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Partie I.  Le bilan d’équipement commercial 

Éléments de synthèse du diagnostic (phase I) 
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5 Le bilan concurrentiel 
Niveau de structuration commerciale 

Organisation urbaine de l’offre de périphérie 

Organisation urbaine de l’offre commerciale en centre-ville 

Densité alimentaire 

traditionnelle 
Densités commerciales élevées 

complétées par un marché très important 

Densité non 

alimentaire 

traditionnelle 

Densités supérieures aux moyennes en 

zone primaire mais limitées en zone 

secondaire/tertiaire 

Niveau de diversité 

commerciale 

Correct à 33% mais en réalité 

uniquement tiré vers le haut part les 

cadeaux/déco/souvenirs de la Cité 

Vauban (21% seulement en CV) 

Dynamique de 

marché 
Le marché fonctionne très bien et est en 

net développement ces dernières années 

Adéquation 

qualitative offre / 

population 

Densités commerciales maîtrisées mais 

insuffisantes en équipement de la 

personne et de la maison pour répondre 

plus efficacement aux besoins des zones 

de chalandise secondaire et tertiaire 

Rapport rythme 

croissance de l’offre / 

croissance population 

Croissance des surfaces 2 à 3 fois plus 

rapide que la population 

Taux d’équipement 

en enseigne 

20 enseignes nationales couvrant 74% 

des besoins. Du potentiel de 

développement sur des niches (PAP 

homme et femme classique) 

Transmissions des 

activités 

30% des commerçants âgés de plus de 

55 ans (et même la moitié qui ont plus de 

50 ans) 

Niveau d’attractivité des 

espaces 
Les deux espaces sont majoritairement vieillissants 

Niveau de connexion avec le 

centre-ville 
Cohérent avec un lien principal (N94) reliant les trois 

espaces (Sud/CV/Nord-est) 

Niveau de prise en compte 

des contraintes 

environnementales 
Zones très peu paysagées 

Niveau de lisibilité de l’offre 
Bonne lisibilité de l’offre commerciale périphérique avec 

deux implantations aux carrefours des axes de flux 

Ambiance d’achat du cœur 

de ville 

Ambiance d’achat peu attractive hormis sur l’espace 

commerçant numéro un 

Qualité du parcours 

marchand 

Déconnexion grandissante des différents espaces de 

commerces 

Niveau d’attractivité des 

entrées de ville 

Axes d’entrée du centre-ville et espaces vitrines 

insuffisamment attractifs 

Intégration des nouvelles 

modalités de déplacement 

Espaces majoritairement routiers sans aménagements 

piétons particuliers 

Maîtrise de la périphérisation 

des activités 

Bonne maîtrise de la périphérisation de commerces 

hors centre-ville (colonisation progressive des 

emplacements sur les avenues par les services) 

Prise en compte du maillage 

commerce/services 

Peu de services sont implantés à proximité de l’offre 

commerciale 

Adaptation de l’offre de 

stationnement 

Nombre, emplacements et règlementations des 

stationnements sont satisfaisants aujourd’hui, mais trop 

peu de parkings sont attractifs 

Lien stationnement / 

commerce 

Lien à améliorer avec les principaux réservoirs de 

stationnements 
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6 Le bilan d’attractivité 

Une polarité reconnue 

… mais des faiblesses qui fragilisent son attractivité 

Un aménagement des 

espaces de 

périphérie peu 

attractif 

Un centre-ville aux 

portes d’entrée peu 

qualifiées et peu 

attractives 

Une bicentralité qui 

dilue l’impact 

commercial avec un 

décalage d’image 

important 

Une tendance 

majeure à la 

tertiarisation des 

linéaires 

Un marché de plein 

air très dynamique 

La Cité Vauban 

richesse patrimoniale 

qui crée une polarité 

naturellement très 

attractive 

Une réelle polarité 

sur une zone de 

chalandise large avec 

des évasions 

commerciales 

maitrisées 

Une attractivité 

touristique majeure 

qui dope les 

potentiels 

commerciaux 

Une diversité 

commerciale et un 

taux d’équipement en 

enseigne 

satisfaisants 

Un développement de 

la vacance 

commerciale 
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7 Le bilan d’attractivité 

