 

A.II.1 le commerce traditionnel : l’absence de pola rité commerciale significative en 
dehors de la ville-centre de Sedan. 

   
   

   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Plus des trois quarts des 250 commerces de moins de 300 m² sont situés sur la commune de 
Sedan. 
-Sedan propose une offre diversifiée et toutes les familles de produits sont représentées. 
-Les autres communes présentent une desserte minimum et peu diversifiée. 
-Le développement commercial à l’ouest se trouve contraint du fait de la présence de la zone 
commerciale Cora de Villers-Semeuse. Vrigne-aux-bois restant le seul pôle référent dans ce 
secteur. Le secteur Nord-est semble particulièrement pauvre en offre commerciale et cette dernière 
se compose essentiellement de produits alimentaires. 
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A.II.2 .Les grandes surfaces : le caractère banalis é de l’offre du Pays Sedanais. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Le territoire comptabilise 35 commerces de plus de 300 m². 
-La logique de concentration s’observe sur la ville-centre de Sedan. 
-Les autres communes ont une faible représentativité de l’offre mais on observe un développement 
selon une polarité Est. (L’offre à l’ouest du territoire est contrainte par le pôle commercial de Villers-
Semeuse.) 
-Le pôle commercial Mac Mahon à Bazeilles matérialise un contre poids important à l’échelle de 
l’agglomération. 
-90% du plancher des plus de 300 m² sont représentés par les secteurs de l’alimentaire et de 
l’équipement de la maison.  
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Taux de commercialité 

Taux de commercialité 

A.III Analyse commerciale et territoriale. 
   

A.III.1 le pôle majeur de Sedan. 
 

• Approche quantitative du centre-
ville.  

 
 

La zone commerciale du centre-ville se 
constitue d’une dizaine de rues 
commerçantes entre le centre “historique” et 
le centre “reconstruit” avec une centaine de 
cellules commerciales. Une quinzaine 
d’enseignes nationales sont présentes sur le 
pôle commerçant telles que Tanéo, Camara, 
Okaidi….et on observe  le développement 
récent d’enseignes de prêt à porter. L’offre en 
équipement de la personne représente à elle 
seule 55 % du chiffre d’affaires du centre-
ville, suivi de l’alimentaire avec 34%.  
Le cœur commerçant historique se localise 
sur la place de la Halle, rue du Ménil et rue 
Carnot  

 
 
 
 

• Analyse quantitative : La zone 
périphérique de Leclerc. 
 
 
La zone se compose d’un espace 
commercial en une seule coque et de 
plusieurs activités périphériques. Les 
enseignes Leclerc représentent une grande 
partie de l’offre et l’hypermarché 
s’accompagne d’une galerie marchande 
proposant : un espace culturel et des 
commerces de proximité (au nombre de cinq)  
tels que presse, boulangerie, fleuriste. 

Il n’existe pas de zone commerciale aux 
alentours mais on trouve,     à proximité 
immédiate, une offre alimentaire concurrente 
avec Champion, Intermarché et les hard-
discounters (Lidl et Aldi). 

23%

50%

11%

33%

5%

16% 0%

alimentaire équip,personne équip, maison

culture-loisirs santé services

vacants

67%

11%

14%
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Taux de commercialité 

Taux de commercialité 
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A.III.2 Le pôle commercial de Bazeilles. 
 

• Approche quantitative du centre 
commercial Mac Mahon.  

 
 
La zone commerciale se compose de 13 
cellules commerciales dont 5 de plus de 300 
m². L’enseigne principale représente le 
groupe “intermarché” avec l’hypermarché et 
une offre en équipement de la maison 
(Bricomarché) et de la personne 
(Vêtimarché). La galerie localisée dans le 
même bâtiment que celui de l’hypermarché 
propose des activités de proximité. 
(Boulangerie, bar, coiffeur…). A proximité, il 
existe peu d’éléments de concurrence mise à 
part Aldi et Gedimat à Balan. 

   
 

 
 

• Approche quantitative du centre-
bourg :  

 
L’offre de proximité sur le centre bourg est 
une offre essentiellement alimentaire (5 
activités). Les 11 cellules commerciales du 
centre-bourg sont des commerces de moins 
de 300 m² .On dénombre peu d’activités de 
service cependant, la commune garde une 
offre commerciale diversifiée. Le manque 
d’activités de services traduit une faible 
implication des ménages sur place. En effet, 
la proximité de Sedan et notamment du pôle 
intermarché, attire l’essentiel de la 
consommation qui ne s’effectue pas dans la 
commune.  
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Taux de commercialité 

22%
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Taux de commercialité 

A.III.3 Le pôle commercial de Balan. 
 
 
 
 

• Approche quantitative :  
 
L’offre de proximité sur le centre bourg se 
compose de commerces de moins de 300 m² 
tels que boulangerie, coiffeur, café…La 
qualité commerciale de certaines cellules 
commerciales est moyenne et fort peu mise 
en valeur.  

Deux commerces de plus de 300 m² viennent 
compléter l’offre avec un Aldi de 600 m² dans 
le secteur de l’offre alimentaire et le pôle 
Intermarché à Bazeilles d’attractivité plus 
importante.  

 

 
 
 

 
A.III.4 Le pôle relais de Floing. 

 
 

••  Approche quantitative :  
 
Le centre-bourg de Floing propose 8 activités 
dont une supérette “Shopi” de 400  m². Le 
nombre de locaux vacants semble peu 
important mais au regard de l’offre proposée, 
cela constitue un taux de vacance de 22%. 
Les services et l’alimentaire sont les activités 
les plus représentées.  

L’offre de la commune se caractérise donc 
par une offre de proximité relativement 
diversifiée et sa localisation “enclavée” par 
rapport à l’axe de circulation majeure freine 
son fonctionnement et son développement. 
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Taux de commercialité 

Taux de commercialité 

A.III.5 Le pôle relais de Vrigne aux Bois. 
 
 

 
••  Approche quantitative :  
 
 

L’offre de la commune se compose de 16 
activités représentant l’ensemble des familles 
de produits. L’offre alimentaire se constitue 
d’un Shopi de 650 m² et d’une offre hard 
discount avec l’enseigne Aldi. 

 

L’offre commerciale est une offre de 
proximité essentiellement alimentaire et de 
services. Il y a peu d’activités d’équipement 
mais une offre complète en culture-loisirs.  

 

 
 
 

 
A.III.6 Le pôle relais de Donchery. 
 

 
••  Approche quantitative :  

 

L’offre de la commune semble être limitée et 
mono-spécifique. Composé de 7 activités, le 
centre-bourg ne possède qu’un commerce de 
plus de 300 m² “Shopi” servant de locomotive 
alimentaire  tandis que l’équipement de la 
personne et de la maison sont absents de 
l’offre.  

 

Le développement des services est 
beaucoup plus important que le reste de 
l’offre et caractérise une perte de 
commercialité du pôle. Par ailleurs, le 
nombre de locaux vacants est peu important 
mais aussi peu représentatif par rapport au 
nombre global de commerces présents. 
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Taux de commercialité 

A.III.7 Le pôle de proximité de Pouru saint Rémy. 
 
 
 

• Approche quantitative :  
 
La caractéristique principale de ce pôle 
commercial est le taux de vacance des 
cellules commerciales qui est relativement 
important. En effet 38% des locaux sont des 
locaux vacants.  

 

Sur les 5 activités présentes, plus de 35% 
relèvent de l’offre alimentaire tout en ne 
proposant pas de commerces de plus de  
300 m².  

 

L’offre est donc une offre de proximité et la 
part d’activités de services est faible. 
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Dépenses commercialisables des ménages par 
famille de produits 

A.IV La demande commerciale. 
 

A.IV.1 les indices de disparités de la consommation . 
 
IDC par famille de produits 
 

Le pays Sedanais a un indice moyen de 
consommation de 97, soit 3% en dessous de 
la moyenne de consommation nationale.  

 

Les marchés de l’équipement de la maison, 
de la personne et du culture-loisirs sont 
nettement inférieurs à la moyenne nationale.  

Ceci est dû au niveau limité de revenu des 
ménages.  

 

Au contraire, on observe une bonne tenue du 
marché alimentaire, alimenté par des 
ménages dont la taille reste élevée. 

 

A.IV.2 Les dépenses commercialisables. 
 

 

 

 
 

Le potentiel de consommation du pays 
Sedanais en 2002 est estimé à 240 millions 
d’euros .  
 
On observe, par famille de produits, une 
dualité consommation alimentaire/ non 
alimentaire.  
 
La consommation non alimentaire semble 
limitée du fait de la part non négligeable de 
communes rurales dans la zone de 
chalandise. Traditionnellement, cette zone 
privilégie dans son budget de consommation 
les achats de première nécessité. 
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A.IV.3 Le chiffre d’affaires . 
 

La répartition du chiffre d’affaires par forme de 
vente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chiffre d’affaires par formes de vente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffre d’affaires par communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffre d’affaires du territoire : 175 
millions d’euros dont 

 
- 77% pour la commune de Sedan. 
- 70% pour les produits alimentaires. 
- Une forte évasion pour le non alimentaire 
vers Charleville-Mézières et Villers-
Semeuse. 
- Des achats effectués principalement en 
grandes surfaces (68%) tout produits 
confondus. 
- Un rapport 30% / 70% entre commerces 
traditionnels et grandes surfaces. 
- Un chiffre d’affaires réalisé inférieur à la 
capacité à consommer des ménages. Ratio 
CA/DC de 0,75. 
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A.IV.4 La zone de chalandise du pays Sedanais. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Le périmètre comprend environ 47 000 habitants et son attractivité est resserrée autour de la ville 
centre. 
-Certaines  communes de la partie ouest du pays ne sont pas intégrées à cette zone du fait de 
l’emprise des équipements commerciaux de Charleville-Mézières et de Villers-Semeuse. 
-La zone d’attraction s’étend sur un axe Nord-Sud situé à l’est du pays sedanais. 
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A.IV.5 l’évasion commerciale. 
 

A.IV.5.a  L’évasion par produits. 
   
Les taux d’évasion sont relativement importants du fait de la proximité des pôles concurrents de 
Charleville-Mézières et de Villers-Semeuse. Les produits présentant les taux d’évasion les plus 
élevés sont ceux de l’équipement de la maison et de la personne.  
 
Ces deux mêmes familles de produits présentent également des taux d’évasion non négligeables 
vers la vente à distance. Ces comportements sont davantage observables dans les zones  rurales 
de la zone de chalandise. 

 
 
Le volume d’évasion global est estimé à 70 
millions d’euros, soit près de 30% du 
potentiel de consommation.  
 
Les taux pour les achats alimentaires sont 
inférieurs à la moyenne à cause de la 
concurrence proche de Villers-Semeuse.  
 
Pour les achats non alimentaires, toutes les 
familles de produits présentent des taux 
élevés  et il existe donc une insatisfaction de 
la demande face à l’offre locale 

 
 
 
 
 
 

A.IV.5.b Les destinations des évasions. 
   
 

-La principale destination se dirige vers le 
pôle majeur de Charleville-Mézières, 
notamment pour les commerces de centre-
ville pour ce qui concerne l’équipement de la 
personne. 
 
-Le pôle de Villers-Semeuse est la 
destination principale pour l’équipement de la 
maison 
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B Préconisations. 

B.I Enjeux. 

 

 
 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

- Les ménages sont caractérisés par des 
revenus moyens, ce qui favorise le 
développement d’une offre commerciale à 
faible valeur ajoutée, particulièrement en 
périphérie. 
 

-Des tendances démographiques 
défavorables à une évolution positive des 
potentiels de consommation sur les 5 
prochaines années. 
-Les ménages tendent à habiter de plus en 
plus en périphérie ouest de Sedan et sont 
d’autant plus captifs de l’offre de Charleville-
Mézières et Villers Semeuse 
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Le territoire présente des caractéristiques difficiles en terme de consommation par rapport à 
ses composantes démographiques. Une baisse régulière de population particulièrement sur 
Sedan et des perspectives économiques limitées. 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

-Des commerces de moins de 300 m² 
dynamiques sur le centre-ville de Sedan  
-Une relative bonne santé en terme de 
tendance d’évolution de chiffre d’affaires et 
de niveau de chiffre d’affaires 
-Des possibilités de renforcement 
commercial à partir de la zone de chalandise 
existante : prêt à porter, mobilier, 
électroménager, biens culturels. 
 

-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. 
-L’équipement est quasiment dominé que par 
l’offre alimentaire et en équipement de la 
maison.  
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Une offre globalement déficiente sur certains produits engendrant des évasions importantes 
qu’il faut réduire : Évasion importante sur Charleville-Mézières. 
 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

-La consommation sur le Pays Sedanais 
reste marquée par la présence de fortes 
polarités commerciales à proximité 
 
 
 

-Les apports au Pays Sedanais venant de 
Belgique sont limités et représentent environ 
1,5 % du chiffre d’affaires total.  
-Le marché de consommation est limité par 
des Indices de Disparité de Consommation 
locaux modestes  
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L’offre locale parfois déficiente sur certains produits, engendre des taux d’évasion élevés. 
Les taux d’évasion hors de la zone de chalandise sont élevés pour les achats non 
alimentaires et souvent à destination de Charleville-Mézières. 
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B.II Les différentes évolutions à l’horizon 2010 po uvant influencer sur 
l’organisation commerciale. 
 

B.II.1 les projets urbains et commerciaux. 
   

   
L’économie : 
 
••  Une activité économique locale fragilisée avec un pouvoir d’achat des ménages modestes 
favorisant ainsi le développement d’une offre commerciale à faible valeur ajoutée, particulièrement 
en périphérie  
 
Les infrastructures : 
 
••  Sur les 5 ans à venir et concernant le territoire du Pays Sedanais, il n’existe pas de projets de 
modification des infrastructures routières existantes, qu’il s’agisse d’amélioration de l’existant ou 
d’extension de réseaux. Ces éléments n’impacteront donc pas sur les comportements de 
consommation. La seule modification importante à échéance de plus de 10 ans est la réalisation du 
barreau Est du Y ardennais contournant Charleville-Mézières. Cet élément ne devrait avoir que des 
impacts limités sur le Pays Sedanais.  
 
Le foncier :  
 
••  Sur les 5 prochaines années, il faut noter la stabilisation et la faible capacité de développement 
des zones commerciales des Ayvelles (Cora à Villers-Semeuse) et de la Croisette (Carrefour à 
Charleville-Mézières). A l’inverse, la ZAC Mac Mahon (Intermarché) possède un potentiel foncier de 
3 à 5ha. 
Signalons également l’existence de disponibilités foncières sur la zone Tagart, localisée sur 
l’avenue de la Marne. Des surfaces de plus de 300 m² sont en cours de réalisation à l’heure 
actuelle. Des potentialités à l’arrière pourraient permettre de développer une offre à terme sur 
environ 2 à 3 ha soit environ 6 000 à 10 000 m² de commerces. 
 
Les projets commerciaux : 
   
Evolution des zones commerciales du Pays Sedanais  par rapport aux zones commerciales de 
l’agglomération de Charleville-Mézières (Surfaces et développements indiqués en m² de surfaces 
commerciales) 

 

Zone commerciale Commune 
Surface 
actuelle  
(en m²) 

Développement 
autorisé à 5 ans 
(en m²) 

Potentiel 
foncier 

Les Ayvelles (Cora) Villiers Semeuse 34.778 - - 

La Croisette (Carrefour) 
Charleville-
Mézières 28.729 - 

2.000 / 
3.000 m² 

ZAC Mac Mahon (Intermarché) Bazeilles 8.973 1.500 3 à 5 ha 

Pôle commercial Leclerc Sedan 7.324 5.000 - 
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B.II.2 Les projections démographiques. 

   
Les projections de population estimées entre 1999 et 2008 
 

On constate sur l’ensemble du territoire un 
phénomène de baisse légère de population 
sur la période de –0,2 % en tendance 
annuelle. Cela correspond à une baisse de 
près de 2 points entre 1999 et 2008.  
 
La baisse structurelle de la population sur le 
territoire de la zone de chalandise de Sedan, 
ou en tout cas sa stabilité est une 
composante forte en terme de 
consommation.  
 
On constate une augmentation du nombre de 
ménages de + 0,6 % en tendance annuelle 
sur la période 1999/2008 soit une évolution 
de plus de 1 100 ménages.  
 
Cette évolution positive peut s’expliquer dans 
un premier temps par les phénomènes de 
décohabitation et également par la péri-
urbanisation de certaines communes du Pays 
Sedanais par rapport aux populations actives 
de l’agglomération de Charleville-Mézières.  

 
 
Les projections envisagées au niveau démographique ne sont pas favorables sur le Pays 
Sedanais au niveau global.  
 
Des secteurs d’habitation un peu plus dynamiques qu e les autres existent qui traduiront des 
potentiels plus importants à l’avenir (Bazeilles et  Pouru St Rémy notamment). 
 
Globalement et malgré une hausse du nombre de ménag es à envisager, les conséquences et 
retombées sur le commerce paraissent devoir être re lativement limitées. 
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B.II.3 les projections de consommation.  
 
Les évolutions des dépenses commercialisables 
estimées entre 2003 et 2008  en % 
 
 

La consommation des ménages du Pays 
Sedanais connaîtra une augmentation 
différenciée selon le type de produits 
consommés.  
On constate que l’évolution des dépenses 
commercialisables consacrées à l’alimentaire 
est la plus faible. Les dépenses alimentaires 
étant intimement liées au nombre d’habitants et 
les projections d’évolutions de consommation 
étant limitées en la matière pour les 5 
prochaines années, il semble ne pas exister de 
capacités de développement alimentaire sur le 
territoire. 
L’évolution des dépenses commercialisables 
des trois autres familles de produits peut faire 
envisager une évolution de ces offres sur le 
territoire Sedanais  

Famille de 
produits 

Evolution 
annuelle sur 
la période 

2003 / 2008 

Evolution 
totale  sur la 

période 2003 / 
2008 

Alimentaire 0,8 2,4 

Eq de la 
personne 

1,3 6,5 

Eq de la 
maison 

2 10 

Culture, loisirs 2,5 12,5 
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B.III Le scénario retenu du maillage commercial. 
 
Objectifs : l’objectif de ce scénario est d’assurer une meilleure couverture de besoins des ménages 
sur l’ensemble du territoire du Pays Sedanais. Les actions principales seront :  
• Le Maintien de  la présence commerciale en milieu rural et l’amélioration du tissu commercial 
relais, fixer la demande de proximité. 
• La réduction de  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). 
 

Les moyens de mise en oeuvre 
Sur le pôle de Sedan Sur les pôles relais 
Densification commerciale et aménagement du 
centre-ville de Sedan. 

Maintien du commerce de proximité en milieu 
rural et amélioration qualitative des sites. 

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

Maîtrise des développements de périphérie par 
rapport aux formes de commerce traditionnelles 
en maintenant les parts de marché existantes et 
ciblage sur des activités précises. 

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.  
 

 
L’évolution commerciale des pôles majeurs 
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B.III.1 les principes de développement sur l’ensemb le du pays Sedanais. 
 

Familles de produits Stratégie 

Alimentaire 

• Pas de développement envisagé en grandes surfaces 
• Amélioration de l’existant en milieu rural : tournées 
• Amélioration de l’existant sur Sedan : marché et Halle (voir fiches 
actions) 
 

Equipement de la 
personne 

 
Besoins de densification commerciale sur le centre-ville de Sedan. Les 
potentiels existent sur des boutiques et enseignes ciblées. 
 
300 à 500 m² sur 5 à 7 unités en priorité sur le cœur com merçant défini. 
(PAP homme et femme, chaussures notamment ) 
 
• Cibler les opérations immobilières éventuelles, les locaux vacants. 
• Appuyer les re-localisations d’activités de service 
• Aider aux remembrements de commerces mitoyens (autorisations et 
aides financières éventuelles) 
 

Equipement de la 
maison 

Manques apparaissant en mobilier, TV Hi fi, Vidéo, électroménager, en petit 
mobilier et décoration également. 
Compte tenu des développements autorisés en bricolage notamment, 
potentiel pour : 
 
3 000 à 4 000 m² de surfaces commerciales (mobilier, él ectroménager, 
TV Hi fi) 
 
• Enseignes en meubles et électroménager, couplant les deux familles de 
produits.  
• Possibilités d’extension d’opérateurs locaux sur le meuble notamment 
sur l’ensemble du territoire, ou en électroménager, TV Hi fi. 
• Développement d’une offre plus étendue en surface moyenne de centre-
ville à Sedan dans ces produits et en décoration, petit mobilier, linge de 
maison.  
 

Culture-loisirs 

• Peu de possibilités de développement. Les produits identifiés comme 
ayant des potentiels de développement sont travaillés avec les implantations 
autorisées : jeux, jouets, jardinage. 
• A la marge, possibilité d’élargir des offres existantes en centre-ville sur le 
livre-disque, mais pas de création. 
• La concurrence de périphérie se densifie avec l’extension d’Intermarché 
intégrant du culture, loisirs. 
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B.III.2 les principes de développements sur le cent re-ville de Sedan. 
  
Ventilation par famille de produits des potentiels de développement 
 

Positionnements 
produits 

Surfaces 
envisageables à 
horizon 2010 en 
m² 

stratégies 

Equipement de la 
personne 
 

300 à 500 m²  
 
 

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

Equipement de la 
maison 

3.000 à 4.000 m²  
 

Nouvelle offre en meuble et électroménager : Mobis, Expert… 
Extensions d’opérateurs locaux. 
Développement d’une offre étendue de centre-ville : TV, hi fi, 
vidéo ; électroménager ; décoration, linge de maison 
 

Culture-loisirs 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. 
 

   
Principes et aménagement en centre-ville de Sedan 
 

 
 
 
Aménagement des places ; définition de la 
centralité commerciale et emplacement n°1. 
 

• Halle (aménagée) 
• Crussy 
• Armes 
• Rue Carnot 
• Place d’Armes : cœur commerçant. 
• Aménagement total au sol, stationnement 
en épi, en linéaire et libération du centre. 
 

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). 
 

• Rue Gambetta 
• Rue de la République 
• Place Michelet (halle) 
• Aménagement simplifié ; axes routiers, 
marquage des traversées piétonnes. 
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B.III.3 les principes de développement sur les pôle s relais. 
   
Vrigne-aux-Bois : 
 
• Rénovation de la locomotive de centre-ville : Shopi. 
• Réutilisation de l’Hôtel du Commerce. 
• Aménagement urbain satisfaisant. 
• Nécessité de rénovation des vitrines (10 unités environ). 
 
Floing : 
• 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. 
 
Donchéry : 
• 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  
 
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 : 
• 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. 
 

B.III.4 Projections totales court terme / moyen ter me en terme de surfaces de vente 
 
Tableau des projections de surfaces moyen terme et long terme 
 
Surfaces en m²  

   
Familles de produits    Volet court terme 

Réduction des 
dysfonctionnements  

Volet moyen terme 
Développements 

futurs 

Total des 
développements 

Alimentaire - - - 
Equipement de la 
personne 

1 200 620 1 820 

Equipement de la 
maison 

5 800 2 660 8 460 

Culture, loisirs 750 70 820 
TOTAL 7 750 3 350 11 100 
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B.IV Le volet court terme des préconisations, fiche s d’actions 
 

AAxxee  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE   

Action 1 : amélioration des façades 
et des vitrines 

 
 
constats : 
 
1. accroître l’attractivité des commerces 
 
2. renforcer la centralité commerciale 

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

 
Mode opératoire :  

 
Mise en place de procédures d’incitation : 
• Financières 
• Mise en place de campagne de communication 
• Par le bulletin de l’ORAC. Communiquer sur des sites requalifiés récemment en terme de 
façades commerciales. 

 
AAxxee  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE   

Action 2 : sauvegarde du dernier 
commerce en milieu rural 

 
 
Objectifs : 
 
1. assurer la pérennité de l’offre de proximité 
 
2. garantir la desserte des populations isolées 
 
3. éviter la disparition complète de l’activité 
commerciale   

 
Partenariat :  
 
• Communauté de Communes du 
Pays Sedanais – Animateur ORAC 

• Ville et communes 
• Chambre de Commerce et 
d’Industrie pour les identifications 

 
Mode opératoire :  

 
Identification des risques de fermeture.  
• Prise de rendez-vous individuels avec les commerçants de toutes les communes dans 
lesquels il ne reste qu’un et deux commerces. Point sur les raisons de fermeture, les 
repreneurs éventuels, les problèmes connus, les solutions à apporter éventuellement. 
• Aide à la rénovation et à l’investissement en terme de matériel de production, de 
rénovation intérieure du magasin ou d’aide à la réfection extérieure (OPAH). 
• Mises en place d’investissements immobiliers de la collectivité en cas ultimes.  
• Vérifier l’autorisation d’achat de murs commerciaux par la collectivité de locaux à usage 
de commerces. Mise en location après rénovation.  
Analyse sur les communes de :Bosseval, Francheval, Illy, Noyers, Thélonne, Givonne, Glaire 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE.. 

Action 1 : Audit économique 
exhaustif des armatures de cinq 
commerces et moins 

 
constats : 
L’enquête auprès des commerçants a permis 
d’identifier des dirigeants en projets de fermeture ou 
de transmission de leurs activités. L’identification de 
ces problématiques s’est faite notamment sur les 
tissus de proximité fragiles de milieu rural. 
 
Ces armatures sont importantes sur le Pays 
Sedanais car elles constituent des polarités relais 
structurantes après les pôles secondaires. 
 

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

 
Mode opératoire :  

 
Identification des risques de fermeture.  
 
Prise de rendez-vous individuels avec :  
• En priorité les commerçants concernés par des projets de transmission-reprise dans ces 
polarités (voir la liste en annexe) et action n°4. 
• L’ensemble des commerçants de ces polarités dans un second temps. 
 
Identification pour chaque commerçant : 
• Des problèmes rencontrés et des solutions pouvant être apportées dans le cadre des 
opérations en cours. 
• Point sur les notions de capacités financières, de rentabilité, de clientèle et de 
repositionnement commercial au besoin.  
 
Objectif : prévoir et anticiper les difficultés économiques éventuelles 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE.. 

Action 2 : identification des 
problèmes de transmissions-
reprises. 

 
 
objectifs: 
 
1. Faciliter les transmissions d’activités afin de 
réduire les décalages entre cessations et reprises et 
ainsi assurer le maintien d’un certain volume d’offre 
commerciale. 
 
 

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

Mode opératoire :  
 
Prise de rendez-vous individuels avec :  
• L’ensemble des commerçants concernés identifiés sans repreneurs dans un premier 
temps. (annexe 3) 
• 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. Sinon, 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. 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE.. 

Action 3 : Formation des 
commerçants. 

