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Un 2nd groupe de travail national, destiné à se
pencher sur la négociation et le montage
A l’occasion d’un second groupe de travail organisé les 17 et 18 juin 2019 à Roanne
et à Thiers, les 6 collectivités lauréates de « Repenser la périphérie commerciale »1
ont pu échanger avec des experts opérationnels de l’aménagement et du commerce
ainsi que des services de l’Etat. Ce groupe de travail s’inscrit dans le cadre de cet
appel à projets lancé en novembre 2017 par le réseau Commerce, ville & territoire,
réseau piloté par le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales2.

Calendrier de travail de "Repenser la périphérie commerciale"

Ce groupe de travail s’est réuni durant 2 journées : une à Roanne (42), et une
à Thiers (63). Les sujets de la programmation mixte et commerciale, de
l’articulation centre-périphérie et du montage opérationnel étaient au
programme de cette nouvelle rencontre nationale. Ils ont été abordés en prenant
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Les 6 collectivités lauréates de « Repenser la périphérie commerciale » sont : Aix Marseille Provence Métropole,
Limoges Métropole, la Ville de Montigny-lès-Cormeilles, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, la Ville de Saint-Pierre et la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne.
2
L’ensemble des informations et documents liés à cette démarche sont disponibles sur la page du réseau
Commerce, ville & territoire, hébergée sur le site du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales.
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appui sur les exemples de l’opération « Foch-Sully » à Roanne et du projet de
revitalisation de la ville basse à Thiers.
Au cours de ces deux journées alternant visites de site, débats et ateliers, la
cinquantaine de participants a pu réfléchir à deux préoccupations majeures pour tout
porteur de projet :
 Comment négocier avec les acteurs du commerce ?
 Comment basculer concrètement dans la phase pré-opérationnelle
de son projet de restructuration de périphérie commerciale ?

Des experts de l’aménagement et du commerce au
service des projets lauréats
Les experts à disposition des lauréats lors du GT à Roanne et à Thiers :
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Les enseignements de la 1ère journée de travail à
Roanne
Les travaux de la 1ère journée se sont appuyés sur Roannais Agglomération et
le projet Foch-Sully. A Roannais Agglomération, depuis la révision du SCoT en 2014,
le DAAC impose une limitation du développement commercial en périphérie et permet
d’endiguer la fuite de l’activité commerciale vers ce secteur. En centre-ville,
bénéficiaire du programme Action Cœur de Ville, cette stratégie s’est concrétisée par
l’opération « Foch-Sully ». Pour faire face à des enjeux de chute d’activité, un foncier
de 2 hectares a été mobilisé pour accueillir des fonctions commerciales combinées à
une nouvelle offre de logements, de services et d’espaces publics.
Hôtel de
Roanne

Ville

de

Maison du projet
Gare de Roanne, place
Troigros.
Itinéraire 1) Hôtel de
Ville de Roanne
2) visite de l’îlot Foch –
Sully 3) Maison du
projet.
Périmètre « Action
Cœur de Ville ».

Appréhender le commerce
avec les autres fonctions
urbaines
Roanne – Localisation des sites visités le 17 juin 2019. Fond de carte © Esri
France.
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Périmètre candidature
« Réinventons nos
cœurs de ville ».
Périmètre de l’îlot
Foch-Sully.

53Montcenis

Partager les risques :
l’exemple de la SEMOP du
projet « Foch-Sully »

Le projet Foch-Sully est le fruit
d’un montage opérationnel inédit. La
ville de Roanne a choisi de constituer
une Société d’économie mixte à
opération unique (SEMOP), une
première en France en matière
d’aménagement. Ce dispositif à durée
limitée est un partage d’actionnariat
entre le public et des investisseurs
privés, afin d’assurer la maîtrise
d’ouvrage et de réduire les coûts pour
la Ville. Ce montage associe la Caisse
des dépôts et consignations.

« La Banque des Territoires est à la
croisée des deux mondes, public et
privé : notre rôle, c’est avant tout
d’être un tiers de confiance ».
Christian Pascault,
Caisse des dépôts et consignations

Penser les fonctions
polarisantes dans leur variété
et à l’échelle du territoire

Se montrer souples mais unis
pour négocier avec les
acteurs privés

Les usages actuels et les aspirations
de la population qui fréquente le
territoire (l’habitant d’aujourd’hui, celui
qu’on voudrait voir s’installer demain,
mais aussi le visiteur…), et face à eux,
les atouts et carences de l’offre
servicielle, sont à considérer à
plusieurs échelles pour pouvoir décider
de l’équilibre des fonctions urbaines
dans le projet. Ainsi, l’opération
« Foch-Sully » tente de répondre aux
besoins actuels et anticipe aussi les
besoins futurs des nouveaux usagers,
qu’ils viennent y travailler ou y habiter.

Les contributeurs ont souligné qu’il
était essentiel que les acteurs publics
aient une vision commune et
s’accordent sur une ligne directrice de
sorte à être crédibles : la vigueur du
portage politique conditionne le bon
déroulement du projet. Mais vigueur ne
veut pas dire rigidité : négocier, c’est
s’adapter.
« Du côté public, la position ne peut
pas être aléatoire ni varier en
fonction de telle discussion avec
telle enseigne ».
Eymeric de Montauzon,
EPPC
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Sécuriser le montage et organiser la rareté foncière pour attirer
les investisseurs
Associer des acteurs structurants au
montage rassure les investisseurs. Ils
peuvent aussi permettre de résoudre
une équation économique parfois
difficile, notamment dans les secteurs
les moins attractifs. Par exemple,
l’EPARECA intervient dans les
périmètres ORT et les quartiers de
politique de la ville, sur sollicitation
d’une
collectivité
locale :
l’établissement public d’aménagement
national porte des opérations et les
commercialise lorsqu’aucun opérateur
privé ne se positionne.

