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Objectif :

Le diagnostic territorial et les enquêtes population et commerce ont pour but d’établir
un plan d’action de l’ORT « Opération de revitalisation de territoire ». Répondre aux
enjeux et objectifs de la stratégie de revitalisation est également important.

2



… commerçants, artisans, industriels.

Durée : 9 juin au 18 juillet 2022.

Envoi par courrier. 

14 réponses sur 83 : 17% de participation.

Résultats enquête commerçante



Résultats enquête commerçante
Quelle stratégie pour le développement économique de la Ville ?

Industrie, Artisanat, Commerce, Tourisme, Services, etc.

22%

21%

36%

21%

Part de la clientèle de proximité (en %)

< 20 %

20 à 40 %

40   à 60 %

> 60 %

Répondants
65% commerçants ; 
29% artisans (dont 15% artisans et commerçants) ; 
21% industriels .

Activité
1/3 des clients résident à la CC Levroux Boischaut Champagne ; 1/3 d’autres communes ou CC.  
Des acteurs présent pour leurs clients : en moyenne 6j/semaine. 

Place de l’automobile indispensable : 
43% des répondants ont des problématiques liés 
au stationnement des clients. 
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Quelle stratégie pour le développement économique de la Ville ?
Industrie, Artisanat, Commerce, Tourisme, Services, etc.

Point de vente du local 

½ propriétaire / locataire.

Des acteurs satisfait de l’emplacement de leurs activités.
100% ne souhaite pas une plus grande superficie du local.

Quelques nuisances liées à la circulation des poids lourds.

Stationnement difficile : Rue Gambetta, Collège, Rue Grande.

Développement de l’activité

Des acteurs fidèles au territoire : 83% souhaitent poursuivre ou développer leur activité.

Plateforme internet qui met en relation l’ensemble des acheteurs et vendeurs locaux :
25% sont favorable à la mise en place d’une marketplace.
1/3 sont intéressé par une formation Facebook/réseaux sociaux.

50%

33%

17%

0%

Satisfaction emplacement local

Très bien

Bon

Assez bien

Mauvais
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Quelle stratégie pour le développement économique de la Ville ?
Industrie, Artisanat, Commerce, Tourisme, Services, etc.

Constat
• Regroupement commerces et artisans Pl. République et Pl. Ernest-Nivet (prolongement Rue Nationale).
• Industries écartées des axes de communications majeurs : ZI « Bel-Air » & ZA « Les parcheminiers ».

• Circulation trop importante des poids lourds dans le cœur de Ville :
Insécurité, dégradation, etc. (Rue Grande, Rue Gambetta, Collège).
• Une Place de la République qui ne se situe pas sur le passage des automobilistes, à contrario de la Pl. Ernest-Nivet.
• Une bonne accessibilité et peu de problématiques liées au stationnement.

• Forte politique et potentiel touristique (office tourisme, musée, 6 monuments historiques, savoir-faire).
• Offre de restauration fragile et à développer.

• Un Marché local de qualité.
• Relance de l’UCIA (2021) et des évènements réguliers (fête du pâté pâques, carnaval, foire).
• Une bonne communication des réseaux sociaux et du magazine local.

Espaces publics 

Animation commerciale 

23% adhérent à l’UCIA, 61% n’adhèrent pas et 13% n’ont pas répondu.
7 répondants sur 8 réponses affirment ne pas vouloir la mise en place d’un dimanche du maire.  
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Quelle stratégie pour le développement économique de la Ville ?
Industrie, Artisanat, Commerce, Tourisme, Services, etc.

Enjeux

• Poursuivre la logique de redynamisation Pl. République : FS ; MSP. 

• Continuer d’améliorer les pôles de centralités économiques : travaux signalétique, 
stationnement, vidéoprotection ZI « Bel-Air » et Rue Nationale. 

• Assurer le renouvellement urbain du cœur de ville ancien et dégradé, 
ainsi que revaloriser les vitrines vacantes. 

• Développer la cité médiévale avec son charme urbain, paysager et historique 
en parallèle de l’offre d’hébergement et de restauration pour un tourisme durable. 

Opinion publique de l’offre commerciale globale 

Faibles Très faibles Normal Fort Très fort

• Livraison • Animation commerciale 
• Circulation cycliste

• Circulation automobiliste
• Circulation piétonne 
• Horaires d’ouvertures  
• Fonctionnement global 
• Aspects intérieur et extérieur 

des commerces

• Accueil, conseil, service 
• Accessibilité
• Stationnement
• Espaces publics 

• Marché
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8

Quelle stratégie pour le développement économique de la Ville ?
Industrie, Artisanat, Commerce, Tourisme, Services, etc.

Objectifs

• Attirer de nouvelles activités : commerces, artisans, industriels.
• Lutter contre l’installation de commerces en périphérie. 

• Aménager l’espace public pour une attractivité global : moderniser la Pl. République : 
végétaliser, mobilités, circulation et stationnement, etc.  

• Veiller à l’image des entrées de ville (communication, accueil, etc.). 
• Assurer la transition des vitrines vacantes et plus globalement de l’habitat dégradé. 

• Contrôler le flux des poids lourds (projet déviation ZI). 
• Augmenter le nombre de places de parking : rue Gambetta, 
places pour les personnes à mobilité réduite.

• Développer l’offre de restauration et d'hébergement en faveur du tourisme : 
faire consommer local les touristes et visiteurs. 

• Faire perdurer le musée du cuir et du parchemin ainsi que les savoir-faire locaux. 

• Pérenniser l’UCIA.

Marché 
Accessibilité

Accueil, conseil, service 
Stationnement 
Espaces publics 

Circulation automobiliste
Circulation piétonne 

Horaires d’ouvertures
Fonctionnement global

Aspects intérieur/extérieur 
des commerces

Circulation cycliste
Animation commerciale

Livraison
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Merci pour votre attention
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