 
 
Objectifs : 
 
1.  améliorer la qualité de l’offre commerciale 
proposée afin qu’elle réponde mieux aux besoins des 
consommateurs 
 
2. optimiser la gestion et le fonctionnement interne 
des entreprises pour assurer leur pérennité de 
développement  
 

 
Partenariat :  
 
• Association des commerçants 
pour la communication, l’identification 
des besoins, la mobilisation des 
commerçants et la sensibilisation. 
 
• Chambre de Commerce et 
d’Industrie : panels de formations à 
proposer 
 
• Communauté de Communes du 
Pays Sedanais : organisation et 
gestion des financements dans le 
cadre des opérations en cours. 

Mode opératoire :  
 
Formations individuelles ou collectives à proposer  en fonction des attentes des commerçants 
dans les domaines suivants par ordre de priorité : 
 
• 1-Métier en propre : démarche individuelle 
• 2- Comptabilité, gestion  
• 3- Informatique et Internet 
 
Proposer également des formations : 
 
• Contact clientèle 
• Langues étrangères 
• Etalage et conception de vitrine 
• Fidélisation, en complément du programme de carte existant. 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE.. 

Action 4 : revalorisation du centre-
ville de Sedan 

 
 
Objectifs : 
 
1. revaloriser la qualité des aménagements urbains 
commerce de centre-ville et le tourisme sur la ville 
historique 

 
Partenariat :  
 
• Ville de Sedan 
• Communauté de Communes du 
Pays Sedanais 

Mode opératoire :  
 
Définition de la centralité commerciale sur les emplacements n°1 : 
 
• Place d’Armes 
• Place de la Halle 
• Place Crussy 
• Rue Carnot 
 
Logique semi piétonne, pavage et extension des principes urbains autour du Château. 
Marquer le centre historique, touristique et commerçant. 
 
Place d’Armes : cœur commerçant : aménagement total au sol ; stationnement en épis en 
linéaire des commerces, centre de la place libéré et aménagé. Mise en place d’un mobilier 
urbain dédié au centre-ville.  
 
Sur la seconde couronne commerciale et les flux d’e ntrées/sorties : 
 
• Rue Gambetta 
• Rue de La République 
• Place Michelet 
 
Mise en place d’aménagements simplifiés ; axes routiers, requalification de trottoirs, marquage 
des traversées piétonnes. Pas de pavage complet mais un rappel des principes 
d’aménagement utilisés sur les emplacements n°1 (pa vage, mobilier urbain…) 
 
Pas de priorité d’aménagement sur les contournantes « services » au bâti peu valorisant.  
 
• Mal Leclerc 
• Place Alsace Lorraine 
• Avenue de Verdun 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  

IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE.. 
Action 5 : actions transversales 

 
 
Objectifs : 
 
1. Certaines problématiques se retrouvent sur de 
nombreux pôles commerciaux et méritent d’être 
traitées de manière uniforme à l’échelle du Pays 
Sedanais. 

 
Partenariat :  
 
• Communes du territoire 
• Communauté de Communes du 
Pays Sedanais 

Mode opératoire :  
Communication : 
 
• Sur les opérations menées à Sedan et sur le reste du territoire (ORAC, opération rurale). 
Valoriser les principes d’aides financières pour mobiliser les commerçants. Valoriser 
l’importance de l’association sur Sedan pour mobiliser le centre-ville sur les actions collectives 
(formations, animations). 
 
• Utilisation des outils existants : bulletin d’information ORAC. 
 
 
Signalisation commerciale sur le territoire : 
 
• Mise en place d’une signalisation du Pays Sedanais indiquant les polarités commerciales 
et les commerces s’y trouvant. Reprise du logo Pays Sedanais et déclinaison sur toutes les 
communes ; sur les grands axes et en entrées des bourgs. 
 
• Signalisation sur le centre-ville de Sedan : 
 
• Extension du principe aux entrées du centre-ville de Sedan mais déclinaison propre 
ensuite des localisations des zones commerciales : « Place d’Armes : cœur de ville, commerce 
et tourisme » 
 
• Mise en place d’un circuit défini entre commerce et tourisme avec une signalisation 
commune. 
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 La Communauté de Communes des Trois Cantons. 

A Diagnostic- synthèse.  

A.I Eléments sociodémographiques. 
 
Une répartition géographique des activités commerci ales calquée sur les bassins de 
consommation les plus denses. 
 

 
 

Le territoire d’étude correspond à la 
Communauté de Communes des Trois 
Cantons. Il s’agit des cantons de Carignan, 
Mouzon et Raucourt.  
 
La ville la plus importante est Carignan avec 
3 205 habitants. Si on prend en compte son 
imbrication urbaine avec Blagny elle 
représente un  pôle aggloméré qui regroupe 
à lui seul près de 10 % de la population.  
 
Les deuxièmes foyers de peuplement sont  
Mouzon avec 2 250 habitants  et Douzy avec 
1 510 habitants. Le reste du territoire est 
constitué essentiellement de petites 
communes rurales puisque 40 des 51 
communes du pays ont moins de 300 
habitants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 
 

• Densité de population : 39 hab/km² 
• Population 1999 : 19 710 habitants 
• Evolution générale population 1999-2004 : 

-1% 
• Evolution générale des ménages 1999-

2004 : +3%  
• Pôle démographique principal : Carignan-

Blagny 
• Secteurs à croissance démographique : 

partie nord du canton de Raucourt, avec 
une population issue de la périurbanisation 
sedannaise.  

• Secteurs à perte de population : principaux 
pôles avec Carignan, Mouzon, Raucourt 
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A.II L’organisation commerciale. 
A.II.1 Le commerce traditionnel : Un 

enjeu de maillage, puisqu’un seul 
pôle présente une densité 
commerciale. 

 

A.II.2 Les grandes surfaces : deux 
pôles  présents sur le territoire 
exclusivement composés de 
surfaces alimentaires. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-On constate une absence de diversité de l’offre 
et sa concentration. (Seule l’offre alimentaire est 
représentée) 
 -Mouzon ne possède qu’un supermarché, Shopi, 
Carignan et Blagny regroupent l’ensemble de 
l’offre restante, à savoir : Intermarché, Champion, 
Aldi, 
-Des évolutions vont renforcer ces deux pôles 
(extension de Lidl sur Carignan et création d’un 
Mutant sur Mouzon), mais sans remédier au 
manque de diversité. 
-Le Canton de Raucourt ne dispose d’aucune 
offre en grande surface. 
-Cette carence en surfaces non alimentaires est 
partiellement  comblée par des commerces de 
moins de 300 m² à l’image de l’enseigne Pro & 
Cie, en centre-ville de Carignan. 
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-L’offre se compose de 112 établissements. 
L’alimentaire est l’offre la plus représentée 
avec 33 points de vente. Le secteur culture 
loisirs avec 18 commerces est également 
bien représenté.  
-L’équipement de la personne et l’équipement 
de la maison (10 %) présentent un nombre 
similaire d’établissements, les CHR sont plus 
présents que ces commerces puisqu’ils 
comptent 27 établissements, soit près du 
quart de l’offre. 
-Seuls Carignan (46 établissements) et 
Mouzon (19 établissements) comptent plus de 
10 activités.  
-L’offre commerciale de Raucourt apparaît 
relativement faible au regard de sa fonction 
administrative. (8 établissements)  
-Enfin, la proximité de Sedan et les faibles 
dynamiques démographiques limitent 
fortement les remplacements éventuels. 
-L’offre représente 3 470 m² de surfaces de 
vente. 
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A.II.3 La hiérarchie des pôles commerciaux : Au reg ard de la structure du territoire, les 
Trois Cantons ne disposent pas de pôle majeur. 

 
 
 

Le pôle secondaire  : Carignan Blagny, 
dispose d’une offre diversifiée en 
commerce traditionnel, complétée par une 
locomotive alimentaire de type 
hypermarché, et des moyennes surfaces 
en bricolage et jardinage. Le pôle 
secondaire concurrent le plus proche est 
constitué par l’offre belge de Florenville. 
 
Le pôle relais  : Mouzon,  Composé d’une 
petite surface alimentaire et d’une offre de 
proximité en commerce traditionnel et 
service, il a une fonction de desserte 
locale, qu’il assure à l’échelle d’un canton. 
 
Les 9 pôles de proximité  : correspondent 
à une offre alimentaire de première 
nécessité en commerce traditionnel, avec 
une desserte communale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les pôles majeurs, particulièrement concurrentiels sur le territoire, sont l’offre de 
l’agglomération Sedanaise et celle de l’agglomérati on carolomacérienne. 
 
Les commerces de Sedan et de Bazeilles constituent des éléments de concurrence très 
importants du fait de leur proximité. 
 
Si l’influence de Sedan limite les capacités de dév eloppement du territoire, il convient toutefois 
de noter que Carignan reste un pôle secondaire inco mplet puisqu’il n’a pas de grande surface 
spécialisée 
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Taux de commercialité 

A.III Analyse commerciale et territoriale.  
 

A.III.1 Le pôle majeur : Carignan-Blagny. 
 

• Analyse quantitative  : 
 
Carignan et Blagny sont deux communes 
voisines constituant une seule entité 
commerciale. L’offre en commerce traditionnel 
se localise dans le centre ville de Carignan et les 
grandes surfaces à l’extérieur,  notamment sur 
Blagny. On relève 83 locaux en commerce 
traditionnel dont : 

(42 %) sont occupés par une activité 
commerciale et plus du quart offre des activités 
de services (22 locaux). Les locaux restants sont 
occupés par des cafés / hôtels / restaurants. 

Le taux de vacance est élevé (20 %) et fait 
apparaître une fragilisation de l’activité et des 
difficultés lors des transmissions-reprises. 

Enfin,  la commercialité du site est entamée par 
les services. 

 
Organisation spatiale de l’offre commerciale du centre-ville de Carignan-Blagny 
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Taux de commercialité 
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A.III.2 Le pôle relais de Mouzon. 

 
• Analyse quantitative :  

 
 
Mouzon, deuxième pôle commercial des Trois 
Cantons est composé de 27 locaux 
commerciaux. Ce pôle relais est en perte de 
commercialité. 
Les commerces occupent 41 % des locaux et  
représentent l’ensemble des familles de produits. 
Cependant cette diversité semble fragilisée. (A 
titre d’exemple, la disparition des deux dernières 
boucheries de la ville) 
La commercialité est par ailleurs entamée par les 
services qui occupent aujourd’hui 1 local sur 3.  
Le taux de vacance est élevé (20 %) et fait 
apparaître une perte d’attractivité de Mouzon. 
Mouzon ne profite pas pleinement de sa 
locomotive alimentaire  (Shopi)  qui reste en 
retrait par rapport à l’offre de centre-bourg. Cette 
enseigne souffre de son emplacement et de son 
manque d’accessibilité. 
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A.III.3 Synthèse qualitative de l’ensemble des pôle s commerciaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les spécificités suivantes sont à relever pour la C ommunauté de Communes des Trois 
Cantons : 
 
La signalétique apparaît comme le principal point à  améliorer sur le territoire. Son absence, 
notamment sur les pôles relais et de proximité, est  dommageable pour l’activité commerciale. Il 
est à noter que seul Raucourt dispose d’une signalé tique spécifique. 
 
Carignan et Blagny souffrent partiellement de la ci rculation automobile en l’absence 
d’aménagement adapté. 
Au centre de Carignan le carrefour principal doit ê tre modifié afin de ralentir le trafic et de 
faciliter les traversées piétonnes, puisque ce sect eur concentre la majeure partie des 
commerces. 
De la même façon les supermarchés en accès direct s ur voirie génèrent des difficultés de 
circulation. 
 
Si les espaces publics sont globalement qualitatifs , des améliorations peuvent être envisagées, 
particulièrement sur Carignan et Douzy. 
 
Le stationnement ne pose pas problème, car satisfai sant en nombre et à proximité des 
commerces. Cet élément est tout à fait favorable à l’activité commerciale. 
 
L’offre de Raucourt ne constitue pas un pôle commer cial à proprement parler. De plus les 
quelques commerces présents sont dispersés sur la c ommune. 
 
 
 
 

  
signalétique 
commerciale nuisances accessibilité 

qualité 
urbaine stationnement 

diversité 
commerciale 

Carignan             

Blagny             

Mouzon             

Raucourt             

Douzy             

légende  
satisfaisant   
correct   
passable    
non 
satisfaisant   
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A.IV La demande commerciale. 
 

A.IV.1 Les indices de disparités de la consommation . 
 
Indices de disparités de consommation par famille de produits 
 
 

La communauté de communes affiche des IDC 
plus faibles que la moyenne nationale pour les 
produits non alimentaires.  
 
L’équipement de la personne, de même que le 
culture-loisirs présentent une consommation 
inférieure à plus de 20 points à celle enregistrée 
au niveau national. Seule la consommation 
alimentaire se trouve au-dessus de cet indice.  
 
La consommation des ménages s’oriente 
davantage vers des dépenses de première 
nécessité  et caractérise la fragilité économique 
du territoire. 

 
 
 
 

A.IV.2 Les dépenses commercialisables. 
 
 
 
 
 

Le potentiel de consommation annuel total des 
ménages s’élève quant à lui à 88 millions 
d’euros qui se répartissent de la façon suivante :  
 
Une part de l’alimentaire élevée compte tenu de 
la faiblesse des consommations “secondaires” 
telles que le culture-loisirs et une répartition à 
part égale des dépenses en équipement de la 
maison et de la personne représentant environ 
17 millions d’euros. 
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A.IV.3 Le chiffre d’affaires de la communauté de co mmunes. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La répartition du chiffre d’affaires par famille de 
produits : une dominante alimentaire 

La répartition du chiffre d’affaires par famille de 
produits  (millions d’euros): une dominante 
alimentaire. 

Répartition du chiffre d’affaires par forme de vente. 

Chiffre d’affaires du territoire : 30 millions 
d’euros en 2004 dont 
 

- 80% pour le pôle de Carignan-Blagny 

- Les 3/ 4 pour l’alimentaire. 

- Une forte évasion commerciale pour le non 
alimentaire. 

- Des achats effectués principalement en 
grandes surfaces (68%) représentant les 
2/3 du potentiel de consommation. 

- Un rapport 30% / 70% entre commerces 
traditionnels et grandes surfaces. 

- Une emprise de 17 millions d’euros pour le 
commerce de plus de 300m². 

- Une répartition quasi identique entre 
commerces traditionnels et grandes 
surfaces pour le non alimentaire. 
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A.IV.4 La zone de chalandise de la communauté de co mmunes des Trois Cantons. 
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Le découpage du territoire des trois cantons permet d’identifier deux grandes zones de chalandise. 
La zone de chalandise pour l’offre Carignan-Blagny  dont l’attractivité alimentaire porte sur le secteur 
de Carignan et dans une moindre mesure sur les communes du secteur de Pouru Saint Rémy. Le non 
alimentaire possède une attractivité se limitant au secteur de Carignan. 
 
 
L’offre de Mouzon, essentiellement alimentaire ne c apte pas de façon significative des 
populations extérieures au secteur. 
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A.IV.5 L’évasion commerciale . 

 

A.IV.5.a Les évasions par produits. 
 
Tous les produits d’équipement de la personne sont présents, avec des taux d’évasion supérieurs à 
85 %.  
 
Les produits d’équipement de la maison sont également fortement représentés, même si la présence 
d’une offre locale apparaît : les produits de type électroménager et TV ont des taux d’évasion 
relativement « bas » par rapport aux moyennes observées. 
 
Importance des évasions des produits de consommation courante, habituellement liés à une 
consommation de proximité tels que livres et papeterie, produits de toilette 
 

 
L’évasion commerciale est estimée à 60 millions 
d’euros soit un taux d’évasion élevé de 69% de 
la dépense commercialisable.  
 
L’alimentaire a comme particularité de présenter 
un taux d’évasion relativement élevé alors qu’il 
s’agit habituellement d’une consommation de 
proximité. 
 
Pour les autres produits non alimentaires, les 
taux se situent entre 70 et 90%. Ces taux 
démontrent une carence de l’offre sur le 
territoire. 

 

A.IV.5.b Les destinations des évasions commerciales. 

 
Les destinations qui ont un rôle concurrentiel 
majeur : 
 
Une consommation extérieure majoritairement 
captée par l’agglomération Sedanaise. (80%) 
Charleville-Mézières et Villers-Semeuse avec 
24% de l’évasion. 
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B Préconisations. 

B.I Enjeux. 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

 
-Une influence forte de l’agglomération 
Sedanaise, compte tenu de sa proximité et 
de la convergence des axes routiers sur 
Sedan. 

 
-Un découpage spécifique, ne favorisant pas un 
fonctionnement d’ensemble, avec très peu de lien entre 
Carignan et Raucourt. 
-Une répartition de la population inégale, qui justifie la 
répartition de l’offre commerciale sur la base des densités 
démographiques. 
- Des axes routiers qui favorisent les évasions vers Sedan 
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L’évolution de la population ne semble pas pouvoir permettre d’envisager un développement fondé sur 
des bases démographiques, malgré un léger accroissement des ménages. 

 

 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

-Un équilibre actuel favorable en terme de 
part de marché entre grande distribution  
(68 %) et commerce traditionnel (32 %). 
 

-Niveaux d’évasion très élevés, même en alimentaire. Plus 
de la moitié de l’évasion à destination de l’agglomération 
sedanaise. 
 
-Besoin de Diversification de l’offre en non alimentaire, 
éventuellement en grande surface si les indicateurs 
économiques le permettent. 
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 d
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La satisfaction de la demande appelle des évolutions en terme de produits (diversification non alimentaire), 
de forme de vente (soutien au commerce traditionnel et renforcement en grandes surfaces non alimentaires 
et d’attractivité (réduction des évasions : aujourd’hui 59 % d’évasion). 

 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

 
-Structuration de l’offre en terme de produits 
et de gamme sur le pôle principal :  
Carignan / Blagny.  
-Un pôle secondaire en cours de 
densification, notamment en alimentaire 

 
-Fragilisation de Mouzon, liée à l’absence d’une réelle 
locomotive alimentaire forte et centrale et un manque de 
synergie entre patrimoine et commerce. 
-Nécessité de soutenir les pôles de proximité, avec une 
logique de maintien du dernier commerce et besoin 
d’améliorer le traitement qualitatif et la signalétique de 
certains pôles commerciaux. 
-Des pôles d’attraction concurrentiels très proches 
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L’un des enjeux  va être de parvenir à préserver  l’offre existante dans les communes tout en améliorant la  
visibilité de l’offre au travers d’aménagements spécifiques. 
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B.II Les différentes évolutions à l’horizon 2010 po uvant influencer sur 
l’organisation commerciale. 
 

B.II.1 Les projets urbains et commerciaux.  
 
L’économie 
 
••  Une activité économique locale encore fragile, avec des incertitudes sur l’évolution des 
principaux pourvoyeurs d’emplois. Cet élément est peu favorable à un développement de l’activité 
commerciale.  
 
L’immobilier 
 
••  Dynamisme des cantons de Carignan et Mouzon. Cet élément peut soutenir la consommation 
par l’implantation de nouveaux ménages. 
 
Foncier 
 
••  Il n’y a pas aujourd’hui d’espace de développement économique défini, ni de zone d’implantation 
commerciale. 
 
••  Difficultés de retraitement des friches industrielles, qui pénalisent l’attractivité du territoire. 
 
 Infrastructures. 
 
••  Pas de projet majeur envisagé sur la période du Schéma (2005-2010). 
 
 
Tourisme. 
 
••  Extension envisagée du Pavillon du Sanglier. Cependant, cet élément ne devrait pas avoir de 
répercussion sur l’activité commerciale. 

Les projets commerciaux  
 

 
Fermeture 

 
Créations/extensions 

récentes (5 ans) 
 

 
Surfaces autorisées non 

réalisées 

Création de Lidl (299 m²) 
 

Création de Aldi (600 m²) 

Création de Mutant (640 m²) 

Fermeture de Brio, 
dernière activité de 
Bricolage du territoire. 
 

Extension de Champion  
(630 m²) Extension de Lidl (300 m²) 
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B.II.2 Les projections démographiques. 
 

Les projections de population estimées en 
pourcentage pour 2004/2010. 

 
 

A l’échelle des Trois Cantons, la population 
atteindrait 19 300 habitants à l’horizon 2010, soit 
une perte limitée à -1,2 % entre 2004 et 2010. 

Le canton de Raucourt, du fait de sa proximité 
avec Sedan, est proche de la stabilisation avec 
une perte évaluée à seulement - 0,2 %. En 
revanche les évolutions du canton de Mouzon et 
de Carignan sont plus significatives.  

La zone de chalandise pourrait donc voir sa 
population diminuer, et cette diminution est 
pénalisante pour la consommation. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Projection des ménages estimée en pourcentages  
pour 2004/2010 

 
 

 
 

Avec une évolution estimée à +3,3 %, soit 
environ 260 ménages supplémentaires, la 
Communauté de Communes des Trois Cantons 
atteindrait environ 8 100 ménages à l’horizon 
2010. 
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B.II.3 Les projections de consommation. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de 
chalandise du 
pays rethélois 

Evolution 
dépenses 
en volume 

Evolution 
dépenses en 
% 

Alimentaire  
+4 

+8.6% 

Equip.personne +2 +9.7% 
Equip. maison +3 +12.5% 
Culture/loisirs +1 +12.5% 
total +9 +10.2% 

Les évolutions des dépenses commercialisables 
estimées entre 2004 et 2010 en millions d’euros. 

Les évolutions de la consommation sur la 
période 2004 /2010 ont été établies sur le 
périmètre de la zone de chalandise des 
commerces des Trois Cantons, sur le même 
principe de découpage en secteur que celui 
utilisé dans le diagnostic. 
Ainsi, le potentiel de consommation des 
ménages du territoire des Trois Cantons 
atteindrait 97 Millions d’euros à l’horizon 2010, 
soit une augmentation de 9 millions d’euros. 
 
Cette évolution de 10,2 % est soutenue par des 
secteurs dynamiques tels que l’équipement de 
la maison (+12,5 %) et les produits appartenant 
à la famille culture - loisirs (+12,5 %). 
Avec +8,6 % d’augmentation, la consommation 
alimentaire évolue de façon plus mesurée en 
proportion mais ce secteur représente 
cependant le volume le plus important avec 
une augmentation de + 4 Millions d’euros entre 
2004 et 2010. 
 
Le développement commercial 
envisageable reste donc limité. 
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B.III Le scénario retenu de la polarisation. 
 
Objectif : la densification du pôle principal et la réduction de l’évasion. 
Ce scénario vise à donner au pôle principal une dimension commerciale plus affirmée, dans une 
logique de réponse aux besoins locaux. Cela nécessite une structuration de l’armature commerciale de 
la Communauté de Communes des Trois Cantons. 
 

Les moyens de mise en œuvre : 
Sur le pôle majeur Carignan/Blagny :  Sur les pôles relais 

 
Renforcement et développement de l’offre 

Raucourt : Maintien / renforcement d’une offre de 
proximité 
 

Centre-ville : densification de l’offre en 
complémentarité de l’existant en alimentaire 
et non alimentaire (équipement de la 
personne) 

 

Mouzon : Évolution maîtrisée de l’offre / Maintien d’une 
offre de proximité 
Centre-bourg : maintien de l’attractivité en soutenant 
l’offre alimentaire en commerce traditionnel 

Pôles de proximité Périphérie : Diversification de l’offre et 
évolution qualitative, renforcement en 
bricolage jardinage. 
Repositionnement/modernisation 
d’Intermarché. 

 
Maintien et préservation d’une offre de proximité 

 
La nouvelle organisation commerciale du territoire : 
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B.III.1 Les potentiels de développement envisageabl es sur l’ensemble du territoire des 

Trois Cantons : 
 
Ventilation spatiale des potentiels sur le territoire des Trois Cantons 
 

 
Communes 
 
 
 

 
Positionnement produits 
 

 
Surfaces 
envisageables 
à horizon 2010 
en m² 

 
Dont 
autorisées 
non 
réalisées 

 
Créations, 
extensions 
envisageables 

Carignan-
Blagny 

• Alimentaire 
• Bricolage-jardinage 
 
• Petit mobilier, 
électroménager 
• Equipement de la 
personne 

500 à 600 m² 
 
800 à 1 000 m² 
 
200 à 400 m² 
 
 
50 à 100 m² 

900 m² 
 
0 
 
0 
 
 
0 

0 m² 
 
800 à 1 000 m² en 
création 
200 à 400 m² en 
extension 
1 à 2 boutiques en 
centre-ville 

Mouzon • Alimentaire 300 à 400 m² 640 m² 0 
Raucourt • Pas de potentiel - - - 

 
 
Les modalités de développement.  
 

 
 
Amélioration de la qualité 
commerciale des zones périphériques 

• Mise en place d’une Charte de qualité 
environnementale et architecturale sur le futur 
pôle commercial 
• Mutualisation du stationnement dans le cas 
d’un développement sur Wé. 

 
 
Prise en compte des enjeux fonciers et 
immobiliers, afin d’anticiper les 
développements futurs, au-delà 
de la période du Schéma 

• Accompagnement des mutations sur le site 
Intermarché et repositionnement fonctionnel à 
envisager sur le bâtiment, hors fonction 
commerciale. 
• Maîtrise foncière et phasage sur le 
nouveau pôle Intermarché. 

 
Les outils de mise en œuvre opérationnelle du 
Schéma et du suivi de son application. 

• Validation politique d’un document final. 
• Communication sur les grandes 
orientations du Schéma. 
• Création d’un groupe de travail d’urbanisme 
commercial. 
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B.III.2 Les principes de développement sur Carignan -Blagny 
 

Objectif : structurer et organiser le développement 
 
Les potentiels de développement :  
 

Commerces de plus de 300 m² Commerces de moins de 300 m² 
-Alimentaire : Transfert d’Intermarché (par exemple sur 
Wé ) 
 
-Non alimentaire : Création d’une enseigne en 
bricolage, jardinage (800 à 1 000m²), 
Développement de l’existant en petit mobilier, 
électroménager (200 à 400m²) 
 

-Alimentaire 
 
-Equipement de la personne 
 
-Décoration 

 
Les mesures d’accompagnement  
 

• En centre ville 
 

• En périphérie 
 

-Traitement qualitatif des façades et des vitrines 
commerciales (OPAH + FISAC) 
-Aménagement du carrefour : 
� Traversées piétonnes 
� Flux routiers 
� Matérialisation et aménagement d’un circuit 
piéton 
-Requalification des locaux vacants non 
recommercialisables 

- Gestion du bâtiment Intermarché vacant 
 
-Politique foncière (Champion ou Wé). 
 

Evolution possible des circuits commerçants sur le centre-ville de Carignan-Blagny 
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B.III.3 Les principes de développement sur Mouzon. 
 
