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Témoignage Ville de Limoges - Observatoire du Commerce

Limoges. Observatoire créée en 2019 sur le périmètre du centre-ville et en 
cours sur l’ensemble de la Ville.

La Ville de Limoges a développé un « observatoire » à partir d’une application 
(Arc GIS) utilisée par le service SIG de la Ville.

Il s’agit d’une application cartographique pour laquelle il est possible 
d’agréger des informations sous la forme de couche d’information qui se 
superpose. Par ce biais nous pouvons superposer des données issues de 
plusieurs data dont la data SIREN (en accès libre et gratuite) mais également 
celle issue d’un recensement terrain en centre-ville.

Nous accordons beaucoup d’importance au suivi et à la pérennité de cet 
outil métier dans le temps. Pour cette raison nous sommes volontairement 
limités aux informations essentielles qui sont le référencement des locaux 
en activité ou vide, les enseignes présentes, les familles et sous-familles 
d’activités, les coordonnées et contact par commerce.

Afin de pouvoir comparer les données, celles-ci sont actualisées une seule 
fois par an.

Cette base de donnée doit nous permettre de :

• Comparer nos données avec des villes de taille équivalentes (la 
nomenclature des familles et sous familles a été définie dans ce 
sens) et ainsi d’évaluer notre dynamique ;

• Avoir une compréhension cartographique de l’implantation 
commerciale dans notre centre-ville ;

• Avoir un suivi annuel des évolutions commerciales ;

• Conseiller et orienter les porteurs de projets ;
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• Extraire des informations permettant d’alimenter un tableau de 
bord (avec des graphiques, diagrammes, etc.) permettant de 
comprendre et communiquer sur la dynamique commerciale ;

Nous envisageons d’étendre le périmètre de notre observatoire à 
l’ensemble des polarités de la Ville. Pour ce faire, nous avons mandaté 
un cabinet chargé de réalisé une étude sur l’ensemble des polarités 
commerciales présentes sur notre territoire.

Ce cabinet devra déterminer et délimiter les polarités que nous 
reporterons sur notre application cartographique. Elle permettra 
également de constituer une fiche d’identité de ces polarités avec les 
sources à mobiliser pour leur actualisation.

Nous aurons ainsi une connaissance de la dynamique commerciale de 
l’ensemble de la Ville avec son évolution dans le temps.
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