
Atelier de projet  
 
« Revitalisation des commerces de proximité » 

Restitution du rapport de préconisations – 23 septembre 2019 



Qui sommes-nous ? 
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Caroline 
TERCHI 

Participants-représentants de 
l’atelier de projet 

Anne  
SAOUDI 

Jérémy  
PASSIEUX 

Elodie 
DEGAY 

Planète Publique 

Agnès 
HARLEUX 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour,Nous sommes les porte-paroles de l’atelier de projet « revitalisation des commerces de proximité »Jérémy (tiré au sort)Caroline (tirée au sort)Anne (Union de quartier)Agnès (tirée au sort)Nous allons vous présenter la démarche de travail ainsi que nos pistes de préconisations 



La composition de l’atelier de projet 

Nous sommes 19 citoyens à avoir participé à l’ensemble de la démarche dont :   

12 habitants tirés au sort 

4 membres de CCI 

3 membres d’Unions de 
Quartier 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur l’ensemble des séances, nous avons été 30 citoyens à participer à la démarche. 19 étaient présents lors de la dernière séance. Notre groupe, d’âges, de professions, de secteurs géographiques différents, était composé de la manière suivante : 12 habitants, 4 membres de CCI, 3 membres d’unions de quartier.



Quelques éléments de 
rappel de la démarche 

Présentateur
Commentaires de présentation
Tout d’abord, rappelons le déroulement de la démarche …



Rappel de la question posée à l’Atelier 

Quelles pistes d’action  
seraient à privilégier  

pour favoriser la revitalisation 
des commerces de proximité 

à Grenoble?  

Présentateur
Commentaires de présentation
La question qui nous avait été posée est la suivante : quelles pistes d’action seraient à privilégier pour favoriser la revitalisation des commerces de proximité à Grenoble ?



3 sessions de travail pour répondre  
à la question posée  

1 
séance 

Appropriation du 
sujet 

 
Débat autour des 

enjeux et des 
premières pistes de 

reflexion 

Audition d’acteurs et 
recueil de témoignages 

 
Identification collective 
des recommandations 

Finalisation 
collective de l’avis 

en séance 

15 
février 

18h-21h30 

2 
séance 

9 
mars 

9h-16h30 

3 
séance 

29 
mars 

18h-21h30 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour y répondre, nous nous sommes réunis à 3 reprises : Le 15 février pour recueillir des informations sur la démarche, le sujet et établir un diagnostic partagéLe 9 mars pour approfondir les problématiques identifiées (avec l’audition d’un certain nombre d’acteurs et la visite de quelques commerçants) et formuler les pistes d’actionLe 29 mars pour finaliser l’écriture du rapport 



Notre vision des enjeux 
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Commerces de proximité : une problématique à traiter sous deux grands angles :  

• La question de la vitalité commerciale de nos quartiers, hors-centre ville 

• La question plus spécifique des commerces de centre-ville 

I. Les commerces de proximité constituent un atout et un potentiel pour la ville de 

Grenoble 

• Des lieux de vie qui animent nos quartiers 

• Des commerces qui simplifient la vie quotidienne des habitants et qui proposent 

d’autres manières de consommer 

• Une source d’attractivité économique et d’emploi 
  

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lors de nos réflexions, nous avons identifié plusieurs enjeux à traiter afin de répondre à la question qui nous a été posée : Après réflexion et discussion, il nous paraît que l’enjeu du commerce de proximité ne se limite pas au centre-ville et réside aussi dans son ancrage local, à l’échelle des quartiers. Nous avons donc décidé de distinguer 2 problématiques : ✓ La question de la vitalité commerciale de nos quartiers, hors centre-ville, qui renvoient à une notion de commerces de proximité comme des commerces dont la zone de chalandise principale se dessine à l’échelle du quartier d’implantation et qui renvoient essentiellement aux commerces « du quotidien » (boulangerie, pharmacie, tabac-journaux, supérette…). Ce tissu commercial de quartier peut également comprendre quelques commerces au rayonnement plus large qui concourent à la vitalité commerciale globale du quartier ; ✓ La question plus spécifique des commerces de centre-ville, qui comprennent des commerces du quotidien mais aussi des commerces qui, sans être issus de grandes chaînes nationales, décrivent une zone de chalandise qui dépasse le périmètre de la ville et qui jouent pleinement sur la vitalité du centre-ville. Nous avons ensuite identifié différentes raisons qui justifient de se préoccuper de la revitalisation des commerces de proximité : les commerces sont des lieux de vie qui contribuent à animer nos quartiers, ils permettent de simplifier la vie quotidienne des habitants et sont plus à même de proposer d’autres manières de consommer (plus local, de meilleure qualité, avec une offre diversifiée et des relations spécifiques avec les commerçants …). Ils sont aussi générateurs d’emplois et d’attractivité dans les quartiers où ils se trouvent. 