 
Objectif  : Structurer et organiser le développement 
 
Les potentiels de développement : 

 
Commerces de plus de 300 m² Commerces de moins de 300 m² 
-Alimentaire : extension de l’existant et 
transfert si besoin (modernisation) 
 
-Non alimentaire : Pas de développement 
possible 

-alimentaire 
 
-services, 
 
-tabac / presse, 
 
-coiffure, 
 
-fleuriste… 

 
 
Les mesures d’accompagnement 
 

• En centre ville 
 

• En périphérie 
 

- Repositionner Shopi au cœur du linéaire 
marchand 
- Favoriser les liaisons piétonnes entre l’offre 
commerciale et les services publics (Poste, 
bibliothèque) 
- Suivi des transmissions reprises 
- Requalification des locaux vacants non 
recommercialisables 
-mettre en œuvre une politique foncière ou 
immobilière afin d’anticiper les opportunités 
futures (bâtiments de la fabrique de feutre 
notamment) 
 

- Limiter le développement à la seule 
enseigne présente (Mutant) 
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B.III.4 Les principes de développement sur Raucourt  et les pôles de proximité. 

 
 
Objectif  : Conforter le commerce de proximité 
 
Les potentiels de développement : 
 

Commerces de plus de 300 m² Commerces de moins de 300 m² 
-Alimentaire : Pas de  développement 
envisagé 
 
-Non alimentaire : Pas de  développement 
envisagé 

-Alimentaire : Faire évoluer l’enseigne Proxi 
sur une taille proche de 300 m², si possible 
en centre-bourg. 
 
-tabac / presse 
 
-services 
 
-coiffure… 

 
 
Mesures d’accompagnement  : 
 

• sur Raucourt • sur les pôles de proximité 
 
-Définition d’un périmètre de centralité 
commerciale. 
 
 -Suivi des transmissions reprises. 
 
-Requalification des locaux vacants non 
recommercialisables 
 
-Maintien de l’offre existante des moins de 
300 m² 

 

 
-Préservation du dernier commerce. 
 
-Suivi des transmissions reprises. 
 
-Requalification des locaux vacants non 
recommercialisables 
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B.III.5 Eléments complémentaires du  développement commercial. 

 
 
 

 
Environnement commercial et urbain :   
 

• Amélioration de la qualité urbaine en 
centre-ville et en périphérie 

• Développement de la signalétique 
commerciale, notamment sur les pôles 
relais et les pôles de proximité 

• Gestion de la qualité commerciale sur 
les espaces commerciaux :  
 

� mise en place d’une Charte de 
qualité environnementale et 
architecturale 
 
� mutualisation des places de  
stationnement en cas d’un 
développement sur Wé 

 

 
Stratégie foncière et immobilière  
 

• Accompagnement des mutations sur 
le site Intermarché et repositionnement 
fonctionnel à envisager sur le bâtiment, hors 
fonction commerciale  

• Maîtrise foncière et phasage sur le 
nouveau pôle Intermarché 
 

 
 
Mise en œuvre du Schéma :   

• Validation politique d’un document final 

• Communication sur les grandes orientations du Schéma 

• Création d’un groupe de travail d’urbanisme commercial 
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B.IV Le volet court terme des préconisations, fiche s d’actions. 
   

AAXXEE  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEESS  CCEENNTTRREESS--VVIILLLLEESS  

ACTION 1 : Définir des 
périmètres de centralité 

 
 
 

 
Objectifs : 
 
1. Favoriser la concentration commerciale en 
définissant des périmètres de centralité 
commerciale 
 
2. Limiter l’étalement et la diffusion de l’offre pour 
augmenter l’attractivité et la lisibilité des pôles 
marchands 
 
3. Cibler le développement commercial et 
homogénéiser la qualité du cadre urbain. 
 

 
Partenariat :  
 
• Communauté de communes 
des Trois Cantons 
 
• Communes 
 
• Commerçants et / association 
de commerçants 

 
Mode opératoire :  

 
• Définition des zones de centralité 
 

� Centre-bourg restreint 
� Rue commerçante 

 
• Recenser et caractériser les locaux vacants (localisation, taille, types d’activités 
possibles). 
 
• Contacter les propriétaires des locaux vacants. 
 
• Etudier des propositions de remembrement. 
 
• Faciliter les remises sur le marché des locaux situés sur les périmètres de centralité 
définis. 
 
• Envisager des changements de destination des locaux extérieurs au périmètre. 
 
• Validation du projet de zonage avec les commerçants, 
 
• Mise en œuvre du projet. 
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AAxxee  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEESS  CCEENNTTRREESS--VVIILLLLEESS  

ACTION 2 : mise en place d’une 
signalétique commerciale 

 
 
 
 

 
Objectifs  : 
 
1. Renforcer la visibilité commerciale sur les 
pôles relais et les pôles de proximité. 
 
2. Favoriser l’identité commerciale du territoire 
par une signalétique uniforme sur l’ensemble du 
territoire de des Trois Cantons 

 
Partenariat :  
 
• Communes 
 
• Communauté de Communes 
des Trois Cantons. 
 
• Commerçants et / ou 
associations de commerçants 
 

 
Mode opératoire  :  

 
• Définition des sites et des emplacements stratégiques dans une logique d’uniformité sur 
l’ensemble de la Communauté de Communes. 
 
• Choix d’une charte graphique selon le type de pôle et d’activité présente. Il ne s’agit pas 
d’indiquer chaque commerce ou chaque enseigne, mais le type d’activité en présence. Ces 
indications peuvent se traduire en utilisant différents modes de représentation : 
 

� Couleurs 
� Pictogrammes 
� Supports 

 
• Réalisation de la signalétique en priorité sur les pôles de proximité et les pôles relais. 
 
• Suivi et mise à jour. 
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AAxxee  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEESS  CCEENNTTRREESS--VVIILLLLEESS  

ACTION 3 : requalifier les 
cheminements piétons. 

 
 
 
 

 
Objectifs : 
 
1. Faciliter la circulation piétonne afin de 
développer la notion « d’achat plaisir » et 
l’ambiance centre-ville au cœur de Carignan. 
 
2. Renforcer la centralité commerciale. 

 
Partenariat :  
 
• Communauté de communes des 
Trois Cantons 
 
• Ville de Carignan 
 
• Services de l’Etat / Conseil 
Général 
 

 
Mode opératoire  :  

 
• Réalisation d’un plan de requalification global du carrefour comportant : 
 

� la réfection globale des trottoirs, 
 

� la mise à plat des trottoirs devant Pro&Cie, 
 

� la sécurisation des cheminements, 
 

� le pavage des traversées piétonnes, 
 

� signalétique lumineuse. 
 
• Présentation du projet de requalification à la population et aux commerçants. 
 
• Mise en œuvre du projet. 
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AAxxee  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEESS  CCEENNTTRREESS--VVIILLLLEESS  

ACTION 4 : Rénover les points de 
vente sur les pôles marchands 

 
 
 
 

 
Objectifs : 
 
1. Accroître l’attractivité des commerces pour 
favoriser notamment les achats d’impulsion. 
 
2. Améliorer le fonctionnement quotidien des 
activités pour leur exploitant. 
 

 
Partenariat :  
 
• Communauté de communes des 
Trois Cantons (au titre de l’ORAC) 
 
• Commerçants 
 

 
Mode opératoire  :  

 
• Réalisation d’un état des lieux dans le cadre de l’étude préalable. 
 
• Sensibilisation des professionnels à l’intérêt d’une rénovation de leur point de vente afin 
de les inciter à agir. 
 
• Accompagnement des professionnels par le biais d’aides directes (dans le cadre du 
FISAC) : 
 

� à la rénovation des façades commerciales (enseignes, devantures, stores, 
vitrines, éclairage), 

 
� à la rénovation intérieure des locaux. 
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AAxxee  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

ACTION 1 : Gestion des situations 
de transmissions/ reprises. 

 
 
 
 

 
Objectifs : 
 
 
1. Faciliter les transmissions d’activité afin de 
réduire les décalages entre cessations et reprises et 
ainsi assurer le maintien d’un certain volume d’offre 
commerciale. 

 
Partenariat :  
 
• Communauté de Communes 
des Trois Cantons. 
 
• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes. 
 
• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes. 
 

 
Mode opératoire  :  

 
• Recenser et identifier les commerçants en fin d’activité ou souhaitant transmettre ou 
céder leur commerce : 
 
• Exploitation de la base de données issue de l’enquête réalisée auprès de tous les 
commerçants du territoire afin de repérer : 
 

� Les commerçants ayant émis la volonté de cesser ou transmettre leur 
entreprise dans les trois ans. 
� Les dirigeants ayant plus de 50 ans et se trouvant donc en situation 
potentielle de transmission à court et moyen terme. 

 
• Soumettre ces commerçants à un questionnaire précis sur leurs intentions 
professionnelles à court terme avec un volet sur les conditions des éventuelles transmissions 
de leur activité (délais, attentes). 
 
• Assister les professionnels dans leurs démarches de mutation, les informer sur les aides 
envisageables. 
 
• Orienter les porteurs de projets vers ces cédants et assurer une assistance technique à 
la mise en place de ces projets. 
 

 
 



 
Schéma départemental d’équipement commercial des Ardennes : Communauté de Communes des Trois Cantons 

 

    Développement des Territoires – septembre 06  Page 91 

 
AAxxee  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

ACTION 2 : Sauvegarde de la 
dernière activité sur certaine 
commune 

 
 
 
 

 
Objectifs : 
 
1. Assurer la pérennité de l’offre de proximité 
 
2. Garantir la desserte des populations isolées 
 
3. Éviter la disparition complète de l’activité 
commerciale 

 
Partenariat  :  
 
• Commerçants 
 
• Communes et Communauté de 
communes (FISAC) 
 
• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes 
 
• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes 
 
 

 
Mode opératoire  :  

 
• Identification des commerces concernés 
 
• Réalisation d’un audit personnalisé sur 
 

� le local 
� le fonds 
� l’activité, le positionnement clientèle 
� les projets 
� identification des difficultés et typologie des solutions à apporter par le cédant 
ou par son successeur 

 
• Mise en place d’un plan d’actions visant à maintenir une continuité commerciale. 
 
 

 
 
 



 
Schéma départemental d’équipement commercial des Ardennes : Communauté de Communes des Trois Cantons 

 

    Développement des Territoires – septembre 06  Page 92 

 
AAxxee  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

ACTION 3 : Valorisation des 
associations de commerçants 

 
 
 
 

 
Objectifs : 
 
 
 
1. Redynamiser l’association des commerçants. 

 
Partenariat :  
 
• Association de commerçants. 
 
• Communauté de Communes 
des Trois Cantons. 
 
• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes, 
 
• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes. 
 
 

 
Mode opératoire  :  

 
• Redéfinition des statuts de l’association pour la faire évoluer sur une association unique 
pour les cantons de Carignan et Mouzon. 
 
• Valorisation des actions des associations commerciales (campagne de communication, 
relance d’une campagne d’adhésion par des sollicitations directes des professionnels) 
 
• Edition d’un guide de l’artisanat et du commerce sur les pôles principaux (liste et 
coordonnées des activités, bons de réduction intégrés) et mise à disposition dans les 
commerces, les entreprises et auprès des nouveaux ménages. 
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AAxxee  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

ACTION 4 : formation des 
commerçants 

 
 
 
 

 
Objectifs : 
 
1. Améliorer la qualité de l’offre commerciale 
proposée afin qu’elle réponde mieux aux besoins 
des consommateurs. 
 
2. Optimiser la gestion et le fonctionnement 
interne des entreprises pour assurer leur pérennité 
et leur développement. 

 
Partenariat :  
 
• Association de commerçants. 
 
• Communauté de Communes 
des Trois Cantons. 
 
• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes. 
 
• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes. 
 

 
Mode opératoire  :  

 
• Identifier les commerçants en attente de formation par : 
 

� Le traitement des résultats de l’enquête auprès des commerçants. 
� L’envoi d’un mailing précisant les formations possibles, une liste des 
organismes, la personne ressource avec un coupon réponse permettant de 
matérialiser les souhaits des commerçants. 

 
• Réaliser un état des lieux pour quantifier le nombre de stagiaires potentiels et les 
besoins concrets et détaillés des demandes de formation, en intégrant les contraintes 
horaires des commerçants. 
 
• Mettre en place dans un premier temps les formations les plus demandées par les 
commerçants. 
 
• Individualiser les formations sur les problématiques spécifiquement demandées. 
 
• Communiquer par le biais des associations de commerçants. 
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Evolution de la population
Entre 1999 et 2004

Plus de 30 %
Entre 10 et 30 %
Entre 0 et 10 %
Entre -10 et 0 %
Entre -20 et -10 %

Source: INSEE
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 La Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise.  

A Diagnostic-Synthèse.  

A.I Eléments sociodémographiques. 
 

Une structure démographique peu dynamisante pour l’ activité commerciale 
 
 
 

Le territoire de la Communauté de Communes de 
l’Argonne Ardennaise compte 6 Cantons, 
lesquels représentent un total de 100 communes. 
Ce territoire, qui couvre une large partie sud-est 
des Ardennes présente une répartition de la 
population inégale entre les cantons. Le pays ne 
compte qu’une ville de plus de 1 000 habitants, 
Vouziers  avec 4 710 habitants et trois communes 
sur quatre ont moins de 200 habitants. Ainsi, les 
poids de population apparaissent très faibles. 
Cette structuration démographique du territoire 
limite fortement les capacités commerciales, 
excepté sur Vouziers. 

 
 
 

 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés: 
 

• Densité de population : 15 hab/km² 

• Population 1999 : 18 020 habitants 

• Evolution générale population 1999-2004 : -
1% 

• Evolution générale des ménages 1999-
2004 : +1%  

• Pôle démographique principal : Vouziers 

• Secteurs à croissance démographique : 
secteur Nord-Est 

• Secteurs à perte de population : Buzancy et 
Vouziers 

• Population à majorité dans le secteur 
tertiaire (31% d’ouvriers) 
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-Les grandes surfaces représentent un 
plancher total de  12 850 m². Toutes les 
enseignes se concentrent sur Vouziers. 
-L’alimentaire représente la moitié de l’offre 
(6 700 m²) qui s’est renforcée ces dernières 
années, avec la constitution d’un pôle 
commercial sur la ZAC du Blanc Mont (Leclerc, 
Lidl, Aldi). Cependant il n’existe pas de 
véritable pôle commercial structuré sur 
Vouziers, ce qui pénalise l’attractivité 
commerciale par un manque de lisibilité de 
l’offre présente. 
-En équipement de la maison (3 400 m²), la 
locomotive commerciale est associée au 
secteur du bricolage avec Mr Bricolage, mais 
aussi à des indépendants comme Zaïa. 
-Enfin, en culture loisirs, les 2 700 m² sont liés 
aux activités de jardinage. 
-On constate donc une absence d’offre en 
équipement de la personne. 
 

A.II L’organisation commerciale. 
A.II.1 Le commerce traditionnel : une 

concentration sur Vouziers. 
 

A.II.2 Les grandes surfaces : un enjeu de 
structuration et d’organisation de 
l’offre de Vouziers. 
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Répartition du commerce traditionnel
par famille de produits
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-La Communautés de communes compte 134 
activités commerciales mais plus du tiers est 
constitué par des cafés / hôtels / restaurants.  
-L’offre alimentaire est la plus représentée 
avec 33 commerces sur l’ensemble des six 
cantons.  
-Un seul pôle apparaît : Vouziers qui totalise 76 
points de vente, soit plus de 56 % de l’offre 
totale.  
-On dénombre une part importante de locaux 
vacants et on observe une absence de 
traitement qualitatif de certains locaux qui limite 
l’attractivité commerciale locale. 
-L’offre commerciale sur l’ensemble du 
territoire est peu diversifiée et concentrée sur 
Vouziers. L’enjeu est donc de déterminer s’il 
existe sur le territoire la possibilité d’avoir un 
meilleur équilibre, en terme de produits de 
répartition spatiale. 
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Pôle secondaire

Pôle relais

Pôle de proximité((

A.II.3 La hiérarchie des pôles commerciaux : l’abse nce de pôle majeur sur le territoire. 
 
 

 
 
Le pôle secondaire  : Vouziers dispose 
d’une offre diversifiée en commerce 
traditionnel, complétée par une locomotive 
alimentaire de type hypermarché, et des 
moyennes surfaces en bricolage et 
jardinage. Le pôle secondaire concurrent 
le plus proche est constitué par l’offre 
retheloise. 
 
Les 3 pôles relais  : Le Chesne, Grandpré 
et Buzancy, composés d’une petite surface 
alimentaire et d’une offre de proximité en 
commerce traditionnel et services ont une 
fonction de desserte locale à l’échelle d’un 
canton. Attigny et Juniville sont les pôles 
relais alternatifs les plus proches. 
 
Les 8 pôles de proximité   correspondent 
à une offre alimentaire de première 
nécessité en commerce traditionnel, avec 
une desserte communale. 

 
  
 
 
 

 
Ainsi, Reims, Charleville Mézières et Sedan constit uent des facteurs d’évasion. Toutefois, il faut 
rappeler l’éloignement de ces pôles commerciaux qui  doit permettre à Vouziers de garder une 
emprise commerciale satisfaisante. 
 
Cette organisation porte donc à s’interroger sur le  maillage commercial de ce territoire, et sur 
les fragilités observées notamment sur les pôles re lais et de proximité.  
 
Le maillage commercial de l’Argonne Ardennaise se c aractérise donc par la présence d’un seul 
pôle secondaire. De plus, son éloignement des pôles  majeurs concurrentiels peut lui conférer 
une autonomie commerciale. 
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A.III Analyse commerciale et territoriale. 
 

A.III.1 Le pôle majeur : Vouziers. 
• Approche quantitative :  
 
Vouziers apparaît comme le seul pôle diversifié 
puisque avec  102 locaux , la ville dispose de 
l’offre la plus importante du territoire.  
Un local sur deux n’a pas de fonction 
commerciale et la part des services (21 %) 
apparaît élevée, bien que ne constituant pas 
encore un élément de fragilisation. 
On dénombre 18 locaux vacants dont bon 
nombre n’ont plus vocation à être 
recommercialisés. Ils réduisent  la lisibilité du 
linéaire marchand et pénalisent le reste de l’offre 
encore en activité, par absence de traitement 
qualitatif. 
Le reste des commerces a une offre diversifiée. 
Il faut pourtant relever la faible part de l’offre 
alimentaire (11 %). Ce dernier élément est à 
mettre en relation avec l’importance de l’offre 
existante en grandes surfaces.  

 
 

Composition urbaine et commerciale de Vouziers. 
 

 
Les emplacement numéro 1 au centre ville de 
Vouziers sont représentés par : 
 
 La place Carnot, qui bénéficie de nombreuses 
locomotives commerciales (Shopi, Zaïa, Galeries 
Carnot…) et administratives (Mairie). 
 
Le deuxième axe commerçant : la rue Chanzy. 
Cependant la partie Est du secteur est fragilisée, 
avec un taux de vacance commerciale et une 
mutation des activités en services importants. 
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Le taux de commercialité 

Le taux de commercialité 

A.III.2 Les pôles relais . 
 
• Le Chesne : une vocation commerciale liée à sa position carrefour entre Vouziers, Charleville et 
Sedan. 
 
 

 
Le Chesne est situé au nord de la Communauté 
de Communes. L’offre commerciale se localise 
de part et d’autre de la voirie principale. 
 
Son offre est composée de 19 locaux  à vocation 
commerciale. Cependant cette vocation est 
aujourd’hui fortement fragilisée : 
Plus de 40 % des locaux sont vacants, moins 
d’un tiers sont des locaux strictement 
commerciaux accueillant une offre alimentaire et 
en culture-loisirs.  
Les activités de services occupent 20 % des 
locaux disponibles. 
 
Le Chesne est  caractérisé par une offre 
fragilisée et un taux de vacance commerciale 
qui démontre une déstructuration de 
l’appareil marchand.  

 
 
• Grandpré : 
 
 
 

L’offre de Grandpré est composée de 
17 commerces . Ces activités occupent 
seulement 27 % des locaux disponibles. 
Le taux de vacance commerciale est 
relativement élevé, avec 41 % de locaux 
vacants. 
L’armature commerciale s’organise selon une 
seule rue commerçante associée à un 
stationnement satisfaisant en nombre de places 
du parking central (mais qui n’est pas en liaison 
directe avec les commerces).  
Par ailleurs, Grandpré bénéficie d’une qualité 
bâtie mise en valeur par des aménagements 
adéquats. 
 
Grandpré se caractérise donc par : une 
commercialité limitée, mais un 
environnement favorable à l’activité 
commerciale. 

Ali
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• Buzancy : un  pôle  particulièrement fragilisé. 
 

 Avec seulement 10 locaux commerciaux, 
Buzancy ne dispose plus d’une offre 
commerciale structurée.  

La moitié est occupée par des commerces 
diversifiés et représentant l’ensemble des 
familles de produits.  

30 % des locaux sont vacants. 
 
On relève la présence d’une activité de services 
et d’un café / hôtel / restaurant. 

Il faut aussi souligner que cette offre limitée est 
pénalisée par l’absence d’organisation au sein 
du pôle. L’offre est relativement dispersée et 
perd donc en lisibilité et par l’absence de 
signalétique commerciale 

 
 
 
 
 
Les pôles relais apparaissent  fragilisés, avec une  perte de commercialité. L’enjeu est donc de 
déterminer dans quelle mesure il est possible de ma intenir l’offre existante, particulièrement sur 
les produits de première nécessité. 
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A.III.3 Synthèse qualitative de l’ensemble des pôle s commerciaux. 
 
 

  
signalétique 
commerciale  nuisances accessibilité  

qualité 
urbaine stationnement  

diversité 
commerciale  

 Vouziers             
 Le Chesne             
 Buzancy             
 Grandpré             
 Machault             
 Monthois             

 
 

légende  
satisfaisant   
correct   
passable    
non 
satisfaisant   

 
Sur l’ensemble des chefs-lieux de canton, l’analyse  qualitative permet de relever comme 
principal constat  une absence de diversité commerc iale, c’est une des fragilités de l’armature 
locale. 
Dans ce contexte, la mise en place de signalétique adaptée est essentielle, or elle fait défaut sur 
chacun des pôles, 
Les nuisances relevées sont principalement liées à des problématiques de circulation 
automobile, 
En revanche, l’offre en stationnement est satisfais ante, et cet élément est favorable à la 
consommation de proximité, 
Enfin, la qualité urbaine (traitement de l’espace p ublic, qualité des façades) est inégale, et doit 
faire l’objet d’attention. 
A l’issue de l’analyse qualitative des pôles commer ciaux de l’Argonne Ardennaise, un enjeu 
d’aménagement de l’environnement commercial apparaî t. De façon spécifique, l’absence de 
signalétique dans les pôles de proximité fragilise un commerce dispersé et peu présent. 
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A.IV La demande commerciale. 
   

A.IV.1 Les indices de disparités de la consommation . 
 
IDC par famille de produits 
 

La consommation alimentaire reste proche de 
l’indice 100. A l’inverse, Les ménages du 
territoire disposent d’un potentiel de 
consommation non alimentaire inférieur de 10 à 
20 points aux moyennes françaises.  
 
L’équipement de la personne représente la 
famille de produit la plus faible par rapport au 
niveau national moyen, avec un IDC à hauteur 
de 77.  
 
Les IDC indiquent un niveau de richesse moyen 
et la capacité de consommation en non 
alimentaire reste en retrait. 

 
 
 
 

A.IV.2 Les dépenses commercialisables. 
 
 
 
 
 

Le potentiel de consommation annuel total des 
ménages représente 82 millions d’euros. 
 
La part alimentaire est légèrement supérieure 
aux moyennes habituellement observées sur des 
territoires comparables.  
 
La dépense commercialisable pour les produits 
non alimentaires est majoritaire en équipement 
de la maison avec 17 millions d’euros tandis que 
l’équipement de la personne (18 %) et surtout le 
culture loisirs ont une part limitée. 
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A.IV.3 Le Chiffre d’affaires. 
 
Répartition du chiffre d’affaire par forme de vente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La répartition du chiffre d’affaires par famille de 
produits : une dominante alimentaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La répartition du chiffre d’affaires par commune en 
millions d’euros: une concentration sur la ville centre 
de Vouziers. 

 
 
 
 
 

Chiffre d’affaires du territoire : 57 millions 
d’euros dont 

 
 

- 95 % générés par la ville centre de Vouziers. 

- Les 2/3 pour l’alimentaire, soit 37 millions 
d’euros. 

- Un rapport 30 % / 70 % entre commerces 
traditionnels et grandes surfaces. 

- Les surfaces alimentaires de plus de 300 m² 
captent 65 % du marché, contre 24 % pour 
le commerce traditionnel. 

- En non alimentaire, la part de marché du 
commerce traditionnel est particulièrement 
élevée (39 %) 

- Un potentiel de consommation limité en 
dehors de Vouziers. 
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A.IV.4 Les zones de chalandise : essentiellement co mposée par le commerce vouzinois, 
l’offre commerciale  rayonne sur une part limitée d u territoire. 

 
Alimentaire      Non alimentaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Vouziers est la seule offre structurée. 
-Rayonnement alimentaire en zone de 
chalandise primaire qui se limite à Vouziers.  
-Une zone secondaire sur le secteur de 
Grandpré, et une emprise alimentaire très limitée 
sur le secteur de Sault-les-Rethel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Zone de chalandise limitée au secteur de 
Vouziers. 
-Attractivité beaucoup plus limitée du commerce 
non alimentaire sur les secteurs de Grandpré et 
de Sault-les-Rethel 

Sault-les-Rethel

Vouziers

Grandpré
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A.IV.5 L’évasion commerciale. 
 

A.IV.5.a Les évasions par produits. 
 
L’évasion par produit fait apparaître des taux particulièrement élevés. Du fait de la taille du territoire 
et de volumes de consommation limités, l’offre locale n’a pas vocation à développer ces types de 
produits. 
L’évasion la plus élevée porte sur les chaussures de ville (98 %). Dans cette famille de produits, il 
faut relever l’évasion en prêt à porter masculin à 73 %. 
Les autres produits d’évasion sont liés en partie à l’équipement de la personne, l’équipement de la 
maison et au sport. 
Enfin les produits d’achats courants, tel que le jardinage et le bricolage doivent être normalement à 
des niveaux d’évasion relativement bas. 
 

L’évasion commerciale consommée à 
l’extérieur du territoire représente 28 millions 
d’euros, soit 34 % du potentiel de 
consommation total. 
 
En alimentaire, le niveau d’évasion est 
satisfaisant avec un taux de 16 % Ce chiffre 
indique un bon équilibre entre  l’offre 
alimentaire locale et la demande 
. 
En revanche, l’évasion non alimentaire est 
élevée, avec des taux  supérieurs à 50 % en 
équipement de la personne et culture-loisirs. 

