
 
 
 

 

Redynamiser les centres-villes, une 
cause perdue ? 

Centre-ville de Lille. - Dziorek Rafal / shutterstock.com 

Un magasin vide sur dix en moyenne en France… Depuis 
des décennies, les rideaux de fer tombent les uns après 
les autres sur les vitrines de centre-ville. Elus locaux, 
parlementaires et gouvernement veulent renverser la 
vapeur. Mais est-ce trop tard ? 



 
 
 

Centre-ville mon amour 

http://www.lesechosdelafranchise.comhttps/www.lesechosdelafranchise.com/comprendre-franchise/information-franchise/federations/procos-une-jeune-federation-reference-du-commerce-specialise-718.php


 
 
 

Ces petites dont le cœur bat 



 
 
 

 

En savoir plus sur https://www.lesechosdelafranchise.com/developper-reseau-franchise/ou-

implanter/franchise-france/redynamiser-les-centres-villes-une-cause-perdue-

53271.php?ZdJKCD5ZPDtzW50c.99 



LE CENTRE-VILLE : GRANDE CAUSE
NATIONALE EN 2018 ?
Écrit le 11 novembre 2017
Par Elodie BERVILY ITASSE

Pour lutter contre la désertification commerciale et redynamiser le
centres-villes, de nombreux élus se mobilisent.

« Les villes doivent renaître de leurs centres », tel est le cri d’alarm
lancé par l’association Centre-Ville en Mouvement à travers 
plume de son Président, Patrick Vignal, par ailleurs député d
l’Hérault, dans un courrier adressé au président de la Républiqu
en septembre dernier. L’association, qui rassemble 253 collectivité
et qui organise chaque année les Assises Nationales du Centre-Vill
veut en effet faire du centre-ville une «  Grande Cause Nationa
en 2018 » afin qu’une large réflexion soit menée sur le sujet. Car le
villes de taille moyenne, tout comme les centres-bourgs, font fac
depuis de nombreuses années, à une raréfaction croissante d
leurs commerces. Ainsi, la vacance commerciale moyenne de
centres-villes, c’est-à-dire le taux de locaux commerciaux inoccupé
est passé de 6,1 % en 2001 à 10,4 % en 2015. Et ce sont les villes d
moins de 50  000  habitants qui sont les plus touchées par c
phénomène, avec une moyenne de 11,1  %. Parmi les villes e
grande difficulté, on trouve Béziers, avec 24  % de vacanc
commerciale, mais également Calais, Orange Forbach, Perpigna
Montélimar, Lens, Vichy, Nevers, Guéret, Vierzon… qui affichen
toutes une vacance supérieure à 16  %. Les centres-bourg
connaissent également une situation préoccupante.

 Si les raisons de cette dévitalisation sont multiples, l’associatio
pointe avant tout du doigt le fort développement des zone
commerciales périphériques, voire « l’anarchie des autorisations d

https://www.lesechos-etudes.fr/news/authors/ebervily%40lesechos.fr/


volume des surfaces commerciales autorisées a progressé de 22 
en  2016, dont 90  % ont été installées en périphérie. L’associatio
Centre-Ville en Mouvement demande ainsi la mise en place d’u
moratoire d’un an sur l’extension des zones commerciales hors de
centres-villes pour réfléchir à de nouveaux critères de régulatio
des autorisations de construction permettant de préserve
l’équilibre commercial des centres-villes et centres-bourgs.

 Les membres de l’association se veulent néanmoins rassuran
concernant l’attachement des Français à leur centre-ville. En effe
selon le baromètre co-réalisé avec l’institut CSA, 59 % des França
se disent attachés à leur cœur de ville, et même 64 % des 18-25 an
Mais seulement 32 % d’entre eux le jugent dynamique et 90 % de
Français ont le sentiment que leur modernisation doit être un
priorité pour les maires.



 

Lutte contre l'invasion des zones 
commerciales : 45 ans d'échec 

 

 

Lutte contre l'invasion des zones commerciales : 45 ans d'échec 

En savoir plus sur https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-174791-zones-commerciales-
tant-de-reglementations-pour-un-si-grand-echec-2122037.php#5uGwAaeao1VcocX6.99 

LE CERCLE/POINT DE VUE - Depuis 1973, 
plusieurs lois visent à limiter l'expansion des 
zones commerciales en périphérie des villes. 
Hélas, aucun texte n'est parvenu à endiguer le 
phénomène. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/auteurs/index.php?id=57266
http://www.liberation.fr/futurs/2017/09/11/patrick-vignal-revaloriser-les-centres-villes-c-est-un-projet-de-societe_1595651


Le pouvoir aux élus locaux

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509757


Voter comme il faut 

Suréquipement commercial



Les vannes grandes ouvertes 

http://www.courrierdesmaires.fr/63757/quand-lallemagne-defend-ses-centres-villes-contre-lunion-europeenne/
http://www.courrierdesmaires.fr/63757/quand-lallemagne-defend-ses-centres-villes-contre-lunion-europeenne/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-164431-pourquoi-louverture-du-centre-commercial-ikea-de-caen-concerne-t-elle-toute-la-france-2054809.php


 
En savoir plus sur https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-174791-zones-commerciales-

tant-de-reglementations-pour-un-si-grand-echec-2122037.php#5uGwAaeao1VcocX6.99 

http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2014/08/03/cercle_106967.htm
En%20savoir%20plus%20sur%20https:/www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-174791-zones-commerciales-tant-de-reglementations-pour-un-si-grand-echec-2122037.php%235uGwAaeao1VcocX6.99
En%20savoir%20plus%20sur%20https:/www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-174791-zones-commerciales-tant-de-reglementations-pour-un-si-grand-echec-2122037.php%235uGwAaeao1VcocX6.99


Des élus lancent un SOS pour les centres-
villes

07/09 | 15:24 | Par Les Echos

L'association CentreVille en mouvement, qui réunit plusieurs centaines d'élus, a
écrit à Emmanuel Macron pour lui demander que les centresvilles, menacés de
"désertification rapide", soient déclarés "Grande cause nationale 2018".
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