Notre vision des enjeux 
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II. Des facteurs qui ralentissent le dynamisme de certains commerces  

• Des inégalités entre quartiers à souligner  

• Une concurrence économique difficile pour les petits commerces  

• Une accessibilité des commerces qui fait souvent défaut  

• Un environnement urbain pas toujours favorable au commerce de proximité  

• Des commerces de proximité pas toujours à la hauteur des attentes des 

consommateurs  

Présentateur
Commentaires de présentation
Afin de revitaliser ces commerces de proximité, plusieurs freins sont à prendre en compte : les inégalités entre quartier notamment en termes de répartition de l’offreune concurrence économique difficile à assumer pour les petits commerçants face aux grandes chainesune accessibilité des commerces qui fait souvent défaut (manque de place de stationnement, travaux, etc.)un environnement urbain parfois peu favorable (propreté des rues et entretien des espaces publics)des commerces qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes des consommateurs 



Nos pistes de préconisations 
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I. Promouvoir et valoriser les commerces de proximité pour améliorer leur visibilité  

II. Développer un environnement urbain favorable au commerce de proximité  

III. Renforcer l’accompagnement proposé aux commerçants  

IV. S’appuyer sur l’évolution des modes de consommation plutôt que de la subir  

V. Mieux réguler l’offre commerciale  

Présentateur
Commentaires de présentation
Face à ces constats, nous avons identifié 14 pistes d’action structurées autour de 5 grands axes à approfondir par la Ville et ses partenaires. Certaines sont davantage dirigées vers la revitalisation des tissus commerciaux de quartier [QUARTIERS], d’autres vers la question plus spécifique du centre-ville [CENTRE-VILLE] comme indiqué dans le rapport.  



Nos pistes de préconisations 
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I. Promouvoir et valoriser les commerces de proximité pour améliorer leur 
visibilité   

 Piste d’action 1 : Renforcer les outils de communication pour faire connaître et 

rendre visible le commerce de proximité 

 Piste d’action 2 : Développer des actions d’animation dans toute la Ville  

 Piste d’action 3 : Attirer les touristes dans le centre-ville de Grenoble et irriguer le 

commerce de proximité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous estimons que la communication est un point essentiel pour valoriser les commerces de proximité et attirer de nouveaux clients. Des actions doivent être imaginées pour mettre davantage en valeur ce tissu commercial de proximité par définition plus éclaté et moins visible que les grandes enseignes ou les centres commerciaux, qui disposent en outre de moyens de communication importants. Pour ce faire nous proposons : Piste d’action 1 : Renforcer les outils de communication pour faire connaître et rendre visible le commerce de proximité. De nombreux supports (existants ou à créer) peuvent être utilisés.À l’échelle de la ville avec par exemple un site internet regroupant l’ensemble de l’offre commerciale, affichages …À l’échelle des quartiers avec l’élaboration de guides, applications etc. Et des approches participatives faites à l’initiative des consommateurs – exemple « organiser un concours j’aime mon commerçant … »Piste d’action 2 : Développer des actions d’animation dans toute la Ville avec des évènements ponctuels (concours de vitrines, braderies réservées aux commerçants et exposition de savoir-faire…)Piste d’action 3 : Attirer les touristes dans le centre-ville de Grenoble et irriguer le commerce de proximité en revalorisant l’image de la ville et en proposant des offres à prix attractifs aux touristes des stations pour qu’ils s’y rendent



Nos pistes de préconisations 

11 

II. Développer un environnement urbain favorable au commerce de 
proximité  

 Piste d’action 4 : Faciliter l’accès aux commerces de proximité 

 Piste d’action 5 : Offrir un environnement urbain de meilleure qualité pour inciter 

à la fréquentation des commerces de proximité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il faut donner envie à la population de fréquenter les commerces de proximité : l’environnement urbain au sens large doit être amélioré pour inciter cela en : Facilitant l’accès aux commerces de proximité à pied, en transports collectifs (aide au transport de marchandise pour inciter à prendre les transports), et en voiture (laisser la possibilité aux consommateurs de pouvoir y recourir sur un temps contraint) En veillant à limiter l’impact des travaux sur l’accès aux commercesEn offrant un environnement urbain de meilleur qualité pour susciter la venue des habitants dans ces espaces (embellissement de l’espace public, sécurité et propreté)



Nos pistes de préconisations 
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III. Renforcer l’accompagnement proposé aux commerçants  