 
 
 
 

A.IV.5.b Les destinations des évasions. 

La première destination est Reims qui capte 
21 % de l’évasion.  

 
Il n’apparaît pas de destination d’évasion 
unique mais un ensemble de destinations, 
probablement lié à des achats spécifiques. 
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B Préconisations. 

B.I Enjeux. 

 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. Faiblesses/ menaces 

- La Communauté de Communes de l’Argonne 
Ardennaise est située sur la part Sud-Est du 
département, en marge des axes majeurs. Ce 
positionnement confère à la ville principale, 
Vouziers, des capacités commerciales en 
l’absence de concurrence directe. 
 

-Les caractéristiques démographiques du territoire 
restent fragiles. 
-La population se stabilise globalement mais les 
tendances restent fragiles, dans un contexte 
économique peu favorable. 
-L’évolution du nombre de ménages fait apparaître 
un potentiel d’évolution limité, et une réelle fragilité 
sur les parties Est et Sud du territoire. 
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L’Argonne Ardennaise est un territoire particulièrement vaste, sans axe de communication majeur. 
Cette absence est un élément favorable en terme d’autonomie commerciale mais les perspectives de 
développement ne pourront quasiment être établies que sur des bases démographiques endogènes. 
 

 

 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

-La préservation d’une desserte de proximité, 
alimentaire essentiellement, sur l’ensemble du 
territoire. 
 
-La préservation des équilibres entre formes de 
vente, avec des évolutions possibles seulement 
en non alimentaire. 
 

-Niveaux d’évasion élevés sur les produits non 
alimentaires. Le taux se situe aujourd’hui à 34%, 
soit 28M€ de potentiel consommé à l’extérieur du 
territoire. 
 
-Destinations diffuses, partagées entre Reims et les 
pôles majeurs des Ardennes. 
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L’un des principaux enjeux sur le territoire de l’Argonne ardennaise est la recherche d’une meilleure 
couverture des besoins courants, non alimentaires en particulier, en proposant une offre mieux adaptée 
à la demande. (autant en terme de diversité des produits proposés que de proximité par rapport aux 
consommateurs). 

 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires.  

Faiblesses/ menaces 

-Un seul pôle constitué, avec un centre-ville 
diversifié, pas de pôle majeur 
-Offre alimentaire en grande surface en cours de 
densification 
 

-Anticipation des transmissions-reprises, notamment 
sur les pôles relais qui connaissent une perte de 
commercialité importante. 
-Difficultés économiques du commerce traditionnel 
-Absence de traitement qualitatif 
-Mise en adéquation de l’environnement urbain avec 
la fonction commerciale (signalétique notamment). 
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Un seul pôle important, Vouziers, qui porte à s’interroger sur le devenir commercial des autres cantons 
notamment par rapport à la nécessité de maintien et de préservation des derniers commerces sur les 
pôles de proximité. 
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B.II Les différentes évolutions à l’horizon 2010 po uvant influencer sur 
l’organisation commerciale. 
 

B.II.1 Les projets urbains et commerciaux. 
 
L’ Economie. 
 
••  Tendance positive de stabilisation de l’activité économique locale, favorable au maintien de la 
consommation des ménages. 
 
L’Immobilier. 
 
••  Densification du canton de Vouziers, principalement portée par de la production de nouveaux 
logements. 
 
••  Influences de la périurbanisation rémoise à l’entrée du canton de Machault. Ces deux 
éléments sont positifs puisqu’ils peuvent à terme conduire à une augmentation mesurée de la 
demande commerciale. 
 
Les Infrastructures. 
 
••  Absence de projet majeur sur la période du Schéma (2005 – 2010). 
 
Le Tourisme. 
 
••  Mise en service du pôle touristique Nocturnia. 
 
Les projets commerciaux.  
 
••  L’armature commerciale de l’Argonne Ardennaise s’est fortement densifiée depuis 2000. Ainsi 
plus de 3 000 m² alimentaires ont été autorisés ces dernières années. 
 
 

 
Créations/extensions récentes (5 ans) 
 

 
Surfaces autorisées non réalisées 

Transfert extension d’ALDI (730 m²) 
Création de LIDL (950 m²) 
Extension de Leclerc (730 m²) 

 
Extension de Champion (600m²) 
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B.II.2 Les projections démographiques. 
 
 

Les projections de population estimées en 
pourcentage pour 2004/2010. 
 
A l’échelle de l’Argonne Ardennaise, la 
population atteindrait près de 17 800 
habitants à l’horizon 2010, soit une baisse de 
–1,4 % entre 2004 et 2010. 
 
- Vouziers, canton le plus peuplé, 
n’enregistrerait qu’1,1 % de baisse de 
population. 
 
- Les cantons les moins touchés sont ceux de 
Grandpré et du Chesne. 
 
- En revanche les cantons de Machault et 
Buzancy enregistreraient respectivement -4% 
et –2 % de population. 
 
La population se stabilise et cette tendance 
est peu favorable à une augmentation de la 
consommation. 

 
 

 
Projection des ménages estimée en 
pourcentages  pour 2004/2010 
 
Avec une évolution estimée à +2,7 %, soit un 
peu plus de 1 670 ménages supplémentaires, 
la Communauté de Communes de l’Argonne 
Ardennaise atteindrait 7 860 ménages à 
l’horizon 2010. 
 
Cette évolution naturelle va, en revanche, 
générer des besoins supplémentaires et 
spécifiques dans les années à venir. 
 
Il faut ici relever la spécificité du canton de 
Buzancy, seul canton supposé perdre à la 
fois de la population et des ménages. Ce fait 
est important car il implique l’absence 
d’évolution significative de la consommation. 
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B.II.3 Les projections de consommation. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Ainsi, le développement commercial envisageable pou r répondre aux besoins des nouveaux 
habitants doit être en capacité de capter un maximu m des 8 millions d’euros 
supplémentaires de potentiel de consommation . 

 
 

Zone de 
chalandise du 
pays rethélois 

Evolution 
dépenses 
en volume 

Evolution 
dépenses en 
% 

Alimentaire +3.4 +8% 
Equip.personne +1.4 +9% 
Equip. maison +2.1 +13% 
Culture/loisirs +0.9 +13% 
Total +7.8 +9.7% 

Evolution des dépenses estimée entre 2004 et 
2010 

Le potentiel de consommation des 
ménages de l’Argonne Ardennaise 
atteindrait 90 Millions d’euros à l’horizon 
2010, soit une augmentation de 7,8 
millions d’euros. 
 
Cette évolution de 9,7 % est portée par 
des secteurs dynamiques tels que 
l’équipement de la maison (+13 %) et les 
produits appartenant à la famille culture - 
loisirs (+13 %). 
 
Si l’évolution de la consommation 
alimentaire est moindre, avec +8 % 
d’augmentation, ce secteur représente 
toutefois le volume le plus important avec 
un accroissement de + 3,4 M€  entre 2004 
et 2010. 
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B.III Le scénario retenu du maillage commercial. 
 
Objectif : Couvrir les besoins courants à proximité de la demande et doter le territoire d’une 
dimension commerciale plus affirmée. 
Ce scénario vise à renforcer l’attractivité commerciale du territoire et à limiter les évasions par une 
desserte de proximité :  
  

Les moyens de mise en œuvre : 
Sur le pôle majeur de Vouziers:  Sur les pôles relais : 

Renforcement et développement de l’offre 
 

Le Chesne et Grandpré : Évolution maîtrisée de 
l’offre 
Centres-bourgs : renforcement de l’attractivité en 
densifiant l’offre alimentaire 

Centre-ville : densification de l’offre en non 
alimentaire (équipement de la personne) 
 

Buzancy : Extension d’une offre de proximité 
Centres-bourgs : renforcement de la desserte locale 
en alimentaire 

Pôles de proximité  : Périphérie : Extension de l’existant en non 
alimentaire Maintien d’une offre de proximité 

 
La nouvelle organisation commerciale du territoire 
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B.III.1 Les potentiels de développement envisageabl es sur l’ensemble du territoire de 
l’Argonne Ardennaise: 

 
Ventilation spatiale des potentiels sur le territoire de l’Argonne Ardennaise 
 

 
Communes 
 
 
 

 
Positionnements 
produits 
 

 
Surfaces 
envisageables 
à horizon 2010 
en m² 

 
Dont 
autorisées 
non 
réalisées 

 
Créations, extensions 
envisageables 

Vouziers Alimentaire 
 
Equipement de la 
personne 
 
Bricolage, 
jardinage 
 
Mobilier, 
électroménager 

250 à 300 m² 
 
 
70 à 100 m² 
 
550 à 650 m² 
 
 
 
350 à 400 m² 

1 550 m² 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 

Ni création, ni extension 
 
3 à 4 boutiques en centre-
ville 
 
Extension de l’existant de 
550 à 650 m²  
 
 
350 à 400 m² 

Le Chesne -Alimentaire 100 à 150 m² 
 

0 100 à 150 m² en extension 
 

Grandpré -Alimentaire 100 à 150 m² 
 

0 100 à 150 m² en extension 
 

Buzancy -Alimentaire 50 m² 
 

0 Extension de l’offre 
existante 
 

 
Les modalités de développement. 
 
 
Gestion de la qualité 
commerciale sur les 
zones périphériques 

• Mise en place d’une charte de qualité environnementale et 
architecturale sur la ZAC du Blanc-Mont. 
• Traitement des entrées / sorties sur le pôle commercial. 
• Mutualisation du stationnement entre Leclerc et Mr Bricolage. 

 
 
Stratégie foncière et 
immobilière : 
 

• Anticipation des évolutions sur la zone du Blanc-Mont. 
• Zonage du Blanc-Mont pour éviter l’étalement commercial et 
la mixité de fonction. Définition de zone à vocation : Artisanales et 
industrielles Commerciales 
• Capacités d’intervention immobilière à envisager sur le 
centre-ville de Vouziers (autour de la place Carnot notamment) et 
sur les pôles relais. 

Mise en œuvre du 
Schéma et suivi : 
 

• Validation politique d’un document final. 
• Communication sur les grandes orientations du Schéma. 
• Création d’un groupe de suivi de l’urbanisme commercial. 
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B.III.2 Les principes de développement sur Vouziers . 
 
Objectif : structurer et organiser le développement 
 
Les potentiels de développement :  
 
Commerces de plus de 300 m² Commerces de moins 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) 

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

 
Les mesures d’accompagnement  
 

• En centre ville. 
 

• Sur la zone d’activités. 
 

-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 

- Élargissement de la rue du Blanc-Mont et 
aménagement du carrefour 
- Maîtrise foncière autour de Leclerc 
-Mutualisation du stationnement entre 
Leclerc et Mr Bricolage 
 

 
Les évolutions prévus sur Vouziers 
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B.III.3 Les principes de développement sur Grandpré  et Le Chesne. 

 
Objectif : Assurer une desserte commerciale de proximité 
 
Les potentiels de développement :  
 

Commerces de plus de 300 m² Commerces de moins de 300 m² 
Alimentaire : Pas de possibilité de développement  
Non alimentaire : Pas de possibilité de 
développement 

Alimentaire : Superette : Alimentaire par 
extension (transfert si besoin) de l’existant 
(100 à 200 m² sur chaque pôle. 
- services, 
- tabac / presse, 
- coiffure, 
- fleuriste… 
 

 
Les mesures d’accompagnement  
 

• Sur Grandpré 
 

• Sur Le Chesne. 
 

- Limiter l’étalement de l’offre sur un périmètre 
de centralité commerciale. 
 
- Favoriser les liaisons piétonnes. 
 
- Suivre les transmissions reprises. 
 
- Requalification des locaux vacants non 
recommercialisables. 
 

- 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. 
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B.III.4 Les principes de développement sur Buzancy et les pôles de proximité. 

 
Objectif : Conforter le commerce de proximité 
 
 
Les potentiels de développement :  
 

Commerces de plus de 300 m² Commerces de moins de 300 m² 
Alimentaire : Pas de possibilité de développement 
Non alimentaire : Pas de possibilité de 
développement 

-Alimentaire (50 à 100 m²) 
- Tabac / Presse 
- Services 
- Coiffure… 
- Maintien de l’offre existante 
 

 
Les mesures d’accompagnement  
 

• Sur Grandpré • Sur Le Chesne. 
 

-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 
 

-Préservation du dernier commerce 
 
-Suivi des transmissions reprises 
 
-Requalification des locaux vacants non 
recommercialisables 
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B.III.5 Eléments complémentaires du développement c ommercial. 

 
 
Environnement commercial et urbain :   
 
• Amélioration de la qualité urbaine en 
centre-ville et en périphérie 
 
• Développement de la signalétique 
commerciale, notamment sur les pôles relais 
et les pôles de proximité 
 
• Gestion de la qualité commerciale sur 
les zones périphériques : 
 

� mise en place d’une Charte 
de qualité environnementale et 
architecturale. 

 
� traitement des entrées/ 
sorties 

 
� mutualisation stationnements 
entre Leclerc et Mr Bricolage 

 

 
Stratégie foncière et immobilière  
 

• Anticipation des évolutions sur la zone 
du Blanc-Mont 
 

• Zonage du Blanc-Mont pour éviter 
l’étalement commercial et la mixité de  
fonction 
 

• Capacités d’intervention immobilière à 
envisager sur le centre-ville de Vouziers et 
sur les pôles relais 
 

 
 
Mise en œuvre du Schéma :   
 

• Validation politique d’un document final 

• Communication sur les grandes orientations du Schéma 

• Création d’un Comité d’Urbanisme Commercial 
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B.IV Le volet court terme des préconisations, fiche s d’actions 
 
 

AAXXEE  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEESS  CCEENNTTRREESS--VVIILLLLEESS..  

ACTION 1 : Mise en place d’une 
signalétique commerciale. 

 
 
 

 
Objectifs : 
 
1. Renforcer la visibilité commerciale, 
prioritairement sur les pôles relais et les pôles de 
proximité 
 
2. Favoriser l’identité commerciale du territoire 
par une signalétique uniforme sur l’ensemble du 
territoire de l’Argonne Ardennaise 
 

 
Partenariat :  
 
• Communes 
 
• Communauté de communes 
 
• Commerçants et / ou association 
de commerçants 

 
Mode opératoire :  

 
• Définition des sites et des emplacements stratégiques dans une logique d’uniformité sur 
l’ensemble de la Communauté de Communes (dix principaux pôles) 
 
• Choix d’une charte graphique selon le type de pôle et d’activité présente. Il ne s’agit pas 
d’indiquer chaque commerce ou chaque enseigne, mais le type d’activité en présence. 
 
• Ces indications peuvent se traduire en utilisant différents modes de représentation : 

� Couleurs 
� Pictogrammes 
� Supports 

 
• Réalisation de la signalétique en priorité sur les pôles de proximité et les pôles relais 
 
• Suivi et mise à jour 
 
• Un panneau de chaque entrée / sortie présentant les pictogrammes des activités 
présentes. 
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AAXXEE  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEESS  CCEENNTTRREESS--VVIILLLLEESS..  

ACTION 2 : Définir des périmètres 
de centralité 
 

 
 
 

 
Objectifs : 
 
1. Élargir l’offre de stationnement en centre-ville 
de Vouziers 
 
2. Favoriser le stationnement des actifs sur le 
péricentre sur des emplacements alternatifs afin de 
laisser le stationnement du centre ville à disposition 
de la clientèle. 
 

 
Partenariat :  
 
• Ville de Vouziers 
 
• Communauté de Communes de 
l’Argonne Ardennaise 
 
• Association des commerçants 
 

 
Mode opératoire  :  

 
• Identification des opportunités de stationnement 
 
• Définition des aménagements à réaliser sur le parking du Champ de Foire : 
 

� Revêtement. 
 

� Éclairage. 
 

� Liaison avec la place Carnot. 
 
• Mise en place d’une signalétique de jalonnement indiquant les principaux espaces de 
stationnement et la centralité commerciale 
 
• Communication et sensibilisation auprès des actifs du centre-ville, notamment pour les 
activités de la place Carnot (commerces, services, services publics…). 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

ACTION 1 : Gestion des situations 
de transmission 
/ reprise 

 
 
 

 
Objectifs : 
 
1. Faciliter les transmissions d’activité afin de 
réduire les décalages entre cessations et reprises et 
ainsi assurer le maintien d’un certain volume d’offre 
commerciale. 

 
Partenariat :  
 
• Communauté de Communes de 
l’Argonne Ardennaise. 
 
• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes. 
 
• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes. 
 

 
Mode opératoire :  

 
• Recenser et identifier les commerçants en fin d’activité ou souhaitant transmettre ou 
céder leur commerce : Exploitation de la base de données issue de l’enquête réalisée 
auprès de tous les commerçants du territoire afin de repérer : 
 

� Les commerçants ayant émis la volonté de cesser ou transmettre leur 
entreprise dans les trois ans. 

 
� Les dirigeants ayant plus de 50 ans et se trouvant donc en situation 
potentielle de transmission à court et moyen terme. 

 
• Soumettre ces commerçants à un questionnaire précis sur leurs intentions 
professionnelles à court terme avec un volet sur les conditions des éventuelles transmissions 
de leur activité (délais, attentes). 
 
• Assister les professionnels dans leurs démarches de mutation, les informer sur les 
aides envisageables. 
 
• Orienter les porteurs de projets vers ces cédants et assurer une assistance technique à 
la mise en place de ces projets. 
 

 
 
 
 



 
Schéma départemental d’équipement commercial des Ar dennes : Communauté de Communes de l’Argonne Ardenn aise 

 

    Développement des Territoires – septembre 06  Page 118 

 
AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

ACTION 2 : Sauvegarde de la 
dernière activité sur certaines 
communes 

 
 

 
 
Objectifs : 
 
1. Assurer la pérennité de l’offre de proximité 
 
2. Garantir la desserte des populations isolées 
 
3. Éviter la disparition complète de l’activité 
commerciale 
 

 
Partenariat  :  
 
• Commerçants 
 
• Communes et Communauté de 
communes (FISAC) 
 
• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes 
 
• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes 
 

 
Mode opératoire  :  

 
• Identification des commerces concernés 
 
• Réalisation d’un audit personnalisé sur : 
 

� le local 
 

� le fond 
 

� l’activité, le positionnement clientèle 
 

� les projets 
 

� les difficultés actuelles et les moyens d’y faire face 
 
• Mise en place d’un plan d’actions visant à maintenir une continuité commerciale 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

ACTION 3 : Valorisation des 
associations de commerçants 

 
 
Objectifs : 
 
1. Dynamiser les associations commerciales et 
artisanales et renforcer leur impact sur les 
consommateurs 

 
Partenariat :  
 
• Association de commerçants 
 
• Communauté de communes de 
l’Argonne Ardennaise 
 
• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes 
 
• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes 
 

 
Mode opératoire  :  

 
• Valorisation des actions des associations commerciales (campagne de communication, 
relance d’une campagne d’adhésion par des sollicitations directes des professionnels) 
 
• Créer un événement commercial annuel, par le biais du marché de Noël, en fédérant 
l’ensemble des commerçants adhérents, ou non. 
 
• Edition d’un guide de l’artisanat et du commerce (liste et coordonnées des activités, 
bons de réduction intégrés) et mise à disposition dans les commerces, les entreprises et 
auprès des nouveaux ménages. 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

ACTION 4 : Formation des 
commerçants 

 
 
Objectifs : 
 
1. Améliorer la qualité de l’offre commerciale 
proposée afin qu’elle réponde mieux aux besoins 
des consommateurs. 
 
2. Optimiser la gestion et le fonctionnement 
interne des entreprises pour assurer leur pérennité 
et leur développement. 
 

 
Partenariat :  
 
• Association de commerçants 
 
• Communauté de communes de 
l’Argonne Ardennaise 
 
• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes 
 
• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes 
 

 
Mode opératoire  :  

 
• Identifier les commerçants en attente de formation par : 
 

� Le traitement des résultats de l’enquête auprès des commerçants. 
 

� L’envoi d’un mailing précisant les formations possibles, une liste des 
organismes, la personne ressource avec un coupon réponse permettant de 
matérialiser les souhaits des commerçants. 

 
• Réaliser un état des lieux pour quantifier le nombre de stagiaires potentiels et les 
besoins concrets et détaillés des demandes de formation, en prenant en compte les 
contraintes horaires des dirigeants. 
 
• Mettre en place dans un premier temps les formations les plus demandées par les 
commerçants : Informatique / Internet, Gestion / Comptabilité. 
 
• Individualiser les formations sur les problématiques spécifiquement demandées. 
 
• Communiquer par le biais des associations de commerçants. 
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 Le Pays Rethélois. 

A Diagnostic-Synthèse. 

A.I Eléments sociodémographiques. 
 
Le secteur Nord-Est du territoire : une concentrati on de la population  et des activités. 
 

Le Pays Rethélois  s’étend sur un territoire 
d’environ 800 km² au Sud-ouest du 
département et se  compose de 64 
communes. Le recensement de 1999 
comptabilise 27 114 habitants. Rethel 
représente à elle seule 30 % de la 
population  et sur les 64 communes, les 10 
plus importantes rassemblent environ 60 % 
de la population. 
 
Le territoire se  structure autour d’un pôle de 
population majeur : (environ 10 000 
habitants), d’une dizaine de bourgs dont la 
population est comprise entre 500 et 1 500 
habitants, et d’une cinquantaine de 
communes rurales de moins de 500 
habitants. Le territoire semble donc être dans 
une dynamique démographique relativement 
stable sur les dernières années et ceci 
constitue un élément de maintien pour 
l’activité commerciale. 
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Chiffres clés 
 

• Densité de population : 34 hab/km² 

• Population 1999 : 27 114 habitants 

• Evolution générale population 1999-2004 : 
+0,3% 

• Evolution générale des ménages 1999-
2004 : +4% 

• Pôle démographique principal : Rethel, 
Sault-les-Rethel et Acy-Romance. 

• Secteurs à croissance démographique : 
Rethel,  concentration à proximité de l’axe 
routier reliant Reims et Charleville-
Mézières, sud du territoire. 

• Secteurs à perte démographique : canton 
de Château-Porcien 
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Répartition des Grandes Surfaces
par famille de produits ( en m²)
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A.II L’organisation commerciale. 
 

A.II.1 Le commerce traditionnel : Une 
densité commerciale faible en 
dehors du pôle commercial 
principal de Rethel. 

 

A.II.2 Les grandes surfaces : Une offre 
qui se structure essentiellement 
au niveau du pôle commercial de 
Rethel. 
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-L’activité commerciale est fortement 
centralisée sur la commune de Rethel 
(environ 80 commerces soit 60 % de l’offre 
sur le territoire). 
-La diversité commerciale sur Rethel est plus 
développée que d’ordinaire avec une part de 
la famille équipement de la personne 
s’élevant à 36 %. (Part importante pour une 
commune de 7 000 habitants). 
-Seules 4 sur les 64 communes disposent de 
5 commerces et plus  (Rethel, Sault-les-
Rethel, Juniville et Tagnon). 
-27 communes ne disposent d’aucun 
commerce et 17 n’en ont qu’un. 
(Essentiellement orienté sur les produits 
alimentaires). Cela fait apparaître un enjeu 
de maintien tant de l’activité commerciale 
que du lien social. 

-28 grandes surfaces  (soit 28 000 m²) dont 
23 situées sur Rethel / Sault les Rethel / Acy-
Romance, soit 81 %.  
-La part  “équipement de la maison“  est 
supérieure à l’alimentaire avec plus de 
7 000 m² de surface sur Rethel (soit 45 % de 
la surface) et environ 3 000 m² à Sault-les-
Rethel (soit 49 %).Mais cette spécificité n’est 
pas du tout mise en valeur. 
-Une part  faible  en “équipement de la 
personne” avec deux grandes surfaces pour 
une surface totale d’environ 950 m². 
-Les activités sont dispersées entre les zones 
périphériques, les pôles urbains (espace 
Marquigny) et à proximité du centre-ville. 
-Dans les autres communes, il n’existe pas 
d’offre organisée en commerce de + 300 m². 
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A.II.3 La hiérarchie des pôles commerciaux : Un nom bre important de communes est 

confronté à la problématique du dernier commerce. 
 

 

Un pôle majeur : Rethel / Sault-les-
Rethel  avec deux pôles périphériques 
et un centre-ville. L’attractivité est 
générée par leur densité et leur 
diversité.  
 

Cinq pôles Relais  : avec une dizaine 
d’activités et une activité d’alimentation 
générale. Ils permettent un 
approvisionnement régulier mais l’offre 
est limitée en alimentaire. Ces pôles ne 
possèdent qu’une fonction limitée. Le 
maillage actuel est donc relativement 
distendu. 

 

Une quinzaine de pôles de proximité  
avec moins de 5 commerces 
traditionnels et quelques commerces 
de proximité (boulangerie, boucherie, 
tabac / presse). 

 
  

 
Rethel est un petit pôle majeur. Compte tenu de la taille de la commune, l’offre manque un 
peu de profondeur par rapport à cette fonction de p ôle majeur : l’offre est diversifiée mais 
les références proposées ne sont pas complètes. 
 
• Le Pays Rethélois ne dispose pas de véritables pôle s secondaires.  
 
• Le tissu intermédiaire est relativement faible car le nombre de commerces traditionnels 
est limité sur la plupart des pôles relais. 
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A.II.4 L’organisation des marchés et tournées : un potentiel d’attraction qui bénéficie 

aux commerçants traditionnels et doit être développ é. 

 

 
-7 communes figurant parmi les moins 
peuplées n’organisent ni tournée, ni 
marché. 
 
-Les activités sont peu diversifiées et 
concernent des besoins quotidiens 
(boucherie et boulangerie).  
 
-Cela traduit que les autres produits 
font appel à des déplacements dans 
les pôles voisins. 
 
-La commune d’Asfeld organise un 
marché de petite taille (3 exposants). 
Celui de Rethel (sur la place de Caen), 
est très important et génère de 
l’attractivité (60 activités alimentaires et 
non alimentaires). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Schéma départemental d’équipement commercial des Ar dennes : Pays Rethélois 

 

    Développement des Territoires – septembre 06  Page 125 

((

((

((

!!

!!

!!

REIMS

((

20

((LAON

0

kilomètres

10

FUMAY

CHARLEVILLE-
MEZIERES

RETHEL

SEDAN

VOUZIERS
JUNIVILLE

ASFELD

CHATEAU-PORCIEN

Cantons
Routes principales

Pays Rethelois
Département

Autoroutes



AID Observatoire © 2004

((

(( Pôles majeurs

Pôles secondaires

 
A.II.5 Les pôles concurrents limitrophes. 

