
 

 
 

24 janvier 2018 La Châtre Olivier RAZEMON 
Conférence sur le commerce et l’artisanat 

 
 
le constat 
Concerne les petites villes comme la Châtre mais à de très rares 
exceptions des villes plus importantes jusqu’à 100 000 hab comme 
Dunkerque, Abbeville, Perpignan, Besançon, Autun, Issoudun, 
Chateauroux, etc… 
 
Le commerce de centre ville est en situation difficile et révélateur d’autres 
choses.  
la vacance du commerce s’aggrave chaque année : elle était de 11.3 % en 
2016, 11,7 en 2017 
Elle s’accompagne d’une crise du logement en centre ville avec un nombre 
important de logements vides ( à louer ou à vendre) et pas forcément 
insalubres. 
 
Les villes « centre » perdent des habitants au profit de leur périphérie. On 
assiste à une dispersion de la ville, à un étalement urbain. C’est le cas de 
La Châtre, souvent  au détriment de Le Magny, Montgivray Lacs et 
Briantes, c’est très vrai aussi à Chateauroux, c’est partout en France 
 
On constate une baisse des revenus des personnes habitant en centre ville 
en comparaison avec ceux de la périphérie : vivent en centre ville ceux 
qui ne peuvent pas vivre ailleurs, zone plutôt réservée aux « pauvres » 
situation qui donne une mauvaise image des centres urbains . 
 
Comment en est on arrivé là ?  
Les métropoles, grandes ou petites : On a étalé la ville, accéléré le 
comportement aveugle des gens dans des déplacements faciles, « on peut 
plus se garer ». 
 
Sans réflexion de l’état, sans résistance des villes, mêmes les services 
publics ont quitté les centres villes : Urssaf, pole emploi, banque de 
France, Hôpital, etc… 
 
«  Il faut arrêter ça », cesser la prolifération commerciale : les habitants, 
les citoyens doivent agir sur les élus, les décideurs. ;ça suffit puisque 
annuellement le commerce progresse de 1 à 2% alors que les surfaces 
commerciales c’est 3à 4%. Il n’y a plus de besoin. 
 
 



 
 
Internet : On ne peut pas le « dé-inventer », ce comportement  est 
inexorablement installé mais son impact sur les ventes n’est pourtant pas 
aussi important qu’on le pense : exemple de l’habillement, 60 % des 
« acheteuses » visitent Internet alors que 90 % des achats sont réalisés 
en boutique. Au moins, attention à installer les points « relais colis » en 
centre ville 
 
Des solutions pour sauver les villes pauvres et leur centre ville 
Le gouvernement vient de décider un plan national de 5 MM € : espérons ! 
mettre en place un moratoire pour réduire la prolifération commerciale : 
déjà des maires , des CCI, des enseignes s’engagent. Les commissions 
départementales devraient être rendues publiques pour qu’on voit « qui 
fait quoi » 
 
Incontournable : maintenir les services publics en ville, les équipements, 
les maisons de retraite, les maisons médicales, etc… 
Lutter contre la vacance commerciale en taxant les fonds de commerce 
vides pour impliquer les propriétaires à contribuer aux solutions 
Avoir la connaissance précise de la situation : nombre de fonds de 
commerce, quel prix de vente et des loyers. 
Une étude des dégats réalisés par l’installation d’une zone commerciale à 
Lille  censée développer  l’emploi : 10 ans plus tard, 600 emplois crées et 
5000 emplois de proximité détruits 
 
Urbanisme : l’espace public doit être agréable, la circulation des piétons 
valorisée par les zones piétonne et la largeur des trottoirs, toujours 
réfléchir à l’accessibilité à pied, installer des bancs. 
la circulation en vélo doit être incitée et valorisée. 
Un habitant réalisant ses achats à pied ou en vélo fréquente beaucoup 
plus les commerces et les centres villes qu’un consommateur qui se rend 
beaucoup plus rarement avec sa voiture à l’hypermarché. 
 
La signalétique : extrêmement important  
A l’entrée des villes : inciter les voitures à y pénétrer en indiquant avec 
précision les directions et les parkings et le nombre de places offertes 
Dans le centre-ville : faciliter l’orientation, les services, le patrimoine, les 
commerces, révéler son intérêt 
 
Des actions, des expériences 
Organiser un WE d’animation « Foire des biens à vendre ou à louer » sur 
l’ensemble des des espaces disponibles, commerces ou logements (les 
propriétaires étant bien sûr présents pour faire visiter). 
  
 
 
 



 
 
A Tournus ( Saône et Loire), la population s’est levée contre l’équipe 
municipale en place qui voulait créer une zone commerciale, action qui 
s’est soldée par de nouvelles élections municipales où l’équipe sortante a 
été très largement battue par la liste opposée à la zone commerciale 
 
 
Les questions et remarques ont été nombreuses : Q et R de la salle 
 
Q : « C’est à cause du comportements des gens, toujours plus vite, 
toujours plus loin ; ils vont se balader sur les marchés typiques du monde 
entier dans les sites touristiques ! »  
 
Q : C’est de la faute des gouvernements depuis 1970 … » 
Rép : certes, mais il faut agir et les solutions sont locales, ne pas attendre 
des décisions de l’état. 
 
 
Q : « Contournement poids lourds de La Châtre » 
Rép : le fait d’améliorer les voies de circulation accélère la vitesse et les 
gens vont toujours plus loin. Ce n’est donc pas favorable au centre ville. 
Mais, de manière générale, ne comptons que sur les propres habitants de 
la ville pour faire vivre son centre ville. 
En outre , essentiel, il faut mettre en place une signalétique adaptée 
 
 
R : les jeunes ne veulent plus travailler 60h par semaine. Ils ne sont plus 
assez courageux 
 
R : le plan signalétique de la ville de La Châtre est prêt depuis 25 ans ! 
Rép : Mr Judalet acquiesce : «  je l’avais laissé sur mon bureau quand je 
suis parti à la CDC, je l’ai ressorti sur mon bureau à mon retour , c’est à 
l’ordre du jour ». 
 
R : il faut des clients pour  que les commerces vivent 
 
R : Quand Mr Péras a fermé, il avait bien des clients 
 
R : les loyers commerciaux sont trop élevés 
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