Une croissance majeure 

des surfaces qui 

impacte l’existant dans 

un contexte d’évasions 

réduites 

Une attractivité urbaine 

des entrées du centre-

ville et des périphéries 

qui ne permet pas de se 

différencier sur 

l’ambiance d’achat 

Une croissance de la 

VAD qui fait apparaitre 

une nouvelle 

concurrence 

Des perspectives de 

transmission importante 

(un tiers des 

commerces sur la ville) 

Des perspectives à 5-7 ans qui révèlent des fragilités majeures 
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8 Formalisation des premiers enjeux 

Affirmer une centralité et  

une ambiance d’achat différenciée sur les espaces 

stratégiques Europe/Rue Centrale/Central 

Parc/Galerie marchande (yc réflexions sur la 

mutation de la galerie en marché couvert) 

Structurer l’identité de l’espace Prorel/Froger/Casino 

comme porte d’entrée 

Attractivité et effet vitrine des espaces commerciaux 

(entrées de ville et périphéries comprises) 

Développer une offre immobilière pour les services 

médicaux en cœur de ville 

Préparer le pôle à relever les défis 

d’une nouvelle concurrence 

(internet) après avoir capitalisé sur 

un contexte concurrentiel 

« protégé » par des déplacements 

contraints 

Faire de Sainte-Catherine un 

véritable centre-ville avec des 

codes urbains différenciants en 

rupture avec l’image actuel de lieu 

de flux 

Améliorer l’attractivité des espaces de 

stationnement de surface et leur lien avec le 

commerce 

Réinvestir les fonctions de promotion/conquête de 

clientèle pour Les Enseignes de Briançon 



Partie II.  Les perspectives quantitatives 

1. Les zones de chalandises et les perspectives démographiques 
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10 Les rapports offre/demande 

Comportements d’achat Équipement commercial 

Bilan Emprise sur 

ZDC 

alimentaire * 

Emprise sur 

l’est du 

département * 

Poids 

hors-

magasin 

Densité 

GMS / 

moy * 

Variations m² GMS du 

dép. 05 depuis 2006 

(chiffres pour 

Briançon) 

Densité 

trad / moy * 

Alimentaire 82% 55% 1% 303 / 352 
+ 18% 

(+ 5%) 
1,96 / 1,70 

Des évasions proches du niveau incompressible sur sa 

ZDC alimentaire et faibles sur l’est du département dû à 

un équipement commercial important 

Équipement 

de la 

Personne 

68% 47% 10% 67 / 105 
+ 37% 

(+ 11%) 
0,90 / 1,05 

Un marché bien préempté sur l’ensemble de sa zone de 

chalandise malgré une offre moyenne, mais un fort 

développement de la vente à distance (10% déjà en 

2008) et de l’offre sur les pôles concurrents 

Bricolage 87% 67% 0,5 % 131 / 240 
+ 16% 

(+ 6%) 

0,10 / 0,21 

Des évasions proches du niveau incompressible sur 

l’ensemble de sa zone de chalandise malgré un 

équipement commercial plus faible que les moyennes 
Jardinage 84% 55% 1% 80 / 125 

+ 27% 

(+ 8%)  

Équipement 

de la 

Maison 

66% 46% 15% 94 / 161 
+ 42% 

(- 4%) 
0,48 / 0,49 

Un marché bien préempté sur l’ensemble de sa zone de 

chalandise malgré une offre moyenne, mais un fort 

développement de la vente à distance (15% déjà en 

2008) et de l’offre sur les pôles concurrents 

Culture-

Loisirs 
66% 45% 5% 133 / 83 

+ 10% 

(+ 13%) 
2,13 / 1,05 

Un marché bien préempté avec une offre commerciale 

traditionnelle et GMS importante et en développement 

* Emprise sur ZDC alimentaire (zone de 14 communes définie dans le cadre de l’Observatoire de la consommation et des comportements d’achat 2008)  /  

Emprise sur l’est du département : 38 communes, soit les cantons de Aiguilles, Briançon, Guillestre, La Grave, L’Argentière-la-Bessée et Le Monêtier-les-Bains. 