 
 

 
 
 
 

Le Pays Rethélois est entouré de 
pôles majeurs très attractifs (Reims 
en particulier) ce qui laisse 
envisager des comportements 
d’évasion commerciale importants . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les trois pôles majeurs 
 
Reims,  au Sud qui compte environ 190 000 habitants et qui dispose d’une offre commerciale 
très importante et d’un centre-ville attractif. 
 
 
Charleville-Mézières  au Nord.  Son offre s’organise autour de ces deux pôles périphériques, 
localisés au Sud particulièrement et de son centre-ville 
 
Laon  à une soixantaine de km avec environ 80 000 m² de surface commerciale en + de 
300 m², dont l’influence peut intervenir sur la partie ouest du Pays Rethélois essentiellement. 
 

Les pôles aux fonctions secondaires 
 
Vouziers  peut concurrencer ponctuellement et partiellement le Pays Rethélois, notamment 
dans sa partie Sud. 
 
 
Sedan  qui est relativement éloigné de Rethel et placé par rapport à Rethel après Charleville-
Mézières et qui présente certainement de faibles concurrences. 
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Taux de commercialité 

A.III Analyse commerciale et territoriale. 
 

A.III.1 Le secteur de Rethel. 
 

• Le centre-ville : approche quantitative.  
 
Le centre-ville de Rethel, est composé de  
150 locaux commerciaux. La densité 
commerciale est donc comparable à des 
pôles de mêmes dimensions. 

Les familles de produits sont diverses et 
homogènes. On recense un panel d’activités 
assez large sur toutes les familles de 
produits. 
 
Le taux de commercialité est de 44 % avec 
une part importante des activités de 
service (36 %). 

Le taux de vacance est de 6 %. La situation 
du centre-ville de Rethel est donc positive à 
ce titre, traduisant peu de problématiques 
d’utilisation des locaux. 

 
Composition urbaine et commerciale de Rethel. 

 
 
 
 
 
 

 
Le centre-ville Rethélois possède 
une attractivité intéressante grâce à 
la diversité des produits proposés. 
Par ailleurs Deux éléments sont à 
surveiller : 
 
-Le faible taux de locaux inoccupés, 
illustre un dynamisme commercial 
important mais qui pourrait 
provoquer également une tension 
sur l’immobilier.  
 
-Le niveau un peu élevé des 
activités de service peut à terme 
pénaliser la visibilité commerciale et 
donc l’attractivité du centre-ville. 
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• Les pôles périphériques : une logique de complément arité. 
 
Répartition de la surface par famille de produits du 
pôle “Champion”. 

 
 

Situé sur la zone la « Zone d’activité de 
l’Etoile », ce pôle est composé de quatre 
grandes surfaces représentant une surface 
totale d’environ 5 500 m² dont un 
hypermarché de 3 700 m².  
 
La galerie marchande comporte une 
quinzaine d’activités de « proximité » qui ne 
font pas forcément concurrence au centre-
ville mais plutôt un complément. 
 
Ce pôle est dans un état qualitatif 
satisfaisant, dispose d’un parking 
suffisamment important et bénéficie d’une 
visibilité importante depuis l’autoroute. 

 
Répartition de la surface par famille de produits du 
pôle“entrée de ville”. 

Les grandes surfaces situées à Rethel, Sault-
les-Rethel et Acy-Romance ne forment qu’un 
seul et même pôle situé sur la partie sud de 
Rethel et  bénéficient de flux de circulation 
importants qui peuvent également nuire à 
leur fonctionnement. 
Les familles de produits proposées sont 
diversifiées et l’offre se compose d’une 
dizaine de commerces de plus de 300 m² sur 
une surface totale d’environ 11 000 m². La 
surface est donc deux fois supérieure à celle 
du pôle Champion mais les activités y sont 
davantage éclatées. 
Par ailleurs, le pôle est globalement moins 
satisfaisant que le pôle Champion 
notamment en terme de signalisation, 
aménagement des parkings et de la voirie. 
 

 
Au final, il semble que : 
Le pôle Champion propose une offre structurée autou r d’une activité alimentaire alors que le 
pôle « entrée de ville » mise plutôt sur la diversi té. De plus, les activités équipement de la 
maison, ne s’adressent pas tout à fait à la même cl ientèle (bazar et meubles dans la zone de 
l’Etoile et bricolage lourd au sud). 
 
Il faut noter enfin, la « spécificité » Rethéloise en matière d’offre en équipement de la 
maison. Cette offre, nous l’avons vu, est très disp ersée et peu visible pour certains 
magasins mais elle constitue pourtant un pôle spéci fique dont la valorisation et la mise en 
visibilité doivent être réfléchis.  
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A.III.2 Les Pôles relais. 
 
• Saul-les-Rethel 
 
Ce pôle occupe une place particulière dans le maillage commercial du territoire du fait de sa 
proximité avec Rethel. En effet, dans l’analyse, les commerces de plus de 300 m² de la commune 
sont intégrés dans le pôle périphérique « entrée de ville » et ceci explique sa qualification de pôle 
relais. 
 
• Château-Porcien 
 
Ce pôle ne dispose pas d’une réelle autonomie par rapport à Rethel car situé à seulement 10 km. 
Les commerces sont organisés en traversée de ville, implantés le long de la route et ne bénéficient 
donc d’aucune centralité.  
Les principales caractéristiques de ce pôle sont la présence d’une locomotive alimentaire (Shopi de 
400 m²) et un taux de commercialité qui semble entamé par les activités de services présentes. 
 
• Juniville 
 
Les caractéristiques générales de l’offre commerciale à mettre en lumière sur la commune sont : 
Une offre dispersée et d’un niveau qualitatif moyen. 
Une dizaine de commerces dont un commerce d’alimentation générale répondant à une demande 
de dépannage 
La présence d’une locomotive non alimentaire : une jardinerie de 1 000 m² située en dehors de la 
commune permettant de générer de l’attractivité 
 
• Asfeld 
 
Ce pôle est isolé par rapport à Rethel ce qui lui confère une certaine autonomie par rapport au pôle 
majeur. On remarque cependant une faiblesse de la signalétique routière qui pénalise l’accès à la 
commune. Les activités sont diversifiées avec la présence de commerces de proximité et d’une 
locomotive alimentaire (un Shopi de moins de 300 m²) mais situé à l’écart du centre-bourg. 
 
• Tagnon 
 
L’offre sur la commune en bordure de la RN 51 et donc de l’autoroute reliant Reims à Charleville, 
est composée de cinq commerces dont un commerce d’alimentation générale mis en valeur par un 
environnement qualitativement satisfaisant. 
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A.III.3 Synthèse qualitative de l’ensemble des pôle s. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Une hétérogénéité des pôles périphériques qui prése nte des différences quantitatives et 
qualitatives de l’offre. Ceci tient principalement au fait que le pôle Champion est beaucoup 
plus récent que le pôle « entrée de ville ». 
 
Un centre-ville présentant plusieurs points d’améli oration qui pourraient le rendre plus 
attractif mais une diversité commerciale particuliè rement positive. 
 
Les pôles relais qui sont les plus éloignés de Reth el et donc les moins accessibles sont 
dans une situation plus difficile qualitativement e t notamment Château-Porcien. 
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A.IV La demande commerciale. 
 

A.IV.1 Les indices de disparité de la consommation.  
 
Indices de disparité de consommation par famille de produits 
 
 
 

L’Indice de disparité global du territoire est 
de : 96,6.  
 
Les IDC sont faibles sur l’ensemble du 
territoire et notamment pour les familles de 
produits équipement de la personne et 
culture / loisirs où les capacités à consommer 
sont 15 % inférieures à la moyenne 
nationale.  
 
Inversement les tendances de consommation 
sont légèrement supérieures à la moyenne 
sur les produits alimentaires. 

 
 
 

A.IV.2 Les dépenses commercialisables. 
 
Dépenses commercialisables des ménages par famille de produits 
 
 

La dépense commercialisable globale est 
d’environ 158 millions d’euros en 2004 .  

 

Pour l’alimentaire, la part est légèrement sur 
représentée. Au contraire, celle consacrée 
aux produits de culture / loisirs est plutôt 
faible (inférieur à15 %).  

 

Cela peut s’expliquer en partie par une 
faiblesse de l’offre sur le territoire. Les deux 
autres familles de produits sont consommées 
de manière plus classique avec des indices 
aux alentours de 20% 
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A.IV.3 Le chiffre d’affaires. 
 

Répartition du chiffre d’affaires par forme de 
vente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La répartition du chiffre d’affaires par famille de produits 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition du chiffre d’affaires par commune en 

millions d’euros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffre d’affaires du territoire : 95 millions 
d’euros en 2004 dont 

 
-62% pour Rethel et 19% pour Sault-les-
Rethel. 
-Les pôles relais ne réalisent qu’une part 
minime du chiffre d’affaires (environ 7 %). 
- Les deux tiers sont réalisés sur des 
produits alimentaires. 
- 9 % par les hard discounters alimentaires. 
-Le ratio Chiffre d’affaires / Dépenses 
Commercialisables est de 0,6. Ce qui 
démontre le caractère peu attractif du 
territoire. 
- L’équilibre entre grande distribution et 
commerce traditionnel est aujourd’hui 
satisfaisant (environ 70 / 30). 
- 50 % pour le  non alimentaire du commerce 
traditionnel. Part très élevée matérialisant le 
poids inhabituel dans l’attractivité non 
alimentaire. 
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A.IV.4 Les zones de chalandise : une extension stop pée au sud où l’influence de Reims 
devient de plus en plus grande. 

 
Rethel        Sault-les-Rethel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-La zone de chalandise primaire correspond à 
la commune même de Rethel avec un taux 
d’emprise de 70 %. 
 
-La zone tertiaire s’oriente uniquement à l’ouest 
(Signy l’abbaye et Château-Porcien) territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Les bases de Taux d’emprise sont 
relativement faibles (16 %). 
 
-Rethel est la zone secondaire avec un taux 
d’emprise inférieur à 10 %. 
-L’emprise de Rethel sur le secteur de Sault-
les-Rethel est supérieur à celle de Sault-les-
Rethel sur son propre territoire.
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A.IV.5 L’évasion commerciale. 

 
Les chiffres cités doivent être relativisés au regard de la taille commerciale du territoire et de sa 
localisation entre deux pôles majeurs localisés en accessibilité directe au nord et au sud. 
 

A.IV.5.a Les évasions par produit. 

 
Les évasions sur la famille culture / loisirs, sont relativement faibles, traduisant une présence 
commerciale efficace sur les produits essentiels dans cette famille. 
L’évasion la plus importante porte sur l’équipement de la personne et de la maison spécifiques 
(linges de maison, tissu d’ameublement) avec des taux supérieurs à 80 %. Le tissu commercial de 
Rethel marque ici son insuffisance, en terme de profondeur de gamme et de diversité de choix.  
Les évasions sont également relativement importantes sur des produits où l’on avait noté une offre 
sur le territoire intéressante mais mal organisée (mobilier, bricolage, TV / hi fi, électroménager). 
 

L’évasion totale hors du Pays Rethélois est 
de 74,7 millions d’euros soit 47 % de la 
dépense commercialisable. L’emprise 
alimentaire est de 70 %.  
 
L’offre est relativement importante en grande 
surface et  fixe une grande partie de la 
demande sur le territoire. Cependant, les 
secteurs du sud s’évadent plus facilement 
vers Reims. 
 
En ce qui concerne les évasions pour les 
familles équipement de la personne et 
équipement de la maison, le territoire parvient 
à capter un tiers de la dépense 
commercialisable.   

  

A.IV.5.b Les destinations des évasions commerciales : une attraction vers le sud qui dessine 
une coupure vis-à-vis de Charleville-Mézières.  
 

-Reims et ses zones commerciales en 
périphérie se positionne clairement comme la 
principale destination. 
 
- Charleville-Mézières est une destination 
d’évasion mais sur des montants  limités (13 
% en ajoutant Villers-Semeuse). 
 
- les pôles de Laon et Vouziers ne génèrent 
qu’une attractivité limitée sur le territoire 
malgré une offre considérable pour le premier 
et une proximité importante pour le second. 
 
- La zone de chalandise Rethéloise reste 
importante en terme de population touchée. 
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B Préconisations. 

B.I Enjeux. 
 
 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

-La ville centre connaît une dynamique démographique 
positive (+ 2% entre 1990 et 1999). 
-Le phénomène de périurbanisation de l’agglomération 
de Reims entraîne l’arrivée d’une population jeune et 
active (essentiellement dans sa partie sud).  
-L’A34, à proximité de la ville-centre de  Rethel. est 
génératrice de flux de circulation et de consommation 
potentielle. 

-Les évolutions de la population stagnent du fait 
d’une certaine fragilité démographique des parties 
rurales. 
-La situation du  Pays Rethélois entre deux pôles 
urbains et commerciaux importants (Reims et  
Charleville-Mézières génère une concurrence 
importante. (ex : Les liaisons domicile / travail 
peuvent  entraîner des phénomènes d’évasion 
commerciale.) 
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L’un des enjeux  va être de parvenir à capter la dépense commercialisable de ses ménages sur le territoire 
notamment par rapport à Reims. 
 Néanmoins, on observe une dynamique positive sur un plan démographique et économique qui va se 
traduire certainement en potentiels de consommation et donc de développement à travailler 
commercialement. 

 
 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

-L’ attractivité du territoire  est satisfaisante, le ratio 
chiffre d’affaires/  dépenses commercialisables est de  
0,6 malgré la proximité des deux grands pôles majeurs.  
-L’emprise alimentaire est de 70 %. principalement du 
fait de l’offre en grande surface sur le pôle majeur. 
-L’évasion vers le nord est faible : Charleville-Mézières 
ne représente que 13 % de l’évasion commerciale. 
-La zone de chalandise de Rethel est estimée à environ 
40 000 habitants ce qui représente un potentiel 
important. 

-La capacité à consommer des ménages du 
territoire globalement faible (inférieure de 3 % à la 
moyenne nationale) et spécialement sur les 
produits d’équipement de la personne et de culture, 
loisirs (inférieures de 15 % environ à ce que l’on 
constate en France). 
-Les évasions commerciales sont importantes 
(47 % de la dépense commercialisable du territoire) 
et notamment vers Reims (plus de 50 % de 
l’évasion). 
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La concentration de l’offre commerciale sur le pôle majeur permet de conférer au territoire dans son 
ensemble une attractivité intéressante compte tenu de son positionnement géographique. 
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Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

Le pôle majeur de Rethel / Sault les Rethel / Acy 
Romance structure le territoire avec 80 % du chiffre 
d’affaires. 
 
-Les deux pôles périphériques et le centre ville de 
Rethel bénéficient d’une certaine diversité au niveau des 
familles de produits et d’une complémentarité en terme 
de types de produits offerts.  
 
-Le commerce traditionnel enregistre une évolution 
positive (46 % de commerçants en augmentation de 
chiffre d’affaires et 37 % en stabilisation). 
 
-Le pôle majeur dispose d’une spécificité dans l’offre en 
grande surface : la famille de produits « équipement de 
la maison ». 
 
-La part de marché non alimentaire du commerce 
traditionnel se situe à un niveau intéressant (50 %) et 
génère un équilibre global satisfaisant entre grande 
distribution et commerces de moins de 300 m² de 70/30. 

Absence de pôles secondaires et faiblesse des 
pôles relais qui disposent d’une offre alimentaire 
limitée.  
 
-L’offre en plus de 300 m² manque de visibilité et de 
cohérence : elle est dispersée entre plusieurs 
pôles. 
 
-Le centre ville est morcelé et manque de continuité 
avec une entrée de ville qui ne bénéficie d’aucun 
aménagement urbain. Il n’existe pas de circuit 
commercial organisé en boucle qui permettrait 
d’optimiser les flux de consommation. 
 
-L’importance des activités de services (environ 
36 %) perturbe la perception d’un centre-ville 
commerçant. De ce fait, la spécificité de l’offre sur 
le pôle majeur n’est ainsi pas du tout mise en valeur 
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L’organisation commerciale du Pays Rethélois est donc centralisée sur Rethel d’où une faiblesse du tissu 
commercial relais et une fragilité des pôles de proximité (nombre d’activités). 
 On remarque une densité et une diversité commerciales intéressantes autant en grande surface qu’en 
commerces de moins de 300 m². De plus une particularité de l’offre en équipement de la maison s’ajoute à 
ces constats positifs. 
 
Le problème essentiel est donc celui de la cohérence de l’offre sur la commune, du fonctionnement urbain et 
commercial et donc de la mise en valeur de cette offre. 
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B.II Les différentes évolutions à horizon 2010 pouv ant influer sur l’organisation 
commerciale. 
 

B.II.1 Les projets urbains et commerciaux. 
 
Le projet de contournement Est de Rethel 
 
• La création de ce nouvel axe routier aurait des effets notables sur le fonctionnement 
commercial de la ville de Rethel  en générant des espaces fonciers supplémentaires. Ces espaces 
devront être rapidement recensés et analysés en vue ou non d’un développement d’offre 
commerciale, notamment en entrée de ville. 
 
Les projets de requalification 
 
Dans le cadre du schéma de développement commercial 2005 / 2010, deux projets de 
requalification sur la commune de Rethel sont à prendre en compte conjointement avec la mise en 
place de ce nouvel axe routier: 
 
• Le projet de requalification du quartier de la gare. La rue Thiers qui dispose de commerces 
devrait devenir, du fait de ces projets une entrée de ville importante.  
• Le projet de requalification du centre-ville s’étendrait approximativement sur un triangle élargi 
Mairie / Sous-préfecture / Eglise Saint Nicolas.  
 
Les espaces fonciers disponibles  
 
 projets évolutions 
Zone de 
l’Etoile  

Une zone d’activité à vocation 
industrielle est prévue au PADD sur une 
surface de 200 hectares en face de 
l’hypermarché et une parcelle de foncier 
est également prévue à côté de 
Champion sur une zone à vocation 
commerciale d’environ 5 000 m² 

Parcelle d’ores et déjà saturée car des 
projets sont en cours avec le transfert 
de deux activités localisées 
actuellement rue Thiers (Philips avec 
passage de 150 m² de surface de vente 
à 500 m² et le commerce  de cycles 
MBK) et la création d’une activité de 
restauration. 

Zone « Sud de 
Rethel » 

Le déplacement de l’actuelle caserne 
des pompiers sur la zone de l’Etoile 
 
Le changement de site envisagé de 
l’usine Guillemin qui devrait libérer 
environ trois hectares de surface (dont la 
moitié est constructible) dans un délai 
qui n’est pas aujourd’hui défini. 

Ces deux projets libèreraient ainsi une 
surface importante à proximité 
immédiate du cœur commerçant de la 
ville sur un lieu stratégique car 
positionné à proximité de l’entrée de 
ville et du cœur commerçant. 
 

Zone « Sault 
les Rethel / 
Acy 
Romance » 

De part et d’autre de la D946 et aux 
abords de la N51 se trouvent des 
réserves foncières importantes et 
intéressantes sur un plan commercial de 
par leur proximité avec la contournante 
Ouest et de par la connexion possible 
avec le pôle périphérique existant. 

Contrainte du Plan de Prévention des 
Risques Naturels, qu’il est possible de 
remettre en cause, sous de lourdes 
conditions toutefois 
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B.II.2 Les projections démographiques. 
 
 
 
 
 
 

On enregistre une stabilisation globale de la 
population sur l’ensemble de la zone de 
chalandise du Pays Rethélois entre 2004 et 
2010. 
 
Dans le même temps, le nombre de ménages 
est en hausse d’environ 5 %, lié au 
phénomène de décohabitation. Les ménages 
représentant la base de calcul des potentiels 
de consommation, on peut donc envisager 
des potentiels de consommation 
supplémentaires.  
Cette évolution semble moins nette sur le 
secteur d’Amagne au Nord du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2% 0% 2% 4% 6% 8%

Amagne

Château
Porcien

Rethel et sault-
lès-Rethel

Juniville

zone de
chalandise du
pays rethélois

évolution des ménages en % 2004/2010

évolution population en % 2004/2010

Les projections de population estimées entre 2004 
et 2010. 
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B.II.3 Les projections de consommation. 

   

 
 
 
 

 
 
En ce qui concerne les différentiels de consommation par famille de produits, on constate un 
apport de 16 millions d’euros  de dépenses commercialisables supplémentaires qui vont être 
affectés à chaque famille de produits en fonction de la part de budget consacré à chacune des 
familles de produits et des indices de disparité de consommation attribués à chaque secteur. 

 
 
Ainsi on peut noter que : 

• les différentiels de développement les plus importa nts apparaissent pour les activités 
alimentaires, les dépenses alimentaires représentan t environ 50 % du budget des ménages, 

• les potentiels de consommation sont donc modérés po ur les autres familles de 
produits et plutôt faibles pour la famille culture,  loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zone de 
chalandise du 
pays rethélois 

Evolution 
dépenses 
en 
volume 

Evolution 
dépenses en % 

Alimentaire +7 +10% 
Equip.personne +3 +11% 
Equip. maison +4 +13% 
Culture/loisirs +2 +12% 
total +16 +10% 

Les évolutions des dépenses commercialisables 
par famille de produits entre 2004 et 2010. La consommation des ménages du Pays 

Rethélois devrait augmenter d’environ 10 % 
entre 2004 et 2010 pour atteindre 175 millions 
d’euros. Les différentiels de consommation se 
répartissent de manière à peu près 
homogène sur le territoire (11 % de 
croissance environ sur chaque secteur) 
hormis pour le secteur d’Amagne où les 
différentiels devraient être plus modérés (+ 
6 %). 
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B.III Le scénario retenu du maillage commercial. 
 
 
Objectifs  : L’objectif de ce scénario est d’assurer une meilleure couverture des besoins des 
ménages  sur l’ensemble du territoire du Pays Rethélois et notamment en dehors de 
l’agglomération de Rethel. 
 

Les moyens de mise en œuvre : 
Sur le pôle majeur Sur les pôles relais 

Le développement commercial peut 
s’envisager uniquement sur des produits non 
alimentaires en périphérie et en centre ville 

Développement d’activités alimentaires sur les 
pôles relais au vu des potentiels de 
consommation. 

Centre-ville : Confortement et renforcement du 
plateau commerçant en non alimentaire 
(équipement de la personne / culture, loisirs 
notamment) 

Asfeld / Château Porcien : Confortement et 
développement des activités existantes. Travail 
complémentaire sur le plan qualitatif.  

Périphérie : Réorganisation géographique et 
commerciale des activités 

Juniville : Développement du pôle par création 
d’une activité alimentaire  
 

 
La nouvelle organisation commerciale du territoire 

 
 
 
 

Compte tenu de la forte concentration 
de l’offre sur Rethel et son 
agglomération, la nouvelle organisation 
du territoire ne prévoit pas de 
développement alimentaire sur le pôle 
majeur. Le développement de la 
grande distribution  sera donc travaillé 
sur des activités non alimentaires. A 
contrario,  les pôles relais feront l’objet 
d’un développement sur les activités 
alimentaires. 
 
L’objectif du scénario n’est pas de 
réduire l’influence de la ville centre 
mais de limiter l’évasion des ménages 
de certains secteurs (notamment le 
Sud), vers les pôles commerciaux de 
Reims. 
 
Ainsi, Le développement prévu sur les 
principaux pôles ne va pas faire 
évoluer leur fonction commerciale 
actuelle mais elle devrait les renforcer 
en atténuant le déséquilibre dans la 
fonction alimentaire. 
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B.III.1 Les principes de développement sur l’agglom ération de Rethel. 
 

B.III.1.a Les projets envisagés et les principes de développement. 

 
Zones Projets envisagés et 

Possibilités de développement  
Informations 

supplémentaires 
Priorités du 

développement  
 
 
La zone de l’étoile  

Déplacement des deux activités 
de la rue Thiers (Philips et MBK) 
et création d’une activité de 
restauration. 
La zone actuelle ne dispose plus 
de foncier disponible à vocation 
commerciale. 

A long terme, possibilités 
de changement de 
vocation des zones 
industrielles et artisanales 
attenantes. 

Sur les activités 
existantes et 
notamment 
Super Catena. 

 
 
L’Espace 
Marquigny 

Pas de prévision d’évolution en 
terme de développement ou de 
mutation sur les activités 
présentes. 

pôle commercial, non 
réellement connecté au 
centre-ville commerçant 
et à la zone de l’Etoile. 
Participe au mitage de 
l’offre sur 
l’agglomération. 

Axe de réflexion 
sur le long 
terme en 
matière de 
relocalisation et 
selon les 
évolutions 
observées sur 
les autres 
zones. 

La zone sud La zone localisée entre la voie 
ferrée et la Route de Reims 
d’une surface importante, ne 
serait disponible qu’à long terme 
puisque des habitations sont 
situées en bordure. 
Actuellement les activités 
commerciales de plus de 300 m² 
sont localisées entre cette zone 
sud de Rethel et le centre-ville 
de manière dispersée et sans 
réelle cohérence en terme de 
localisation et de type d’activités. 

Adaptation contraignante 
au PPRN. 
Nécessité pour la 
collectivité de 
s’approprier le foncier 
afin de permettre la 
création d’une zone 
d’activités. 

La création 
d’une zone 
unique, afin 
d’envisager le 
regroupement 
des activités et 
favoriser la 
visibilité 
commerciale, 
l’attractivité de 
ces commerces 
ainsi que le rôle 
de « tampon » 
pour l’évasion 
vers le sud. 

 
Le centre-ville 
 
 

Le développement commercial 
est prévu principalement sur des 
activités de moins de 300 m². 
Les modalités de 
développement prévoient des 
créations d’activités et le 
confortement des activités 
existantes. 

Le centre-ville est 
contraint sur un plan 
foncier à court terme. 

Opérations de 
valorisation des 
locaux vacants 
relativement 
rares sur Rethel 
et 
d’appropriation 
ponctuelle 
d’espaces 
disponibles. 
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Les possibilités de développement sur l’agglomération Rethéloise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La réflexion sur le développement de l’agglomératio n de Rethel va donc se centrer sur ces 
deux zones (centre-ville et zone sud de l’aggloméra tion de Rethel) avec une logique en 
plusieurs phases conformément aux contraintes d’évo lution physique des zones. 
 
La logique d’un développement structuré sur la part ie sud de l’agglomération de Rethel 
permettrait en partie de répondre à la problématiqu e d’évasion vers Reims bien que 
l’appropriation de cet espace par la collectivité d emande de faire face à des contraintes 
importantes dans le cadre de la remise en cause du Plan de Prévention des Risques Naturels 

   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



 
Schéma départemental d’équipement commercial des Ar dennes : Pays Rethélois 

 

    Développement des Territoires – septembre 06  Page 142 

 

B.III.1.b Les étapes de l’évolution du centre-ville Rethélois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Phase 1 

La rue Colbert 
Phase 2 

Les entrées de ville 
Phase 3 

création d’un circuit piéton en 
boucle 

échéance 1 an 1 à 2 ans 2 à 5 ans 
Zone à 

aménager 
Carrefour de l’hôtel de ville, 

rue Colbert et rond-point 
Émile Zola jusqu’au Canal 

des Ardennes. 