Associer des acteurs structurants au
montage participe aussi à la création
de valeur autour du périmètre de projet
pour provoquer les investissements
privés, d’autant plus si la rareté
foncière a été organisée à l’aide des
documents
stratégiques
et
réglementaires de l’urbanisme (cf.
fiche thématique consacrée à la
faisabilité foncière, issue du premier
groupe de travail de « Repenser la
périphérie commerciale »).

Comprendre les jeux d’acteurs et leurs
intérêts est une condition sine qua non
de la réussite d’un projet et permet de
provoquer des synergies.

« Quel est l’intérêt de requalifier une
friche alors qu’il y a du foncier
disponible ? La requalification
génère des coûts donc il faut créer
de la valeur à partir du projet, et,
pour en générer, il faut raréfier le
foncier ».
Pascal Madry,
Institut pour la Ville et le Commerce
&

Les enseignements de la 2nd journée de travail à
Thiers
La 2nde journée du groupe de travail a été accueillie par la communauté de
communes Thiers, Dore et Montagne, l’un des 6 porteurs de projets lauréats de
« Repenser la périphérie commerciale ». La visite du site du projet a notamment
mis en évidence l’intense travail de positionnement complémentaire entre centre
et périphérie. Il a fallu convaincre les parties prenantes que la restructuration de la
périphérie (« la ville basse ») n’allait pas à l’encontre des intérêts du centre («
la ville haute ») en précisant les positionnements de l’un et de l’autre
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Siège de la communauté de
communes Thiers Dore et Montagne
Points d’étape

Usine du May

Itinéraire de déplacement le 18 juin
(cf. programme) : 1) zone de la
Varenne, montée dans le bus – 2)
arrêt à proximité du lycée Germaine
Tillion, 68 avenue Léo Lagrange –
3) arrêt de bus place Chastel, ville
haute – 4) arrivée à l’Usine du May.
Périmètre provisoire « Action Cœur
de Ville » - Opération Revitalisation
de territoire (ORT).
Possible extension du périmètre «
Action Cœur de Ville – Opération
Revitalisation de territoire (ORT).
Périmètre « Repenser la
périphérie commerciale ».

Thiers – Localisation des sites visités le 18 juin 2019. © Fond de carte Esri France.

Positionner le centre-ville et la périphérie sur des
complémentarités
Le projet « Thiers 2030 : la ville basse prend de la hauteur » repose sur un
positionnement du centre-ville comme vitrine culturelle du territoire, avec des
commerces parties prenantes d’une offre urbaine et servicielle ciblée sur le
patrimoine, la culture et le tourisme. Pour qu’elle puisse jouer un rôle
complémentaire efficient, la ville basse actuellement désorganisée doit retrouver
une image accueillante autour de pôles cohérents et attractifs. Pour cela, un plan
guide a été mis en place par les deux cabinets qui ont travaillé sur l'étude : l’un pour
la partie commerciale et l’autre pour la recomposition et la réorganisation.

Disposer d’une vision prospective transversale

Les potentiels de mutabilité des activités commerciales, et plus
généralement des fonctions urbaines, doivent être inscrits dans les documents
d’urbanisme. Disposer d’une vision prospective transversale est la base du
développement de projets de renouvellement de périphéries commerciales.
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« L’idée est d’abord de
conforter et de développer ce
qui existe déjà. Mais dès qu’un
investisseur arrivera, on doit
pouvoir lui dire ‘’vous allez
plutôt là car on veut conforter
cette polarité’’ ».
Abdel Meftah,
vice-président de Thiers Dore et
Montagne

Temps de travail en atelier avec les porteurs de projet lauréat

Partager son projet et le rendre attractif

La question de la programmation ne doit pas être séparée de celle de
l’insertion urbaine : espaces publics, qualité architecturale et paysagère participent
à l’attractivité du site et à la qualité du cadre de vie. Ainsi, axer son projet sur un
plan paysager est un levier d’action pour parfaire l’insertion du projet dans le tissu
urbain environnant. La formalisation rapide du projet attire les investisseurs et
enseignes d’où l’intérêt de retranscrire spatialement les principales idées. La
programmation peut toutefois être difficile à définir. Le recours à l’urbanisme
temporaire permet alors de tester des fonctions et usages sur un secteur, d’évaluer
partiellement sa mutabilité.
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Le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales tient à remercier vivement l’ensemble des
participants, experts mobilisés et organisateurs, tout particulièrement la ville
de Roanne et la communauté de communes Thiers Dore et Montage, sans qui
ce second groupe de travail national de « Repenser la périphérie
commerciale » n’aurait pu être aussi riche !

Nous vous donnons rendez-vous le 16 octobre 2019 pour l’événement
de clôture de la période d’accompagnement des porteurs de projets lauréats
qui sera l’occasion de vous présenter les résultats d’une année riche en
enseignements.

Retrouvez la vidéo de présentation de « Repenser la périphérie commerciale » des
lauréats sur le site internet et les chaînes Youtube et Dailymotion du ministère :
www.cohesion-territoires.gouv.fr/reseau-commerce-ville-et-territoire
www.youtube.com/channel/UCnnFyyCV7MchYtswi87AR8w
www.dailymotion.com/CohesionDesTerritoires

Vous voulez apporter vos idées ? Vous connaissez un projet vertueux de
restructuration d’une périphérie commerciale ? Enrichissez la réflexion des
porteurs de projets lauréats en envoyant vos suggestions ou sur :
commerce-ville-territoire@developpement-durable.gouv.fr
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