 Piste d’action 6  : Faciliter l’installation de nouveaux commerçants et leur 

pérennisation à travers des dispositifs d’accompagnement existants ou à créer  

 Piste d’action 7 : Inciter les commerçants à se placer dans une recherche 

permanente d’amélioration  

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons également pointé que les commerçants eux-mêmes devaient mieux répondre aux attentes de la population. Des réflexions sont à engager dans la manière de renforcer l’accompagnement dont ils peuvent déjà bénéficier lors de leur installation et en continu. Selon nous, il existe trois types de situations pour lesquelles il faut intervenir : les commerces existants, les nouveaux commerces et les commerces vacants. Deux pistes d’action ont été imaginées dans ce sens : Faciliter l’installation de nouveaux commerçants et leur pérennisation à travers des dispositifs d’accompagnement existants ou à créer (pour l’élaboration d’un nouveau projet commercial ou pour toute nouvelle installation) : pour cela il faut mieux les faire connaitre et imaginer de nouveaux services « coup de pouce » (audit, formations … pour anticiper les difficultés)Inciter les commerçants à se placer dans une recherche permanente d’amélioration (exemple : démarches gratuites de clients mystères qui viennent apporter un regard sur la qualité de l’offre et du service …)



Nos pistes de préconisations 
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VI. S’appuyer sur l’évolution des modes de consommation plutôt que de la 
subir  
 Piste d’action 8 : Inciter les habitants à mieux consommer 

 Piste d’action 9 : Inciter les commerçants de proximité à jouer le jeu du « mieux 

consommer » 

 Piste d’action 10 : Accompagner les commerçants de proximité à investir le e-

commerce 

 Piste d’action 11 : Faire travailler plus collectivement les commerçants pour qu’ils 

proposent une offre plus homogène et plus lisible en lien avec les attentes de la 

population.  

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous constatons que le commerce de proximité est déstabilisé par l’évolution des modes de consommation. Plutôt que de subir cette situation, le commerce de proximité doit s’adapter, notamment pour faire valoir ses atouts par rapport aux autres types de commerce : Inciter les habitants à mieux consommer et inciter les commerçants de proximité à jouer le jeu du « mieux consommer » avec des campagnes de sensibilisation, une labélisation des commerces qui s’engagent en ce sens …Accompagner les commerçants de proximité à investir le e-commerce en mettant à leur disposition par exemple les moyens pour mettre en place une plateforme en ligne mutualisée dédiée à ce service, des moyens de livraisons partagés, des drive-piétons …Faire travailler plus collectivement les commerçants pour qu’ils proposent une offre plus homogène et plus lisible en lien avec les attentes de la population notamment en termes d’horaires d’ouverture, de période de fermeture estivale et de fidélisation de la clientèle (carte fidélité partagée).



Nos pistes de préconisations 
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V. Mieux réguler l’offre commerciale  
 Piste d’action 12 : Soutenir, y compris financièrement, le développement du 

commerce dans les zones en déficit 

 Piste d’action 13 : Faire appel au financement participatif et responsable  

 Piste d’action 14 : Encourager le droit à l’expérimentation de projets 

commerciaux 

Présentateur
Commentaires de présentation
Enfin, la Ville et ses partenaires jouent un rôle dans la régulation et la répartition des commerces de proximité sur leur territoire. Ils doivent renforcer leurs interventions pour peser davantage, en particulier dans un souci de lutte contre les inégalités entre quartiers, en matière de dotation de commerces de proximité. Les quartiers peu ou quasiment pas dotés de commerces doivent être une priorité dans la mobilisation d’outils fiscaux et financiers pour reconstituer le tissu commercial. Pour cela, nous proposons : De soutenir, y compris financièrement, le développement du commerce dans les zones en déficit que ce soit en termes de localisation ou de diversité de l’offre : En agissant sur le prix des locaux et baux commerciaux (le projet de foncière nous semble être une bonne solution dans cette logique)En agissant en priorité sur les locaux vacants avant de construire de nouveaux emplacements commerciauxEn donnant une identité aux différents quartiers commerciaux pour agir sur la diversité de l’offre proposéeEn incitant la Ville à se porter garante dans les zones sujettes aux dégradations ou actes de vandalisme fréquentsEn faisant évoluer la loi pour une meilleure répartition des charges entre locataires et propriétairesDe faire appel au financement participatif et responsable pour la revitalisation d’un quartier ou autre, avec des habitants ou des copropriétésD’encourager le droit à l’expérimentation de projets commerciaux grâce à des dispositifs ou lieux éphémères de types pépinières d’entreprises où la Ville se porte garante ou en soutient. 



Merci pour votre attention 
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