Requalification du 
quartier de la Gare et la 
réalisation de l’axe de 

contournement de 
Rethel. 

Déplacement de la caserne des 
pompiers (rue Hippolyte Noiret), 

requalification de l’usine 
Guillemin, et la passerelle 
piétonne traversant l’Aisne 

Objectifs Mettre en valeur le point 
d’accroche en entrée de 
ville matérialisé par les 
places de chaque côté du 
pont de l’Aisne et de 
faciliter les circulations 
piétonnes. 

L’avenue Thiers et la 
gare vont à terme, 

constituer une entrée 
de ville  et un point 

d’accroche importants. 
 

La construction d’une passerelle 
piétonne offre l’opportunité de 

fermer le circuit « centre-ville ». 

Types 
d’actions 

Aménagements urbains. 
Valorisation des espaces de stationnement. 

Requalification zone 
« caserne » 

Modalités Travail sur le stationnement 
à proximité des entrées de 
ville par le Sud et le Nord 
Ouest. 

Construction de 
parkings entre la gare 
et le centre ville. 
Mise en place d’une 
signalétique urbaine 
(parkings, centre-ville) 
et commerciale. 

Création d’espaces de 
stationnement afin de disposer 
d’un parking d’accroche depuis 

l’entrée de ville par le sud. 

   

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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B.III.1.c L’organisation commerciale du centre-ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectifs Créer un circuit commercial où la densité commerciale, les 

enseignes nationales et le positionnement des commerces 
confèreront au centre-ville une attractivité optimisée. 

Délimitation La délimitation optimale de la boucle est celle passant par l’avenue 
Gambetta, l’avenue Jean Jaurès puis revenant à son point de 
départ grâce à la liaison piétonne (passerelle) en passant par la 
place du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Modalités 
d’application 

Cette boucle commerciale n’est pas définie de manière précise et 
figée car elle dépend de projets qui se réaliseront à moyen / long 
terme. 
Le projet de déplacement de la caserne des pompiers sur la zone 
de l’Etoile va libérer un espace important qui se trouverait ainsi 
également au cœur de la boucle commerciale. On peut donc 
imaginer requalifier cette zone en la remplaçant par un espace 
commercial comprenant quelques activités jouant le rôle de 
locomotive. 

Organisation 
actuelle 

Les locomotives commerciales actuelles se situent toutes à 
proximité de ce circuit. Possibilités de réfléchir néanmoins à la 
valorisation de certaines d’entre elles par une relocalisation au 
cœur de la boucle (Shopi, Gitem). 

Informations 
supplémentaires 

Le marché pourrait à terme devenir un élément d’attractivité et de 
synergie, en se  localisant entre le boulevard de la Quatrième 
armée et l’Aisne, à la place de l’actuelle salle des fêtes. 

 

Librairie
Mazarin

Marché

Meubles
Percheron

Meubles
Richard

Gitem

Shopi

8 à huit

Entrée de ville

Locomotive commerciale existantes

Boucle commerciale CV

Emplacement n°1

Emplacement n°2

Axe de contournement

Boucle commerciale élargie

Locomotive commerciale à venir

Sens de circulation
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B.III.1.d L’évolution commerciale du centre-ville. 

 
 
Au moment du calcul des potentiels de développement, l’accent a été mis sur le développement en 
grandes surfaces conformément aux attributions habituelles d’un schéma de développement 
commercial. Cependant, les calculs ont tenu compte du fait qu’une partie de la dépense 
commercialisable supplémentaire à horizon 2010 était affectée au commerce de centre-ville 
(essentiellement en moins de 300 m²).  
 
Les potentiels suivants ne doivent tout de même être considérés uniquement comme les indicateurs 
d’un développement possible ou souhaitable et non comme des surfaces à réaliser de façon 
systématique : 

 
 
produits 

Potentiels 
de surfaces 

 
Modalités de développement 

alimentaire 350 à  
500 m² 

confortement des activités d’alimentation générale existantes 
(Shopi et 8 à Huit) Ces supérettes jouent un rôle important en 
centre-ville, d’approvisionnement de proximité et constituent 
des locomotives pour le commerce non alimentaire 

Chaussure 100 à  
200 m² 

création d’une à deux boutiques d’enseigne nationale 
positionnées au cœur de la boucle commerciale du centre pour 
jouer le rôle de locomotive. 
développement peut être envisagé à court terme à la place d’un 
local vacant où le potentiel peut être conservé en attente du 
développement du projet de la caserne des pompiers. 

habillement 600 à  
800 m² 

3 à 5 boutiques confortement des activités existantes et  
nécessité de démarcher des enseignes nationales. 
 Un développement peut se faire sur des produits de prêt à 
porter hommes (manque évoqué sur Rethel), femmes ou mixte. 

électroménager 50 à  
100 m² 

activité à l’écart du futur cœur commerçant. Il peut donc être 
envisagé le transfert avec extension de cette activité pour la 
repositionner sur un emplacement intégré au circuit commercial 
Rethel dispose d’ores et déjà d’une enseigne jouant le rôle de 
locomotive en centre-ville : Gitem. 

mobilier Environ  
100 m² 

affecté de préférence à un développement d’activités existantes 
(Meubles Percheron, meubles Richard) sur des produits du 
type petit mobilier, décoration. 

sport, jeux, jouet 150 à  
250 m² 

reprise / extension de Joué Club sur son emplacement actuel 
ou en envisageant un transfert sur la zone de la caserne des 
pompiers 

livres 100 à  
200 m² 

développement de la Librairie Mazarin de sa surface livres 
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B.III.1.e Evolution commerciale en périphérie. 

 
Les potentiels dégagés pour les grandes surfaces peuvent être repris pour être affectés en priorité 
à un développement sur la zone sud de l’agglomération de Rethel. En effet, le développement de 
cette zone est souhaitable pour plusieurs raisons : 

 
• la réduction des évasions commerciales vers le sud (et en particulier vers Reims), 
• la relocalisation des activités actuellement présentes sur les communes de Sault les Rethel et 
Acy Romance. 
 
Les potentiels évoqués ci-dessous sont ici encore exprimés sous forme de fourchettes afin de 
montrer qu’il s’agit d’indications vers lesquelles s’orienter et non d’éléments précis. 

 
 
Produits 

 
Potentiels de 
surfaces 

 
Modalités de développement 

 
Activités non alimentaires en 
hypermarché ou en 
supermarché. 

150 à 300 m² Sur les produits « disques, DVD » difficiles à 
travailler dans un centre-ville de la taille de 
Rethel par des enseignes spécialisées. Il est 
donc préférable de favoriser des extensions 
d’activités alimentaires existantes (Champion, 
Intermarché) sur des rayons non alimentaires. 

Habillement 200 à 250 m² Laisser au centre-ville une marge de 
développement. Des enseignes du type 
Vêtimarché, développent des formats de 
magasins à cette échelle (ou légèrement plus 
grand) en pôle périphérique. 

Electroménager 300 à 400 m² Transfert et extension d’Expert (activité 
positionnée dans l’Espace Marquigny), fait ici 
figure de priorité 

Mobilier 400 à 600 m² nécessité de travailler avec les acteurs 
existants (transfert / extension Mobiclub ou les 
Meubles Percheron) 

Bricolage 1 800 à  
2 000 m² 

L’arrivée d’une nouvelle enseigne du type 
Bricomarché, ou Mr Bricolage, qui bénéficie 
d’un positionnement prix proche de celui de 
Brico Dépôt à Reims, est ici préconisée, dans 
le but de freiner les évasions importantes sur 
ce type de produits. 

Jardinerie 1 000 à  
1 500 m² 

La jardinerie Pollet, si elle bénéficie d’un 
meilleur emplacement que celui actuel, peut 
profiter de ce potentiel au travers d’un 
transfert avec extension. 
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B.III.2 Les principes de développement sur les pôle s relais. 

 
 
Les potentiels de développement  : Le développement sur ces pôles ne peut se faire uniquement 
au travers d’une offre alimentaire en création d’activité ou extension de magasin existant. 
Les nouveaux taux d’emprise alimentaire sur la zone de chalandise pourraient s’étendre légèrement 
et générer ainsi des potentiels compris entre 300 et 500 m² en fonction des modalités précises de 
mise en œuvre qui sont les suivantes :  
 

modalités  
 
Pôles 

Zone de chalandise 
(en habitants) 

Taux d’emprise 
Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
haute 

Château Porcien 2 200 25% 80 m² 120 m² 
Asfeld 4 400 17.5% 250 m² 350 m² 
Juniville 1 700 20% 250 m² 350 m² 
Tagnon 2 900 15% 150 m² 200 m² 

 
 
Les modalités de développement :  
 

Pôles 
commerciaux 

Situation actuelle Modalités de 
développement 

Informations 
supplémentaires 

Château Porcien Les potentiels 
supplémentaires ne 
permettent d’envisager 
qu’un développement de 
l’activité alimentaire 
existante. 

Extension du Shopi 
existant difficile à 
réaliser sur 
l’emplacement actuel. 

Une relocalisation 
est également 
imaginable en vue 
d’une extension. 

Asfeld Les possibilités 
d’extension sur la 
localisation actuelle sont 
limitées 

Peu de possibilités 
d’extension. 
Relocalisation 
souhaitable à proximité 
de l’activité 
commerciale et / ou en 
bordure de la RD 926. 

Signalisation de 
l’activité à 
retravailler. 

Juniville Situation privilégiée : 
Croisement Route 
d’Allincourt / Route de 
Perthes pour 
agrandissement de la zone 
de chalandise envisagée. 

Création d’une 
superette d’alimentation 
générale de type Shopi, 
Casino… 
 

Étudier les diverses 
possibilités 
d’installation de 
pompes à essence. 
Modalités à définir 
avec le commerce 
d’alimentation 
existant. 
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B.IV Le volet court terme des préconisations : fich es d’actions. 
 
 

AAXXEE  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEEDDEESS  CCEENNTTRREESS--VVIILLLLEESS  

THEME 1 : Signalétique 
commerciale 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Objectifs : 

1. Matérialiser la centralité commerciale de Rethel 
afin de faciliter la perception de l’organisation du 
commerce. 

2. Matérialiser la nature de la desserte 
commerciale de chaque pôle du Pays Rethélois. 

3. Faciliter la visualisation des activités 
commerciales de chaque commune du territoire 
depuis les axes de circulation principaux 
notamment pour les clientèles de passage 
(touristes). 

 

 
Partenariat :  
 
 

• Pays Rethélois. 

• Communes. 

 
Mode opératoire : Mise en place d’une signalétique commerciale  adaptée à chaque 

pôle commercial : 

Pour Rethel  : Plans de repérage du centre-ville sur les sites stratégiques marquant les 
principaux secteurs commerçants, les lieux de stationnement: 

Propositions de localisation des plans : Avenue Gambetta à proximité de l’Office du 
Tourisme, place Briand à proximité de la préfecture, place Anatole France à proximité de 
l’église, parking place de Lattre de Tassigny à proximité de la Mairie, Rue Thiers vers la 
gare. 

Panneaux de jalonnement commercial du centre-ville depuis les entrées de commune avec 
déclinaisons par famille de produits (alimentaire, équipement de la personne et de la maison, 
culture / loisirs) et par circuit (« cœur commerçant », « entrée de ville », « restauration », 
« zone commerciale »).  

Pour les autres communes du territoire  : Création de panneaux de signalisation globale 
de l’activité commerciale depuis l’axe principal de traversée avec des codes thématiques par 
grand type d’activités (symboles, pictogrammes).  

sur le territoire du Pays Rethélois  : création et mise en place d’une charte graphique 
commune. 
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AAXXEE  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEESS  CCEENNTTRREESS--VVIILLLLEESS  

THEME 2 : Centralités et circuits 
commerciaux 

 
 
Objectifs : 
 
1. Créer et valoriser les centralités 
commerciales. 
 
2. Homogénéiser la qualité du cadre urbain et 
maîtriser la circulation automobile. 
 
3. Améliorer les synergies commerciales en 
marquant des logiques de proximités entre les 
activités. 
 
4. Renforcer la visibilité commerciale. 
Optimiser l’image de dynamisme du commerce des 
centres-villes. 
 

 
Partenariat :  
 
 
 

• Pays Rethélois / Communes 

• Propriétaires des locaux vacants / 
Commerçants 

Mode opératoire : Définir le circuit commercial de Rethel. 

Si l’on prend en compte les projets sur le centre-ville (secteur de la caserne des pompiers, 
passerelle piétonne sur l’Aisne), la création d’une boucle commerciale peut s’envisager entre 
la place de Lattre de Tassigny, le carrefour de la place de la République et l’avenue 
Gambetta (cf. Volet stratégique). 

Le périmètre de centralité commerciale doit être favorisé sur ce circuit ou à proximité. 

 
• Favoriser l’implantation de locomotives rythmant l’itinéraire commercial. 
• Définir des périmètres de centralité commerciale sur les pôles relais. 
• Favoriser le regroupement commercial sur les secteurs définis 
• Réaliser des aménagements urbains afin de :  
 

� matérialiser les périmètres commerciaux définis, 
� positionner et marquer les lieux de stationnement, 
� créer, marquer, sécuriser les circulations piétonnes (ralentissements 
automobiles, trottoirs, traversées piétonnes), 
� améliorer la qualité globale des centres-villes (mobilier urbain). 

 
• Recenser et caractériser les locaux vacants (localisation, taille, types d’activités 

possibles). 
• Contacter les propriétaires des locaux vacants. 
• Etudier des propositions de remembrement. 
• Faciliter les remises sur le marché des locaux situés sur les périmètres de centralité 
définis. 
• Envisager des changements de destination des locaux extérieurs au périmètre. 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE    
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  
  

THEME 1 : Gestion des situations de 
transmission / reprise 

 
 
 

 
Objectifs : 
 
1. Faciliter les transmissions d’activité afin de 
réduire les décalages entre cessations et reprises et 
ainsi assurer le maintien d’un certain volume d’offre 
commerciale. 
 
 

 
Partenariat :  
 
• Pays Rethélois. 
 
• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes. 
 
• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes. 

 

Mode opératoire :  
 
• Recenser et identifier les commerçants en fin d’activité ou souhaitant transmettre ou 
céder leur commerce : Exploitation de la base de données issue de l’enquête réalisée 
auprès de tous les commerçants du territoire afin de repérer : 

� Les commerçants ayant émis la volonté de cesser ou transmettre leur 
entreprise dans les trois ans. 

� Les dirigeants ayant plus de 50 ans et se trouvant donc en situation potentielle 
de transmission à court et moyen terme. 

• Soumettre ces commerçants à un questionnaire précis sur leurs intentions 
professionnelles à court terme avec un volet précis sur les conditions des éventuelles 
transmissions de leur activité (délais, attentes). 

• Assister les professionnels dans leurs démarches de mutation, les informer sur les 
aides envisageables. 

• Orienter les porteurs de projets vers ces cédants et assurer une assistance technique à 
la mise en place de ces projets. 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE    
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  
 

THEME 2 : Sauvegarde de la 
dernière activité  
sur certaines communes 

 
 
Objectifs : 
 
1. Assurer la pérennité de l’offre de proximité sur 
les communes confrontées à la problématique du 
dernier commerce. 
 
2. Maintenir un lien social et garantir la desserte 
des populations isolées. 
 
3. Eviter la disparition complète de l’activité 
commerciale sur certaines communes. 
 

 
Partenariat :  
 

• Pays Rethélois. 

• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes. 

• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes. 

 

Mode opératoire :  

 
• Etablir un audit personnalisé des commerces de ces communes en identifiant les 
risques de fermeture à court et moyen terme. 
 
• Mettre en place un plan d’actions selon les difficultés soulevées lors de l’audit et visant 
à maintenir une continuité commerciale. 
 

Liste des communes ne disposant que d’un commerce 
 

Acy Romance Aire Amagne 

Barby Bergnicourt 
Hannogne Saint 
Rémy 

La Neuville en 
Tourne à Fuy 

Le Chatelet sur 
Retourne Menil Annelles 

Nanteuil sur Aisne Neuflize Novy Chevrières 

Perthes Roizy Sault Saint Rémy 

Seuil Sévigny Waleppe Vieux les Asfeld 

Source : Fichier CCI des Ardennes 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE    
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  
 

THEME 3 : Valorisation des 
associations de commerçants 

 
 

 
Objectifs : 

1. Créer une dynamique commerciale collective 
sur l’ensemble du Pays Rethélois. 

2. Sensibiliser les commerçants aux avantages 
d’une collectivisation des actions de promotion par 
une plus grande implication dans ces structures. 
 

 
Partenariat :  
 

• Pays Rethélois. 

• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes. 

• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes. 

• Associations de commerçants. 

 

Mode opératoire :  

• Promouvoir l’image des associations de commerçants grâce à : 

� La relance d’une campagne d’adhésion au travers une sollicitation directe par 
les associations existantes. 

� La mise en place d’une campagne de communication sur le rôle des 
associations, les actions qu’il est possible de réaliser avec les conditions de mise en 
place, les avantages à en retirer sur un plan individuel et collectif. 

 
• Créer une carte de fidélité à l’échelle du Pays en communiquant sur les objectifs, les 
conditions de mise en place, les avantages. 
 

• Promouvoir l’association comme relais du schéma de développement commercial et 
comme intermédiaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie dans le cadre du 
développement du commerce existant, 
 
• Mettre en relation les associations existantes afin d’homogénéiser leurs actions, créer 
ponctuellement des opérations communes, et ainsi favoriser l’émergence d’une identité 
commerciale propre au territoire. 
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AAXXEE  22  ::   RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE    
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  

  

THEME 4 : Formation des 
commerçants 

 
 
 

 
Objectifs : 
 

1. Améliorer la qualité de l’offre commerciale 
proposée afin qu’elle réponde mieux aux besoins 
des consommateurs. 

2. Optimiser la gestion et le fonctionnement 
interne des entreprises pour assurer leur pérennité 
et leur développement. 
 

 
Partenariat :  
 

• Associations de commerçants. 

• Pays Rethélois. 

• Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes. 

• Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Ardennes. 

 

Mode opératoire :  
 

• Identifier les commerçants en attente de formation par :  

� Le traitement des résultats de l’enquête auprès des commerçants ; La moitié 
d’entre eux environ ont exprimé des besoins en terme de formation et 
principalement sur les thèmes « Informatique / Internet » et « Gestion / 
Comptabilité », 

� L’envoi d’un mailing précisant les formations possibles, une liste des 
organismes, la personne ressource avec un coupon réponse permettant de 
matérialiser les souhaits des commerçants. 

• Réaliser un état des lieux pour quantifier le nombre de stagiaires potentiels et les 
besoins concrets et détaillés des demandes de formation. 

• Mettre en place dans un premier temps les formations les plus demandées par les 
commerçants : Informatique / Internet, Gestion / Comptabilité. 

• Individualiser les formations sur les problématiques spécifiquement demandées. 

• Communiquer par le biais des associations de commerçants. 
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AAXXEE  33  ::   MMAAIINNTTIIEENN  DDEESS  SSYYNNEERRGGIIEESS  EENNTTRREE  
CCOOMMMMEERRCCEE  SSEEDDEENNTTAAIIRREE  EETT  NNOONN  
SSEEDDEENNTTAAIIRREE  

TTHHEEMMEE  11  ::   OOrrggaanniissaatt iioonn  ddeess  
mmaarrcchhééss  eett   ttoouurrnnééeess 

 
 
 

 
Objectifs : 

1. Renforcement de l’attractivité du marché de 
Rethel, 

2. Mise en cohérence des marchés et tournées 
avec les besoins des consommateurs et l’offre 
sédentaire, 

3. Maintien d’une offre de proximité par la gestion 
de l’organisation des tournées. 
 

 
Partenariat :  
 

• Pays Rethélois. 

• Commune de Rethel. 

 

Mode opératoire : 
 

• Mise en place d’une aide aux commerçants réalisant des tournées, via l’ORAC, afin de 
pérenniser cette offre. 

• Valoriser le marché de Rethel : 

� Signalisation temporaire en entrées de ville et sur les pourtours de centre-ville. 

� Signaler les possibilités de stationnement les jours de marché. 

� Envisager la possibilité de mise en place d’une signalétique amovible. 

 
• Modification à terme de la localisation du marché (cf. « Evolution commerciale du 
centre-ville » dans le volet stratégique) 
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AID Observatoire © 2004

Evolution de la population
entre 1990 et 1999

Plus de 10%
Entre 0 et 10%
Entre -10 et 0%
Moins de -10%

Source: INSEE RGP 1999

Le SCOT de Charleville-Mézières.    

A Diagnostic- synthèse.  

A.I Éléments sociodémographiques. 
 

Une concentration sur la ville centre associée à un  maillage commercial pour répondre aux 
populations disséminées. 

 
. 

Le territoire du SCOT de Charleville-Mézières 
est situé au cœur du département des 
Ardennes. Les 130 000 habitants du SCOT 
sont répartis de façon inégale. On dénombre 
pour  la seule commune de Charleville-
Mézières 55 000 habitants (soit 45 %) au 
recensement 1999. Les 15 communes les 
plus peuplées rassemblent quasiment les 
trois quarts de la population et se 
localisent principalement dans la périphérie 
de Charleville et le long de la vallée de la 
Meuse. (Nouzonville, Monthermé, Bogny sur 
Meuse, Villers-Semeuse ou Vivier au court). 
A contrario, les parties sud et sud ouest ont 
des densités de population beaucoup plus 
faibles avec 40 à 60 habitants au km² (bassin 
de Charleville : 728 habitants au km²). 
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AID Observatoire © 2004

Evolution du nombre de ménages
entre 1990 et 1999

> 50%
Entre 25 et 50%
Entre 10 et 25%
Entre 0 et 10%
Entre -10 et 0%
< -10%

Source: INSEE RGP 1999

Chiffres clés  
 

• Densité de population : 124 hab/km² 

• Population 1999 : 129 510 habitants 

• Evolution générale population 1999-2004 : 
-1% 

• Evolution générale des ménages 1999-
2004 : +6%  

• Pôle démographique principal : 
agglomération de Charleville-Mézières 

• Secteurs à croissance démographique : 
phénomène de périurbanisation  autour de 
la ville centre. 

• Secteurs à perte de population : le secteur 
« agglomération Charleville-Mézières »     
(-2%) et le secteur « nord-est » (-3% 
environ). 
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A.II L’organisation commerciale. 
A.II.1 Le commerce traditionnel : Une 

structuration  autour de la ville 
centre avec un nombre et une  
diversité de commerces 
importants. 

 

A.II.2 Les grandes surfaces : Une 
organisation et une offre 
diversifiée autour de deux grands 
points d’attractivité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-Charleville-Mézières regroupe environ 400 
commerces, soit plus de 60 % de l’offre. 
-Cinq communes principalement au nord du 
territoire (Nouzonville, Bogny sur Meuse, 
Monthermé, Rocroi et Villers-Semeuse) 
comptent entre 15 et 25 commerces. L’offre y 
est diversifiée mais la part alimentaire 
commence à prendre une place plus 
importante. 
-Une vingtaine de communes comporte entre 3 
et 10 commerces situés plutôt en périphérie de 
la ville centre ou à proximité des axes routiers 
les plus importants. Elles ont gardé une 
certaine diversité commerciale qui s’atténue au 
fur et à mesure de la distance à la ville-centre. 
-26 communes n’ont qu’un ou deux 
commerces et 50 communes sur le sud-ouest 
n’ont aucun commerce (soit 50 % des 
communes du SCOT). 

-Charleville-Mézières : environ 80 000 m² de 
surface totale sur l’ensemble de la commune. 
-Villers-Semeuse : avec un pôle périphérique 
totalisant environ 40 000 m² de surface. 
-2 pôles périphériques : Carrefour à 
Charleville-Mézières Cora à Villers-Semeuse, 
situés tous les 2 dans la partie sud de 
l’agglomération Carolomacérienne. 
-Si l’on ajoute l’offre de la commune de Prix les 
Mézières, (proche banlieue de Charleville-
Mézières), on totalise alors environ 140 000 m² 
soit 85 % de la surface totale des surfaces de 
plus de 300 m² du SCOT.  
-Sur le reste du territoire, l’offre est organisée 
uniquement au niveau alimentaire avec quatre 
pôles sur la partie Nord (Nouzonville, Bogny 
sur Meuse, Monthermé et Rocroi). 
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. 
A.II.3 La hiérarchie des pôles commerciaux : Le  pô le commercial majeur, Charleville-

Mézières, structure le territoire et lui confère un e attractivité qui dépasse ses 
frontières. 

 
 

Le pôle majeur  : Charleville-Mézières 
dispose d’une offre importante, 
diversifiée et donc très attractive aussi 
bien en grandes surfaces qu’en 
commerces traditionnels. 
 
5 pôles secondaires  : situés en 
périphérie de l’agglomération centre ou 
sur la partie Nord du territoire. L’offre 
en grande surface est basée sur 
l’alimentaire (type supermarché) et 
répond à des besoins de 
consommation courante. Les 
commerces de centre-ville sont 
suffisamment diversifiés et importants 
pour les rendre relativement attractifs. 
 
Une quinzaine de pôles relais  
composés de quelques commerces 
dont un commerce d’alimentation 
générale. 
 
Les autres communes  qui disposent 
de moins de 4 commerces constituent 
des pôles de proximité. 

 
 
 
 
 
 
La ressemblance en terme de caractéristiques commer ciales, entre les pôles du nord est 
importante. Ces pôles (Bogny, Monthermé, Nouzonvill e) semblent se placer entre eux dans 
un schéma de concurrence plus que de complémentarit é. 
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A.II.4 Les pôles concurrents limitrophes : des évas ions commerciales à relativiser du 
fait  des distances temps relativement importantes (une heure ou plus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les pôles majeurs 
 
Reims  situé à 87 km de Charleville-Mézières dispose d’une offre importante aussi bien en grandes 
surfaces qu’en centre-ville avec la présence de nombreuses enseignes nationales à fort pouvoir 
d’attraction. 
Laon  dispose d’une offre en plus de 300 m² représentant environ 80 000 m² de surface de vente. 
L’éloignement de Laon par rapport au territoire laisse cependant à penser que les comportements 
d’évasion restent limités, tout au plus à la partie ouest du territoire 
 

Les pôles secondaires 
 
Sedan : situé à proximité de Charleville-Mézières. 
Revin : pôle secondaire susceptible d’influencer l’organisation commerciale sur la partie Nord du 
SCOT car disposant d’activités variées aussi bien en commerce traditionnel qu’en grandes 
surfaces. 
Rethe l : A mi-chemin entre Charleville-Mézières et Reims, dispose d’un pôle périphérique avec un 
hypermarché Champion disposant d’une visibilité forte depuis l’autoroute. Ce pôle est attractif pour 
les populations du sud du territoire. 
Hirson  : susceptible de générer des comportements d’évasion sur la partie nord-ouest du territoire. 
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 Afin que l’activité en centre-ville ne soit 
pas réduite aux deux familles : 
équipement de la personne et Hôtellerie / 
restauration, il faut veiller au maintien de 
la diversité commerciale. 
 
