
RESTITUTION SYNTHÉTIQUE 
DE L’ÉTUDE COMMERCIALE « SHOP IN »

Il s’agit d’un diagnostic flash portant sur les 
centres-villes/bourgs de Beaune-la-Rolande, de 
Puiseaux et du Malesherbois. Le cabinet spécialisé 
en urbanisme commercial AID Observatoire a 
dirigé cette étude dont l’objectif était de dresser 
un portrait du contexte commercial et établir 
des premières recommandations afin d’aider à 
ajuster le plan d’action PVD.

Ont été étudiés la diversité commerciale, la 
vacance commerciale, l’intensité concurrentielle, 
la présence d’enseignes nationales et/ou 
locomotives, le profil clientèle ou encore 
l’immobilier commercial, en bref, connaître la 
situation de nos centres villes/bourgs PVD.

Ont été analysés également les initiatives 
et mesures engagées en termes d’outils 
numériques, de services à la clientèle, 
d’animations, de communication, de dynamique 

collective, d’action publique, et de nous faire des 
préconisations sur ces indicateurs et initiatives 
évoqués.

Pour ce faire, une équipe d’AID Observatoire a 
mené des entretiens via un échantillon ad hoc 
construit  pour la mission : ont été consultés 
services et élus, commerçants, acteurs 
institutionnels du territoire.

Sur les réseaux sociaux, les avis de 614  
personnes ont été recueillis entre le 3 et 6 
décembre 2021. C’est un bon retour. Il y a eu un 
véritable intérêt pour les centres-villes/bourgs et 
leurs commerces.

L’idée étant surtout d’avoir un état des lieux à 
jour sur la situation commerciale et anticiper 
les évolutions à venir pour adapter notre plan 
d’actions.

LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

BEAUNE LA ROLANDE

Un périmètre commercial du centre-
bourg à  redéfinir 

Une reconquête de la place du 
Marché par la  collectivité à maintenir

Renforcer la signalétique 
aux entrées du centre-bourg

Un  stationnement complexe mais 
en cours de  réaménagement

LE MALESHERBOIS

Capter le flux de la D2152 
dans le centre-ville

Diminuer/rendre moins visible la 
vacance de la rue Saint-Martin

Un équilibre à trouver entre la 
piétonisation  et l’usage de la voiture

PUISEAUX

Une centralité forte qui concentre 
différents  générateurs de flux 

(commerces, équipements,  
patrimoine remarquable)

L’activité de la place centrale 
à dynamiser

Un  équilibre à trouver entre 
l’usage piéton et de la voiture 

sur la place du Martroi

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE
En décembre 2020, la CCPG a sollicité la mise en place sur les communes labellisées  
« Petites Villes de Demain » d’une étude dite « Shop In » financée par la Banque des Territoires.

Terre Audacieuse : Au plus proche de ses commerces

www.pithiveraisga�nais.fr



LES ENJEUX ET LA FEUILLE DE ROUTE

1. S’accorder sur une stratégie politique intercommunale de 
développement commercial pour maintenir les équilibres entre nos 
centres-villes/bourgs et nos entrées de villes

2. Déterminer et s’accorder sur les périmètres des centres-villes/bourgs 
de demain

3. Intervenir sur la vacance commerciale

4. Conserver une bonne diversité commerciale et des activités attractives sur les 
emplacements stratégiques, places, angles, linéaires commerciaux n°1…

5. Développer les marchés (taille, jours, horaires, offre communication…) en valorisant 
notamment les producteurs locaux

6. Renforcer la qualité de l’expérience client : Donner envie de venir, puis envie d’y rester ! 
Jalonnement, réglementation du stationnement, signalétique, qualité des devantures, des 
enseignes, du mobilier…

7. Stimuler la dynamique collective et les pratiques commerciales de demain

LES PRÉCONISATIONS

• Mettre en place une charte stratégique communale et/ou 
intercommunale des devantures commerciales, des enseignes et des 
terrasses, assortie d’un dispositif incitatif ou coercitif de subvention 
pour accélérer la mise en conformité
• Mettre en place des initiatives de lutte contre la vacance
• Ouvrir des boutiques à l’essai, ou des pépinières commerciales pour 
tester son commerce
• Protéger ses linéaires marchands en centralité par des alignements 
spécifiques pour leur donner davantage d’intensité

• Développer la pédagogie avec les propriétaires de murs commerciaux, pour faire passer le 
message sur l’intérêt d’une adaptation des coûts d’occupation
• Développer les outils de sauvegarde pour contrôler la maitrise foncière
• Intégrer les enjeux localisés de la charte de développement commercial dans les PLU ou PLUi
• Favoriser la montée en puissance des typologies commerçantes manquantes (alimentation, 
commerces de bouche, culture et loisirs, équipement de la personne en particulier)
• Amplifier les actions de communication en ciblant directement la clientèle

 

LES PROJETS EN COURS

 » Mise en place d’une plateforme de vente en ligne à Puiseaux
 » Travail sur l’amélioration des devantures (vitrophanie pour les locaux 

vacants) et des terrasses commerciales
 » Mise en œuvre de la taxe sur les locaux vacants
 » Étude sur la fiscalité des locaux professionnels
 » Implantation de nouvelles activités privées dans le cadre de la 

stratégie acquisition/rénovation de rez-de-chaussée commerciaux

Les communes pourvues de commerces pourraient être associées aux différents projets de 
politiques commerciales pilotées par la CCPG.