La sauvegarde d’une diversité dans 
l’offre alimentaire permet de répondre à 
un besoin de proximité d’une partie de la 
population résidant en centre-ville. 

A.III Analyse commerciale et territoriale. 
 

A.III.1 Le secteur de Charleville-Mézières. 
 

 
• Le centre-ville : approche 
quantitative . 
 
Le centre-ville est délimité par le Quai 
Rimbaud, l’Avenue Forest, l’Avenue Charles 
de Gaulle et la rue de Montjoly. 
 
 On y recense plus de 300 activités 
commerciales de moins de 300 m², soit la 
moitié de l’offre en commerce traditionnel de 
la commune de Charleville-Mézières et un 
tiers de l’offre du SCOT. 
 
La densité commerciale est donc importante 
mais en réalité fortement localisée 
géographiquement. La répartition des 
activités par famille de produits permet de 
faire ressortir différents constats : 
 
La place importante de l’équipement de la 
personne. 
 
Le nombre limité de magasins de culture / 
loisirs et d’équipement de la maison (pour le 
dernier, plus traditionnellement implantée en 
périphérie) pour des raisons de surface. 
 
16 % de magasins alimentaires traduisant 
une représentativité assez faible avec des 
activités peu variées : une grande majorité de 
boulangeries / pâtisseries, quelques 
boucheries / charcuteries et alimentation 
générale et une poissonnerie. 
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Répartition de la surface de vente par famille de 
produits 

• Le pôle périphérique de Cora. 
 

 
 

Le pôle périphérique se compose de : 
 
D’un hypermarché de 14 000 m² avec une 
galerie marchande comprenant une vingtaine 
d’activités essentiellement en équipement de 
la personne. Il ne s’agit pas d’une galerie 
marchande de destination car elle ne 
comporte que peu d’enseignes nationales 
peu diversifiées. Elle ne concurrence donc 
pas directement le commerce du centre-ville. 
 
D’une trentaine d’enseignes pour 40 000 m² 
de surfaces commerciales dont quelques-
unes à fort pouvoir d’attraction telles que: 
But, Cora, Maxi Toys, Casa, Intersport. 
Les activités non alimentaires restent 
cependant assez peu visibles et se 
développent sur des formats moyens et des 
volumes difficilement perceptibles. 

 
 
• Le pôle périphérique “Carrefour”. 
 
 
 

Ce pôle est composé essentiellement : 
 
D’environ 27 000 m² de surfaces 
commerciales avec une répartition binaire 
très claire : alimentaire / équipement de la 
maison et d’une dizaine d’enseignes, 
seulement, de plus de 300 m² avec 
notamment Carrefour, Conforama ou Leroy 
Merlin. 
 
D’un hypermarché de 11 600 m² comprenant 
une galerie marchande de 14 activités, des 
activités essentiellement en équipement de la 
personne et services. 
 
Ce pôle est marqué par une dominante 
“équipement de la maison”. Cette 
spécialisation va constituer à la fois un attrait 
grâce à sa diversité d’activités : mobilier, 
bricolage ou décoration, mais aussi marquer 
ses limites en terme de diversité et 
d’attractivité. 

43%

51%

6%

Alimentaire

Equipement de la maison
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A.III.2 Les pôles secondaires de l’agglomération de  Charleville-Mézières. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Prix les Mézières . 
 
Ce pôle est composé de quatre grandes 
surfaces : deux en équipement de la maison, 
une en Culture / Loisirs. 
Bien que ne disposant pas d’offre alimentaire, 
élément constitutif du pôle secondaire, il est 
qualifié en tant que tel car il est composé 
d’enseignes majeures : 
 
-Brico Dépôt avec une surface de vente de 
4 500 m², 
 
-Décathlon (4 000 m²) qui est situé un peu à 
l’écart mais pas assez pour le dissocier du 
fonctionnement du pôle. 
 
Bien que situé sur la commune de Prix les 
Mézières il est déconnecté du centre bourg et 
son attractivité ne semble donc pas profiter au 
commerce traditionnel qui ne bénéficie pas 
d’une signalétique adéquate. 

Mézières 
 
Ce pôle secondaire acquiert une certaine 
importance de par la conjonction de deux 
éléments : 
 
-Une offre alimentaire organisée avec un 
supermarché Match de 1 800 m² et une 
supérette Aldi qui permettent essentiellement 
de fixer la demande sur le quartier en 
répondant aux besoins quotidiens de la 
population, 
 
-Le centre-ville de Mézières qui présente une 
densité en commerce traditionnel intéressante 
malgré un manque de diversité (orientation 
alimentaire) et une visibilité entamée par de 
nombreuses activités de services. 

Mohon 
 
Ce pôle fonctionne autour de trois éléments 
déconnectés les uns des autres : 
 
-Un pôle Intermarché avec toutes les 
composantes (Roady, Bricomarché, 
Jardimarché, Vétimarché), un magasin 
Chauss’Expo, Extra (produits blancs / hi fi / 
vidéo). Ce pôle, rénové en partie 
récemment, présente un état qualitatif tout à 
fait satisfaisant ainsi qu’une offre diversifiée 
et adaptée à sa taille, 
 
-Un supermarché hard discounter : Le 
Mutant, 
-Une vingtaine de commerces de proximité 
organisés autour de la Place de Mohon. 
 
 

 
Au final, les pôles secondaires sont placés 
tous les trois dans la moitié sud de 
l’agglomération de Charleville-Mézières  
Ce constat vient confirmer la présence d’un 
enjeu majeur concernant le maillage 
commercial de Charleville Mézières et du 
territoire du SCOT : la concentration de 
l’offre sur le sud de l’agglomération et donc 
la question des comportements de 
consommation de la population sur la  
partie nord du territoire et de 
l’agglomération 
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A.III.3 Les pôles secondaires du secteur Nord-Ouest  : un pôle secondaire de petite taille 
mais diversifié. 

 
 

   
Ce secteur est composé : 
 
-D’un pôle secondaire, Rocroi relativement 
indépendant par rapport à Charleville-mézières 
dû à la distance les séparant (30 km). 
 
Ce pôle compte une grande surface jouant le 
rôle de locomotive alimentaire : un Champion 
de 1 200 m² et une vingtaine de commerces. 
Ceux-ci bénéficient d’une particularité de la 
commune (sa forme en étoile) et donc d’une 
centralité commerciale autour de la place 
principale favorable à la visibilité et à la gestion 
des flux. 
Ils présentent néanmoins des façades et 
devantures de qualité hétérogènes. 

-De trois pôles relais, Renwez, Rimogne et 
Tournes, disposant de quelques commerces 
traditionnels dont un commerce d’alimentation 
générale permettant de répondre à des besoins 
de consommation quotidiennes ou de 
dépannage. 
 
Rimogne et Renwez  sont traversées par un 
axe important qui entraîne des flux de 
circulation dans la commune, une accessibilité 
facilitée et une organisation commerciale 
particulière. Les commerces sont alignés  le 
long de la rue principale,  et on observe une 
gestion plus ou moins bonne des circulations 
piétonnes et du stationnement et un manque 
de centralité commerciale 

 
 
Le secteur Nord ouest ne comporte qu’un seul pôle s econdaire qui reste de petite taille et 
peu diversifié notamment en non alimentaire (offre en grande surface et en commerce 
traditionnel limitée) mais bénéficiant d’une certai ne attractivité de par sa forme particulière 
en étoile. 
Rocroi est situé à l’extrémité du secteur par rappo rt à la ville centre. Il semblerait donc que 
la population sur le reste du secteur nord-ouest ai t plus tendance, dans ses habitudes de 
consommation, à descendre sur Charleville-Mézières plutôt qu’à remonter sur le pôle 
secondaire. 
La construction prochaine de la branche Ouest du Y Ardennais risque également de modifier 
la configuration de ce secteur en terme d’accessibi lité, d’apport de flux, d’évasion et donc 
d’évolution commerciale au sens large. 
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A.III.4 Les pôles secondaires du secteur Nord-Est :  une logique d’accessibilité rendue 
difficile par la configuration en vallée le long de  la Meuse 

 
 

 
Ce secteur, est composé de trois pôles 
secondaires et de cinq pôles relais.  
 
On peut globalement caractériser l’offre sur ces 
pôles secondaires (Nouzonville, Bogny sur 
Meuse et Monthermé) de la manière suivante : 
 
-Une offre en plus de 300 m² essentiellement 
organisée en alimentaire autour d’un 
supermarché plus important en terme de 
surface (plus de 1 000 m²) : Champion à 
Nouzonville et Monthermé et Intermarché à 
Bogny sur Meuse). Cette activité est complétée 
à Bogny sur Meuse et Nouzonville par des 

magasins de type hard discount (Lidl, Aldi à 
Bogny sur Meuse et Le mutant et Lidl à 
Nouzonville). 
 
-Un centre bourg organisé à chaque fois autour 
d’une quarantaine d’activités présentant une 
orientation alimentaire et services marquée. 
 
-Il faut noter que la part des familles 
équipement de la personne à Bogny sur Meuse 
et Monthermé et équipement de la maison à 
Nouzonville sont extrêmement réduites et ces 
activités sont donc menacées 

 
Les pôles secondaires se placent ainsi plus dans un e logique de concurrence intra secteur 
que dans une logique de complémentarité entre eux e t par rapport à la ville centre. 
Extérieurement, on ne ressent donc pas d’organisati on dans une approche de territoire 
(vallée de la Meuse) pour essayer de réduire les pr obables évasions vers Charleville 
Mézières. 
Le pôle Nord Est est un pôle démographique importan t du territoire, qui semble dans une 
situation démographique et économique relativement difficile et dont l’évolution du maillage 
commercial représente un enjeu important en volume,  en diversité et en organisation, à 
moyen terme    
 
 

A.III.5 Les pôles secondaires du secteur Sud : des enjeux de maintien du tissu 
commercial de proximité 

 
 
Les densités de population sur le secteur sud 
sont relativement faibles et vont engendrer des 
conséquences en terme d’organisation 
commerciale. Ce secteur est traversé par l’A34 
et se trouve aujourd’hui, à priori, dans une 
situation économique générale plutôt positive. 
 
Le maillage commercial s’organise autour de 
trois pôles relais : Thin le Moutier, Poix 
Terron et Nouvion sur Meuse  qui comportent 
chacun une offre alimentaire de proximité 
(boulangerie / Pâtisserie, Boucherie), 
complétée par une activité d’alimentation 
générale plus importante (Huit à huit à Poix 
Terron, un Shopi à Nouvion sur Meuse et le 
Relais de Thin à Thin le Moutier) 
 
Les petits pôles du secteur sud présentent 
dans l’ensemble des aspects extérieurs plus 

qualitatifs et donc plus plaisants pour la 
population

 
L’offre, bien qu’étant en rapport avec les 
densités de population (absence de pôle 
secondaire, trois pôles relais et deux pôles 
de proximité), permet-elle de répondre aux 
besoins quotidiens de la population 
résidant sur certaines zones du secteur 
relativement isolées par rapport aux 
centralités commerciales du territoire ? 
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A.III.6 Synthèse qualitative des principaux pôles d u territoire. 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le bilan concernant l’environnement est plutôt défa vorable sur le secteur nord est 
(notamment sur Nouzonville et Monthermé), 
 
Les secteurs nord-ouest et sud, certes moins denses  commercialement, semblent dans un 
état qualitatif globalement plus satisfaisant, 
 
Les améliorations à apporter porteraient essentiell ement sur la signalétique commerciale et 
la qualité des espaces publics.  
 
 

  
signalétique 

commerciale  accessibilité  
qualité 
commerciale  

qualité  
urbaine  stationnement  

Centre-ville CM           
Pôle CORA           

Pôle CARREFOUR           

Mohon           
Prix les Mézières           

Mézières           

Rocroi           
Rimogne           
Renwez           

Nouzonville           
Bogny sur Meuse           

Monthermé           

Nouvion sur Meuse           
Poix Terron           

Thin le Moutier           

légende  
très satisfaisant   
satisfaisant   

moyen   
insuffisant   

très insuffisant   
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A.IV La demande commerciale. 

•  
A.IV.1 Les indices de disparités de la consommation . 

 
Indices de Disparité de Consommation par famille de produits 

 
L’IDC global du territoire est estimé à environ 
96. L’indice du territoire est donc légèrement 
inférieur à la moyenne nationale.  

Les capacités à consommer des ménages 
s’orientent plus sur des produits alimentaires 
(supérieures de 2 % à la moyenne nationale) 
au détriment des familles équipement de la 
personne et culture / loisirs (inférieures de 
près de 10 % à la capacité moyenne à 
consommer sur le territoire national). Ceci 
pénalise l’offre et son éventuel 
développement. 

 
 
 
 
 

A.IV.2 Les dépenses commercialisables 
 
Dépense commercialisable des ménages du territoire par famille 
de produits 
 
 
 

La dépense commercialisable des ménages 
du SCOT de Charleville-Mézières s’élève à 
578 millions d’euros . La part consacrée à 
des produits alimentaires ou d’équipement de 
la personne et de la maison est relativement 
importante (supérieures chacune d’un ou 
deux points à la répartition que l’on constate 
à l’habitude).  
En conséquence, la part du budget 
consacrée aux produits de culture / loisirs est 
plutôt faible  
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La répartition du chiffre d’affaires par commune en 
millions d’euros : le pôle référent de Charleville-
Mézières/ Villers-Semeuse. 
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A.IV.3 Le chiffre d’affaires. 
   

Répartition du chiffre d’affaires par forme de vente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La répartition du chiffre d’affaires par famille de 
produits : la faiblesse sur les produits de culture / 
loisirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Chiffre d’affaires du territoire : 657 millions 
d’euros  en 2004 dont  
 
-88 % pour le pôle référent Charleville-
Mézières et Villers-Semeuse. 
-Un ratio Chiffre d’Affaires / Dépenses 
Commercialisables des ménages de 1,14. 
- Un rapport  77% / 23% entre grandes 
surfaces et commerces traditionnels qui 
marque le début d’un déséquilibre entre 
grande distribution et commerce traditionnel. 
- Sur l’alimentaire, les magasins hard discount 
réalisent une part de marché de 9 %, ce qui 
est globalement inférieur à ce que l’on 
observe en moyenne nationale. 
- La part de marché des petits commerces est 
relativement faible en non alimentaire (22%). 
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A.IV.4 Les zones de chalandise : des phénomènes d’a ttractivité différenciées selon les 
territoires. 

   
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charleville-Mézières  
 
-La zone de Charleville 
Mézières au sens de la 
commune traduit une 
attractivité très centrée autour 
de Charleville et de la vallée de 
la Meuse. 
-La zone tertiaire se développe 
vers l’ouest et comprend 
environ 160 000 habitants. 
- La zone tertiaire est située 
uniquement sur la partie ouest 
du territoire car les taux 
d’emprise sont limités sur l’est 
par la présence du pôle 
« Cora ». 

Centre-ville de Charleville-
Mézières 
 
-La zone la plus large puisque 
elle inclut le secteur de Givet 
au nord à une heure en temps 
de parcours. 
 
-La zone bénéficie d’une 
attractivité et d’une clientèle 
ponctuelle, liée à la nature des 
achats, non quotidiens, large 
sur le nord du département. 
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-La Zone de chalandise de 
Villers-Semeuse   
 
Correspond globalement à la 
Zone de chalandise de  la 
zone commerciale des 
Ayvelles.  
 
-Elle compte environ 
193 000 habitants, plus que 
celle de Charleville-Mézières 
de même qu’une zone 
tertiaire plus large (85 000 
habitants. 
 
- Partage les mêmes zones 
primaires et secondaires que 
Charleville-Mézières. 
 

Pôle Carrefour 
 
 
-La zone de chalandise est 
davantage  orientée sur 
l’ouest et le sud du territoire 
(zone primaire et secondaire). 
 
 -Son attractivité se fait 
ressentir jusque dans le nord 
avec des taux d’emprise, 
certes limités, de l’ordre de 
5% sur les secteurs de Vireux 
et de Fumay. 
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A.IV.5 L’évasion commerciale. 
 

A.IV.5.a Les évasions par produit. 
 
Il existe des phénomènes d’évasion relativement importants (supérieurs à 20 %) sur les produits 
d’équipement de la personne et de la maison. Ces taux peuvent traduire un dysfonctionnement et 
une inadéquation entre l’offre proposée sur ces familles d’activités et la demande de la population. 
Sur Charleville même, l’évasion en équipement de la personne s’élève à 30 %. 
 
 

L’évasion totale hors du territoire du SCOT 
est de 97 millions d’euros soit 16,8 % de la 
dépense commercialisable des ménages. Il 
s’agit d’un taux d’évasion  relativement faible. 
L’emprise sur les produits alimentaires et de 
culture / loisirs est globalement satisfaisante 
et approche des niveaux incompressibles. 

 
 
 
 
 
 
 

A.IV.5.b Les destinations des évasions commerciales. 

 
L’évasion étant relativement faible, les parts 
d’évasion se calculent sur des bases 
réduites. 

 
-La principale destination d’évasion est la 
vente à distance qui représente un quart de 
l’évasion. 
 
-Reims, ne représente que 5 % de l’évasion 
malgré son statut de pôle majeur. Il s’agit de 
consommations ponctuelles et non 
régulières. 
 
-Hirson est un pôle d’évasion pour les 
secteurs d’habitation situés les plus à l’ouest 
du territoire. 
 
-La concurrence est donc ici plus induite par 
la proximité que par l’importance de l’offre. 

 
 



 
Schéma départemental d’équipement commercial des Ar dennes : SCOT de Charleville-Mézières 

 

    Développement des Territoires – septembre 06  Page 169 

B Préconisations. 

B.I Enjeux. 
 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

-Augmentation globale du nombre de ménages sur 
le territoire du SCOT (+ 6 % soit 3 000 ménages 
supplémentaires) 
-Population en hausse (environ 2 %) sur les 
secteurs nord-ouest et sud 
-Un axe de communication structurant de premier 
plan : l’A34 
 

-Légère baisse de population sur l’ensemble du 
territoire (- 1 % soit 1 400   habitants) 
-Accessibilité difficile de certaines parties du 
territoire notamment le nord par rapport à la ville 
centre 
-Conjoncture économique globalement délicate 
et notamment dans la vallée de la Meuse 
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Le secteur nord-est semble plus en difficulté sur la majorité des sujets 
 

 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

-Un pôle majeur structurant pour le territoire et 
attractif en dehors de ses frontières : Charleville-
Mézières  
-Densité et diversité commerciales des deux pôles 
périphériques Cora et Carrefour 
-Complémentarité entre l’offre en périphérie et en 
centre-ville 
-Attractivité intéressante d’éléments non 
commerciaux sur le centre ville 
 

-Taille réduite des pôles secondaires (manque 
de diversité en + 300 m²) 
-Tissu commercial de proximité limité sur la 
partie sud du territoire 
-Similarité de l’offre et donc concurrence entre 
les pôles secondaires du nord (vallée de la 
Meuse) 
-Présence de pôles secondaires potentiellement 
concurrents à proximité immédiate du SCOT 
(Hirson, Revin, Rethel, Sedan) 
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On observe une concentration de l’offre sur l’agglomération de Charleville-Mézières et Villers-
semeuse (90%) et quasi-exclusivement sur sa partie sud. Par ailleurs, on constate  un début de 
déséquilibre dans la répartition du chiffre d’affaires entre Grande Distribution et Commerce 
Traditionnel (75 / 25)  
 

 

 

Forces /opportunités de consommation 
supplémentaires. 

Faiblesses/ menaces 

-Un territoire attractif (ratio CA / DC : 1,14) 
-Des évasions relativement faibles (environ 17 % 
de la DC) 
-Reims n’est pas une destination d’évasion 
importante (5 % de l’évasion) 
-Emprise intéressante de Nouzonville sur son 
secteur (26 %) 
 

-Évasions notables sur les produits 
d’équipement de la personne (26 % de la DC) 
et de la maison (20% de la DC) 
-Faiblesse des emprises sur la plupart des 
pôles secondaires 
-Les pôles secondaires entourant le territoire 
sont des destinations d’évasions pour les 
communes situées aux bords du SCOT 
 

  

D
em

an
de

 c
om

m
er

ci
al

e 

Le territoire est marqué par la faiblesse globale de la capacité à consommer des ménages 
(inférieure de 4 % à la moyenne nationale) et par des évasions importantes sur certaines familles de 
produits. 
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B.II Les différentes évolutions à l’horizon 2010 po uvant influencer sur 
l’organisation commerciale. 
 

B.II.1 Les projets urbains et commerciaux. 
 
Les infrastructures routières  
 
• La branche Ouest du Y ardennais  qui aboutira à la création du prolongement de l’ A34 vers 
la Belgique permettant ainsi la finalisation d’un axe Européen de grande importance 
(Rotterdam/Marseille). La création de ce nouvel axe routier aurait des effets notables sur le 
fonctionnement commercial notamment en augmentant les flux de consommation potentielle en 
traversée de territoire et pouvant modifier les comportements des ménages du secteur Nord-Ouest 
en terme de destination de consommation. (baisse de la distance temps) 
 
• Le projet de contournement Nord-Ouest de Charlevill e-Mézières : Ce contournement 
devrait avoir des conséquences en terme de déplacements à vocation commerciale de la 
population des quartiers nord de Charleville et de la vallée de la Meuse vers les pôles périphériques 
du sud 
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 marché
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Pôle de
  loisirs

2500 m²

   Centre
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Source: Ville de Charleville-Mézières

Les projets en 
centre-ville de 
Charleville-
Mézières. 
 

Les projets urbains et commerciaux (essentiellement l’agglomération et le centre-ville de Charleville-
Mézières) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Les projets commerciaux Les projets non commerciaux  
Création d’un pôle de loisirs et d’un parking 
en complément du complexe 
cinématographique 
La réalisation d’un pôle marionnettes place de 
l’agriculture 
 

La construction d’une Halle de marché. 
La construction d’un centre commercial 
d’environ 2 500 m² fin 2006 à la place des 
anciens cinémas cours Briand 

Les projets sur 
l’agglomération 
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B.II.2 les projections démographiques : 
  

 
Les évolutions de population et de ménages 
estimées en % entre 2004 et 2010 
 
 
Les projections de population semblent indiquer 
que la population sur la zone de chalandise 
devrait diminuer d’environ 2% (soit 3 000 
habitants) tandis que le nombre de ménages 
devrait augmenter d’environ 5% 
 
Les secteurs les moins peuplés (sud et nord est) 
verraient leur population et donc le nombre de 
ménages augmenter 
 
Les secteurs de la vallée de la Meuse 
enregistreraient une stabilisation du nombre de 
ménages entre 2004 et 2010. 

-6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%

agglomération
de CM
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B.II.3 les projections de consommation . 
 

 
 

 Evolution des 
dépenses en 
volume 

Evolution des 
dépenses en 
% 

agglomération 
de CM 

+36 +11% 

Secteur nord 
ouest 

+10 +9% 

Secteur nord 
est 

+8 +6% 

Secteur sud +6 +10% 
Zone de 
chalandise du 
SCOT de CM 

+60 +10% 

La dépense commercialisable des ménages 
devrait s’établir en 2010 à environ 350 
millions d’euros, soit une augmentation 
d’environ 60 millions d’euros par rapport à 
2004. 
Les différentiels de consommation sont 
sensiblement les mêmes sur tout le territoire 
à l’exception de la vallée de la Meuse. 
Ces 60 millions d’euros de dépenses 
commercialisables supplémentaires peuvent 
être affectés à chaque famille de produits. 
 
Ainsi, la consommation des ménages devrait 
croître de moins de 10% sur les produits 
alimentaires et d’équipement de la personne 
et de 12 à 13% pour les produits de type 
culture-loisirs ou équipement de la maison 
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B.III Le scénario retenu du maillage commercial. 
Objectif :  Concilier l’évolution des territoires et de leur autonomie avec la nécessité de développer 
l’attractivité de Charleville-Mézières. 

 
les moyens mis en œuvre 

Sur le pôle majeur sur les pôles secondaires Sur les pôles relais 
Rééquilibrage de l’offre sur 
l’agglomération 
Centre-ville : Confortement et 
renforcement du plateau commerçant 
« Croisette » à Charleville-Mézières 
et « Les Ayvelles » à Villers-Semeuse 
 

Affirmation de la fonction 
commerciale 
Secteur de Rocroi : 
Développement alimentaire et 
non alimentaire au vu des 
potentiels 
 

Pôles périphériques existants : 
Maintien de l’offre sur les zones. La  
Création d’un pôle secondaire au 
nord de l’agglomération 
 

Basse vallée de la Meuse : 
Développement marqué sur 
Monthermé ou Bogny sur 
Meuse et maintien de la 
fonction de Nouzonville 
 

 
Le développement des 
produits alimentaires au vu 
des potentiels. 
Confortement des 
commerces existants 
Développement de 
nouvelles activités. 
 

 
La nouvelle organisation du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le scénario de développement commercial retenu cons iste à procéder à un rééquilibrage de 
l’offre aussi bien sur l’agglomération que sur le t erritoire dans son ensemble au travers de la 
prise en compte d’une double logique de secteurs po ur le territoire et de quartiers à l’échelle 
de l’agglomération. 
L’objectif est donc bien de tendre vers un équilibr e de territoire combinant l’attractivité de la 
ville centre avec la rationalisation des flux de co nsommation des secteurs hors 
agglomération. 
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B.III.1 les principes de développement sur l’agglom ération de Charleville-Mézières. 
 

Potentiels de développement Modalités de développement 

Le
 p

ôl
e 

N
or

d 

Alimentaire  : 200 à 300 m²par transfert de 
l’Intermarché  
 
Equipement de la personne  :  300 à 500 
m² par Extension non alimentaire 
Intermarché et Création avec enseigne type 
Vétimarché (moyen / bas de gamme) 
Electroménager : 300 à 400 m² par création 
d’une activité type Extra, Expert, Gitem 
 
Sport, jeux, jouets ou biens culturels  : 
200 à 400 m² par Compléments Intermarché 
en non alimentaire (rayons saisonniers) 
  

Création d’un pôle secondaire d’agglomération 
intégrant :  
 La réorganisation commerciale de la partie Nord 
de l’agglomération (activités dispersées et sans 
réelle cohérence) grâce à des transferts 
d’activités existantes (Intermarché, Bricomarché, 
Netto) 
Une structuration autour d’une activité 
alimentaire de taille moyenne complétée par des 
activités non alimentaires de proximité avec un 
positionnement complémentaire par rapport à la 
vallée de la Meuse 
 

   
Potentiels de 
développement    

Modalités de développement    

Le
 c

en
tr

e-
vi

lle
   

Alimentaire : 
600 à 1 000 m² 
 
Equipement de 
la personne  :  
1 000 à 1 500 m² 
 
 
Mobilier-
décoration : 
1 000 à 1 200 m² 
 
Sport : 500 à 
700 m²  
Culture : 600 à 
800 m² 

H1 : une surface placée de façon centrale 
 H2 : 2 enseignes 300 à 500 m² (format Marché +, Spar) 
 
Possibilité de recherche de deux ou trois locomotives supplémentaires en 
prêt-à-porter et création possible d’environ 3 à 4 boutiques vêtements 
enfant, PAP homme et femme, 
Confortement des activités existantes 
 
Démarches auprès de nouvelles enseignes nationales comme Casa, 
Nomadis, Pier Import et confortement existant (Maisons du Monde et 
indépendants) 
 
Locomotive en sportswear qualitatif (Sport leader, Twinner, Courir) 
 
Confortement librairie Rimbaud en tant que locomotive commerciale 

 
Potentiels de 
développement    

Modalités de développement    

Le
s 

pô
le

s 
se

co
nd

ai
re

s
   

Prix les 
Mézières 
 
 
 
Mézières 
 
 
 
 
 
 
Mohon    

Favoriser les connexions entre les grandes surfaces et le centre bourg en 
terme de signalétique et d’aménagement urbain 
 
Dégager des espaces de stationnement à proximité des commerces et 
faciliter les liaisons piétonnes notamment au niveau de l’Avenue d’Arches et 
des rues Saint Louis et du Faubourg de Pierre 
Maintien du supermarché Match 
Dégager des espaces de stationnement à proximité des commerces et 
faciliter les liaisons piétonnes notamment au niveau de l’Avenue d’Arches et 
des rues Saint Louis et du Faubourg de Pierre 
 Maintien du supermarché Match 
 
Pôle Intermarché : Léger renforcement possible en mobilier, équipement de 
la personne ou électroménager 
 Redynamisation du quartier autour du renforcement du marché et des 
synergies qu’il crée 
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B.III.2 les principes de développement sur le secte ur nord ouest. 
   

Potentiels de 
développement    

Modalités de développement    

R
oc

ro
i 

  

Électroménager
 :   400 à  600 m² 
 
 
Bricolage/ 
Décoration : 
800 à 1 000 m² 
 
 
Jardinerie :  
300 à  500 m² 
 
 
Bricolage avec 
Jardinerie 
intégrée : 1 000 
/ 1 500 m²  
 
 

Transfert / Extension de Champion (1 174 m²) 
 
 
 
1ère option : Deux activités autonomes (magasins de petit format) 
et considérant que l’offre crée une partie de la demande sur ces 
FDP. 
 
Bricolage : Weldom, Gedimat, Catena, Briconautes, Bricomarché 
Jardinerie : Gamme Vert, Déco Jardin,  
 
2ème option : Deux activités intégrées  
(Bricolage et Jardinerie) 
OBI, Mr Bricolage, Bricomarché 
 

   
Potentiels de 
développement    

Modalités de développement    

Rimogne  :  
Alimentaire avec 
200 à 300 m² 
possible 
 
 

Possibilités d’extension sur place du supermarché Shopi de 528 m² 

Le
s 

pô
le

s 
re

la
is

   

 
Renwez  :  
Alimentaire avec 
100 – 200 m² 
possible 
  
 :  

Possibilités d’extension de surface sur place (sur le parking ou 
derrière l’emplacement actuel) du supermarché Shopi de 755 m² 

   
Rocroi dispose des potentiels économiques et foncie rs suffisants pour envisager le 
développement d’une offre adaptée permettant de con server une part d’indépendance vis-à-
vis de Charleville-Mézières notamment sur des actes  de consommation courante ou de 
proximité 
Le renforcement limité de l’offre alimentaire sur l es pôles relais du secteur nord ouest 
permettra de répondre de façon plus efficace à une demande de consommation quotidienne 
de proximité des ménages résidants sur ces communes . 
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B.III.3 les principes de développement sur le secte ur sud . 
 

Potentiels de 
développement    

Modalités de développement    

Thin le Moutier 
Alimentaire : 50 à 
150 m² 

Confortement du magasin d’alimentation générale d’un point de vue 
quantitatif (surface) et qualitatif (qualité du bâti, de la devanture) sans pour 
autant concurrencer le supermarché Shopi de Signy l’Abbaye. 

Le
s 

pô
le

s 
re

la
is

   

Poix Terron 
Alimentaire : 50 à 
150 m² 

Pas de possibilité d’extension sur place du 8 à Huit / Transfert souhaitable 
en centre bourg (proximité de la station service ?) 
 

 
Plus qu’une logique de développement commercial pur e, les pôles commerciaux relais du 
sud du territoire doivent être marqués par une logi que de service à une population isolée. 

 
B.III.4 les principes de développement sur la basse  vallée de la Meuse. 

   

   

Potentiels de 
développement    

Modalités de développement    

Monthermé 
Alimentaire : 500 à 
700 m² 
 
Equipement de la 
personne : 200 à 
300 m² 
 
Electroménager : 
250 à 400 m² 
 
Meubles :  
50 à 100 m² 
 
Bricolage/jardinag
e : 1 300 à  
1 600 m² 

 
Extension du supermarché Champion en alimentaire avec possibilité 
d’implantation de rayon culture / loisirs (librairie, CD, DVD,…) 
 
Extension Champion ou implantation grande surface avec positionnement 
différencié par rapport au commerce de centre-ville (Styl’éco, Dalex),  
 
 
Étudier les possibilités et les conditions d’évolution des activités existantes 
en centre bourg ou du magasin Guillemain  
 
Travail sur le commerce existant (Meubles Guillemain) en négociant des 
conditions qualitatives sur le bâti commercial (investissement à prévoir) 
 
Création d’une activité de bricolage avec une partie Jardinerie intégrée 
 

Bogny sur Meuse  
 
Maintien de la 
fonction actuelle 
du centre-bourg  

Un développement mesuré de l’existant en grande surface : Extension 
Intermarché de 267 m² accordée non réalisée 
 La réorganisation du « pôle Intermarché » peut entraîner un 
accroissement de l’attractivité du pôle sans augmentation de surface.  
 

Le
s 

pô
le

s 
re

la
is

 

Nouzonville 
Alimentaire : 300 à 
500 m² 
 
Equipement de la 
personne : 100 à 
150 m² 

Confortement Champion avec développement en alimentaire et en non 
alimentaire sur des produits de proximité ou renforcement de Ecomarché 
en tant que locomotive alimentaire de centre-bourg 
 
Extension non alimentaire de Champion (en complémentarité avec les 
activités de centre-ville) conditionnée à l’absence d’offre sur le pôle Nord 
de Charleville-Mézières  
 

   
L’organisation globale du pôle commercial est aujou rd’hui cohérente en terme d’activités et 
d’organisation entre elles. L’évolution du pôle pas se donc dans un premier temps par une 
évolution qualitative des activités. 
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Evolution de l'organisation commerciale
et des flux de consommation
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B.III.5 evolutions de l’organisation commerciale : problèmatique vallée de la 
Meuse/agglomération. 

   
Évolution de l’organisation commerciale et des flux de consommation 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les évolutions commerciales du scénario : 
 
• Création d’un pôle secondaire d’agglomération au nord de Charleville-Mézières en connexion 
avec le projet de contournement et en complémentarité avec l’offre de la vallée de la Meuse. 
• Développement d’un pôle secondaire de la basse vallée de la Meuse (Monthermé ou Bogny 
sur Meuse) grâce à une évolution de l’offre existante en grandes surfaces. 
• Maintien de la fonction commerciale de Nouzonville. 
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B.IV Le volet court terme des préconisations, fiche s d’actions 
 

AAXXEE  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEESS  CCEENNTTRREESS--VVIILLLLEESS  

THEME 1 : Signalétique 
commerciale 

   
 
Objectifs : 

1. homogénéisation de la signalétique sur le 
territoire 

2. mise en visibilité des activités commerciales 

3. mise en valeur des centralités sur chaque 
commune  

 
Partenariat :  
 

• SCOT de Charleville-Mézières 

• Communes. 

• Commerçants et / ou 
associations de commerçants 

 
 

Mode opératoire : 
 

• Se baser sur une signalétique industrielle performante sur la vallée de la Meuse 
 
• Envisager conjointement la signalétique touristique et commerciale 
 
• Homogénéiser la signalétique sur l’ensemble du territoire avec possibilité de décliner 
des spécificités par sous territoire. 
•  
• Mise en place sur les principaux pôles de : 
 

� Plans de repérage de centre-ville/ centre-bourg, au niveau des entrées de ville 
principales, avec localisation des activités commerciales et des espaces de 
stationnement. 
� Système de fléchage pour signaler les principales activités. 
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AAXXEE  11  ::   RREEOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  UURRBBAAIINNEE  EETT  
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEESS  CCEENNTTRREESS--VVIILLLLEESS  

THEME 2 : centralités commerciales 

   
 
Objectifs : 

3.  valoriser les centralités commerciales 
existantes 

4. réduire le taux de locaux inoccupés 
relativement important sur certains pôles 

5. maximiser la visibilité commerciale par la 
densification des activités. 

 
Partenariat :  
 

• SCOT de Charleville-Mézières 

• Communes. 

• Propriétaires des locaux vacants/ 
commerçants 

 
Mode opératoire : 

 
1. Définition des zones de centralité 

 
2. Délimiter un périmètre commercial sur les centres-villes des principaux pôles du 

territoire 
 

3. Recenser et caractériser les locaux vacants 
 

4. Favoriser la concentration commerciale sur ces périmètres en proposant des 
relocalisations aux commerçants qui se trouvent en dehors du périmètre. 

 
5. Valoriser ces zones grâce à des aménagements urbains favorisant les circulations 

piétonnes 
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AAXXEE  22  ::   FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  CCEENNTTRREE  VVIILLLLEE  
DDEE  CCHHAARRLLEEVVIILLLLEE--MMEEZZIIEERREESS..  

THEME 1 : circuit commercial 

   
 
Objectifs : 

2. création d’une boucle commerciale sur le 
centre-ville de Charleville-Mézières. 

 
Partenariat :  
 

• SCOT de Charleville-Mézières 

• Communes. 

• Commerçants et/ou associations 
de commerçants 

 
Mode opératoire : 

 
6. Intégrer dans la réflexion les projets commerciaux et non commerciaux sur le centre-

ville 
7. Repérer les locaux disponibles pouvant accueillir des locomotives rythmant le 

parcours commercial à intervalle régulier 
8. Poursuivre les aménagements urbains dans la même logique que ceux existants 

(extension du plateau piétonnier) 
 

   
   

AAXXEE  22  ::   FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  CCEENNTTRREE  VVIILLLLEE  
DDEE  CCHHAARRLLEEVVIILLLLEE--MMEEZZIIEERREESS..  

THEME 2 : liens par rapport aux 
projets en cours 

   
 
Objectifs : 

3. intégration des projets en cours sur le centre-
ville au plateau piétonnier actuel 

 
Partenariat :  
 

• SCOT de Charleville-Mézières 

• Communes. 

 
Mode opératoire : 

 
9. Créer des synergies entre les points d’attractivité par l’intermédiaire d’aménagements 

facilitant les communications entre les sites (Rue de la République / Cours Briand, 
Place Ducale / Future Halle de marché, Rue Irène Carré et Bourbon / Multiplex) 
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AAXXEE  33  ::   GGEESSTTIIOONN    DDEESS  TTRRAANNSSMMIISSSSIIOONNSS  
RREEPPRRIISSEESS  

THEME 1 :  

   
 
Objectifs : 

4. faciliter les transmissions d’activités afin de 
réduire les décalages entre cessations et reprises et 
afin d’assurer le maintien d’un certain volume d’offre 
commerciale. 

 
Partenariat :  
 

• SCOT de Charleville-Mézières 

• Chambre de commerce et 
d’industrie des Ardennes 

• Chambre des métiers et de 
l’artisanat des Ardennes 

 
Mode opératoire : 

10. Mettre en rapport le nombre de commerçants en situation de transmission de leur 
activité et taux de locaux vacants par commune afin de hiérarchiser les actions dans 
le temps 

 
11. Recenser et identifier précisément ces commerçants 

 
12. Exploitation de la base de données issue de l’enquête réalisée auprès de tous les 

commerçants du territoire afin de repérer 
 

� Les commerçants ayant émis la volonté de cesser ou transmettre leur 
entreprise dans les trois ans. 
� Les dirigeants ayant plus de 50 ans et se trouvant donc en situation 
potentielle de transmission à court et moyen terme. 

 
13. Assister les professionnels dans leurs démarches de mutation 

 
14. Orienter les éventuels porteurs de projet vers ces cédants en assurant une 

assistance technique 
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Conclusion 
 
L'élaboration du schéma d'équipement commercial du département des Ardennes a montré 
l'importance du commerce sous toutes ses formes  (dans la structuration des villes, la dynamisation 
des six territoires parcourus au cours du document, son impact en matière économique) et souligne 
sa nécessaire évolution pour satisfaire les attentes des consommateurs. 
Ces travaux ont mis  en lumière : 
 
- la situation existante de l'offre et de la demande présentée dans la partie diagnostic qui regroupe 
des éléments précis sur la situation de l’offre et de la demande du département des Ardennes  
- l'importance des pôles et leur hiérarchisation (majeurs et secondaires) pour chaque territoire de 
consommation du département 
 
Dans un second temps, Le schéma a permis de préciser les priorités et les modalités de 
développement à moyen terme concernant les produits /activités à privilégier ainsi que la forme des 
commerces. 
 
L’élaboration du Schéma Départemental de Développement Commercial doit donc reposer sur une 
stratégie volontariste et de partenariat entre les acteurs qui doit s’appuyer sur la série des 
propositions précédemment formulées. Ainsi au regard des éléments recueillis par la présente 
étude et de l’analyse qui en a été faite, il apparaît que les grands axes de développement 
commercial pourraient être les suivants : 
 
1) Optimiser l’offre commerciale  du département et veiller à sa bonne répartition en terme 
d’équilibre entre les différentes formes de distribution. Cet enjeu incite particulièrement à travailler 
sur les déséquilibres croissants observés pour la famille de produits alimentaires. 
 
2) Coordonner le développement commercial  des six grands territoires de consommation en 
terme de développement des pôles. (.une hiérarchisation territoriale afin d’orienter l’appareil 
commercial de manière cohérente, complémentaire et équilibrée) Cet enjeu vise à conserver à 
l’agglomération de Charleville-Mézières son statut de pôle commercial majeur tout en permettant un 
développement du maillage commercial sur le reste du territoire et ainsi permettre une adéquation 
entre les attentes des consommateurs et l’offre proposée. 
 
3) Conforter le maillage commercial  du Département à partir des pôles commerciaux existants, 
des centres-Bourgs et d'agglomérations 
 
4) Accompagner les adaptations de l’offre commerciale  (niveau, qualité, diversité…) notamment 
dans les secteurs géographiques où l’on constate des difficultés  (attractivité trop faible, forte 
évasion commerciale, problématique du dernier commerce dans les zones rurales…) 
 
5) Renforcer une armature de proximité  commerciale et de services dans les centres-bourgs, les 
villages ainsi que dans les quartiers. 
 
6) Entretenir l’attractivité   du centre-ville commercial de l’agglomération de Charleville-Mézières. 
 
7) Accompagner les mutations de l’armature commerciale  qui seront liées à des modifications 
non commerciales (ex : La création du Y Ardennais pouvant modifier à l’avenir les habitudes de 
consommation par diminution de la distance-temps) 
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ANNEXES 

A Activité hôtelière dans le département des Ardenn es 
 

Dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental d’équipement commercial du département 
des Ardennes, il est nécessaire d’effectuer un suivi des équipements hôteliers et de leur activité. 
Dans le domaine de l’hôtellerie, le département des Ardennes, dont  la capacité hôtelière est 
concentrée dans les agglomérations de CHARLEVILLE-MEZIERES et de SEDAN, affiche la plus 
faible capacité, ainsi que la plus faible fréquentation, par rapport aux autres départements de la 
région. 
 
Le parc départemental est, par ailleurs, caractérisé par l’absence d’hôtel 4 étoiles et par seulement 
5 établissements classés 3 étoiles. 
Il se distingue également par le faible nombre (10) d’établissements ayant une capacité supérieure 
à 30 chambres (en grisé dans le tableau des hôtels de tourisme figurant ci-dessous), seuil au-delà 
duquel toute création ou extension est soumise à autorisation préalable de la commission 
départementale d’équipement commercial. 
 
 

Capacité d’accueil des hôtels de 0 à 4 étoiles 
 Au 1 er mai 2004 Au 1 er mai 2005 
 Etablissements Chambres Etablissements  Chambres 
Ardennes 44 947 46 1015 
Aube 60 1934 64 2054 
Marne 124 4189 123 4269 
Haute Marne 66 1588 68 1623 
Champagne-
Ardenne 

294 8568 301 8961 

Sources : INSEE – Secrétariat d’Etat au tourisme, P réfectures 

 
 
 

Evolution des nuitées de la saison d’été dans l’hôt ellerie du tourisme 
 2004 2005 Evolution en % 

Ardennes 119.371 132.713 11,2 
Aube 298.687 323.350 8,3 
Marne 706.955 731.473 3,5 
Haute-Marne 217.022 226.766 4,5 
Champagne-Ardenne 1.342.035 1.414.302 5,4 
Sources : Enquête de fréquentation hôtelière – INSE E – Secrétariat d’état, Comité régional du tourisme  
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DEPARTEMENT DES ARDENNES       Actualisé le 09/06/05  

HOTELS DE TOURISME 
(Normes de 1986) 

     

LOCALITES ENSEIGNES * ADRESSE Chambres Date de 
Classement 

 Hôtel DEBETTE 2  08320 AUBRIVES 18 06/07/1989 

AUBRIVES A L'IMPERATRICE 
EUGENIE 2 08320 AUBRIVES 14 07/05/1991 

BUZANCY LE SAUMON 2  Place Chanzy                                    
08240 BUZANCY 9 09/07/1999 

CARIGNAN HOTEL 
du GRAND CERF 1 Place de la Fontaine 

08110 CARIGNAN 16  

 LE CENTRAL 1  
23, av. Leclerc 
08000 CHARL.-

MEZIERES 
16 21/12/1993 

 LE CLEVES 3 
43 rue de l'Arquebuse 
08000 CHARLEVILLE-

MEZ 

45 (dont 1
suite) 11/05/2005 

 FLEURITEL 2 
Boulevard J. Delautre 

08000 CHARL.-
MEZIERES 

19 12/11/1987 

 FORMULE 1  
rue du Moulin Leblanc 

08000 CHARL.-
MEZIERES 

64 06/07/1989 

CHARLEVILLE-MEZ.  GRIL CAMPANILE 2 
Z.A.C. Moulin Leblanc 

08000 CHARL.-
MEZIERES 

46 21/07/1988 

 LE PARIS 2 
24, av. G. Corneau 

08000 CHARL.-
MEZIERES 

27 07/05/1991 

 LE PELICAN 2  
42, av. Leclerc 
08000 CHARL.-

MEZIERES 
15 12/11/1987 

 PREMIERE CLASSE 
 / 

Z.A.C. Moulin Leblanc 
08000 CHARL.-

MEZIERES 
51 12/12/1991 

 LE RELAIS DU 
SQUARE 2 

3, Place de la Gare 
08000 CHARL.-

MEZIERES 
49 19/08/1998 

LE CHESNE LA CHARRUE D'OR  / 08390 LE CHESNE 7 21/12/1993 

CHOOZ LE PETIT CHOSE 1 08600 CHOOZ 9 21/12/1993 

 LE VAL 
SAINT HILAIRE 2 7, quai des Fours 

08600 GIVET 18 12/12/1991 

GIVET HOTEL DU NORD 1 rue Thiers 
08600 GIVET 18 19/08/1992 
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 LES REFLETS 
JAUNES 3 2 rue du Général De 

Gaulle 08600 GIVET 17 29/11/2001 

HAUTES-RIVIERES AUBERGE EN 
ARDENNE 2 

6 b rue Hotel de Ville 
08800 HAUTES 

RIVIERES 
10 21/12/1993 

 HOTEL 
LE BRIDOUX 2 22, Grand rue 

08170 HAYBES 7 20/05/1994 

HAYBES L'ERMITAGE DU 
MOULIN LABOTTE 2 08170 HAYBES 8 21/12/1993 

 LE SAINT HUBERT 2  47, Grande Rue 
08170 HAYBES 10 21/12/1993 

LUMES HOTEL 
DE L'ECLIPSE 2 08440 LUMES 9 21/12/1993 

MONTHERME FRANCO-BELGE 2  2, rue Pasteur 
08800 MONTHERME 18 07/05/1991 

 HOTEL 
DE LA PAIX 1 rue du Lt Barbaste 

08800 MONTHERME 9 21/12/1993 

MOUZON HOTEL LE CHEVAL 
BLANC 2 

12 faubourg Sainte 
Geneviève 

08210 MOUZON 
9 07/06/2005 

NEUVILLE-lez- 
BEAULIEU MOTEL DUBOIS 2 08380 NEUVILLE-LEZ- 

BEAULIEU 10 09/07/1990 

 LE CHAMPAGNE 2  08300 RETHEL 10 12/11/1987 

RETHEL AU SANGLIER 
DES ARDENNES 2 1, rue Pierre Curie 

08300 REHTEL 18 12/12/1991 

 LE MODERNE 2 Place de la Gare 
08300 RETHEL 50 12/12/1991 

REMILLY-
AILLICOURT 

AUBERGE 
DU PORT 2 08450 REMILLY- 

AILLICOURT 20 12/12/1991 

 LA SAPINIERE 2  08450 REMILLY- 
AILLICOURT 8 19/07/1990 

REVIN LE FRANCOIS 1er 2  
Quai Camille 
Desmoulins 
08500 REVIN 

21 11/08/1992 

ROCROI HOTEL 
DU COMMERCE 2 Place Aristide Briand 

08230 ROCROI 9 11/08/1992 

 HOTEL 
DES REMPARTS 1 08230 ROCROI 7 11/08/1992 

 HOTELLERIE  LE 
CHÂTEAU FORT 3 Porte des Princes 

08200 SEDAN 40 09/12/2004 

 LE LUXEMBOURG 2  4, rue Thiers 
08200 SEDAN 15 07/05/1991 

 LE MARCASSIN 
(ex EMBASSY) / 28, rue Gambetta 

08200 SEDAN 10 12/12/1991 

SEDAN LE RELAIS 2 rue Gaston Sauvage 
08200 SEDAN 43 13/12/1991 

 HOTEL DE 
L'EUROPE 2 5, Place de la Gare 

08200 SEDAN 19 07/05/1991 
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 GRIL CAMPANILE 2 Parc de Fresnois 
08200 SEDAN 96 13/12/1991 

SIGNY-L'ABBAYE AUBERGE 
DE L'ABBAYE 2 08460 SIGNY-L'ABBAYE  10 12/12/1991 

 LE GIBERGEON / 7, rue de l'Eglise 
08460 SIGNY-L'ABBAYE  5 14/05/2002 

SIGNY-LE-PETIT LE LION D'OR 3  08380 SIGNY-LE-PETIT 12 19/08/1998 

VILLERS-SEMEUSE RELAIS MERCURE 3 
rue Louise Michel 
08000 VILLERS-

SEMEUSE 
68 09/07/1990 

VOUZIERS ARGONNE HOTEL 2 route de Reims 
08400 VOUZIERS 27 27/12/2001 
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B Inventaire cinématographique  
 

L'inventaire cinématographique comprend les complexes cinématographiques comprenant un 
ensemble de salles de cinéma. 
 
Le seuil d'autorisation préalable pour la création d'un ensemble de salles cinématographiques, 
initialement fixé à 1.500 places par la loi du 5 juillet 1996, puis à 1.000 places depuis le 2 juillet 
1998 a été ramené à 800 places par la loi n° 2001-4 20 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles 
régulations économiques et à 300 places par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. 
 
Par décision en date du 5 juillet 2000, la Commission Départementale d'Equipement 
Cinématographique des Ardennes a autorisé la création du complexe cinématographique 
METROPOLIS à Charleville-Mézières dont l'ouverture est intervenue le 28 janvier 2004. 
 
Ce complexe comprend 10 salles de cinéma pour un total de 2.053 fauteuils (499 fauteuils pour la 
1ère salle, 398 pour la seconde, 256 pour la troisième, 116 pour la quatrième, 108 pour la 
cinquième, 136 pour la sixième et septième, 154 pour la huitième et neuvième et 96 pour la 
dixième). 
 
Il présente un caractère innovant du point de vue de son implantation en centre ville, alors que ce 
type de complexe est généralement créé sur les zones périphériques. 
 
Il permet à l’agglomération de CHARLEVILLE-MEZIERES de bénéficier d’un équipement 
correspondant davantage à celui d’une unité urbaine de 50.000 à 100.000 habitants. 
 
En terme de fréquentation (*) l’impact de l’ouverture du complexe METROPOlLIS se traduit sur 
CHARLEVILLE-MEZIERES par 391.000 entrées en 2004, soit une évolution de + 87,8 % sur la 
période 2004/2003. Il s’agit en 2004, après celle se rapportant à l’unité urbaine de BEZIERS, de 
l’évolution la plus favorable de toutes les unités urbaines de plus de 50.000 habitants du territoire 
français. 
 
Au niveau départemental (*), la fréquentation s’établit, pour la même période, à 511.000 entrées, 
soit une augmentation de + 53 %, la plus favorable de l’ensemble des départements. 
 
Les autres cinémas du département sont situés à : 
 

• GIVET : Espace de spectacle cinéma Le Manège  comprenant 659 fauteuils pour 2 salles 
(370 fauteuils pour la 1ère et 289 pour la seconde), 

• VOUZIERS : Cinéma Les Tourelles comprenant 382 fauteuils pour 2 salles (292 fauteuils 
pour la première et 90 pour la seconde), 

• SEDAN : Cinéma Le Turenne comprenant 494 fauteuils pour 3 salles (226 fauteuils pour la 
rouge, 196 pour la bleue et 72 pour la verte). 

 
 
(*) Données CNC - dossier 296 – septembre 2005 

 
 