* Densités pour 1000 habitants de l’équipement commercial de la ZDC 1+2 (pour l’alimentaire et le non-alimentaire)  /  Moyenne = Densité moyenne sur les 

départements de la zone (04-05-26-38-73 pour les commerces traditionnels, 04-05-26-38 pour les GMS). 
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I La méthode de délimitation 

 L’analyse des potentiels de développement pour l’offre 

commerciale s’appuie en premier lieu sur la définition 

des zones de chalandise ou zones d’influence de 

l’équipement commercial briançonnais. 

 La zone de chalandise de Briançon a été définie, 

comme pour la première phase d’étude, à partir de 

l’étude AID de 2008 constituant l’Observatoire de la 

consommation et des comportements d’achat réalisé à 

l’échelle du département des Hautes-Alpes (ainsi que 

quelques communes des départements limitrophes). 

 Cette étude a permis de définir la zone de chalandise 

alimentaire et non-alimentaire des principaux pôles du 

département des Hautes-Alpes (Gap, Briançon, 

Embrun, Laragne-Montéglin, Veynes…). 

 Les zones de chalandises alimentaires et non-

alimentaires briançonnaises ont ensuite été affinées en 

prenant en compte les temps d’accès, les barrières 

psychologiques et l’influence des pôles environnants. 

11 

I Plusieurs niveaux de zone de chalandise 

 La zone de chalandise alimentaire comprend quatre 

niveaux, d’une zone primaire où les ménages sont très 

captifs de l’équipement commercial briançonnais (50% 

à 100% de rétention des dépenses), aux zones 

secondaires et tertiaires moins captées aujourd’hui 

(20% à 50% des dépenses effectuées sur Briançon), 

jusqu’à une zone quaternaire moins influencée (5% à 

20% des dépenses). 

 De la même façon, la zone de chalandise non-

alimentaire comprend quatre niveaux, d’une zone 

primaire très captive à une zone quaternaire moins 

influencée. 

La définition des zones de chalandise 
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Zones de chalandise alimentaires du 

département des Hautes-Alpes 

(source AID - Observatoire CCI des Hautes-Alpes) 

Les zones de chalandise alimentaires du département 
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13 

Communes 16 communes 

Population INSEE 1999 20.550 habitants 

Population INSEE 2009 22.230 habitants 

Taux d’évolution 1999/2009 + 8,2 % 

I La zone de chalandise alimentaire 

 La zone de chalandise alimentaire 

de Briançon (primaire, secondaire et 

tertiaire) compte 16 communes et 

regroupe plus de 20.500 habitants. 

 La zone quaternaire est une zone 

moins captive, comprenant 4 

communes (1.975 habitants) qui 

n’effectuent pas la majorité de leurs 

dépenses alimentaires sur Briançon, 

mais qui sont influencés par 

l’équipement commercial 

briançonnais. 

La zone de chalandise alimentaire de Briançon 
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14 

Communes 24 communes 

Population INSEE 1999 25.496 habitants 

Population INSEE 2009 27.506 habitants 

Taux d’évolution 1999/2009 + 7,9 % 

I La zone de chalandise non-

alimentaire 

 La zone de chalandise non-

alimentaire de Briançon (primaire, 

secondaire et tertiaire) compte 24 

communes et regroupe près de 

25.500 habitants. 

 La zone quaternaire est une zone 

moins captive, comprenant 18 

communes (10.211 habitants) qui 

n’effectuent pas la majorité de leurs 

dépenses non-alimentaires sur 

Briançon, Briançon captant 

néanmoins une part non négligeable 

de leurs dépenses (5 à 20%). 

La zone de chalandise non-alimentaire de Briançon 
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I Les hypothèses d’analyse 

 La perspective d’évolution démographique des zones 

de chalandise se base sur des indicateurs propres au 

territoire et se traduit autour de trois hypothèses : 

 Hypothèse basse : Fondée sur les taux de 

croissance de population observés à court terme 

entre 2006 et 2009 (+ 0,5 % par an sur la zone de 

chalandise de Briançon, + 1,3 % par an sur le 

département). 

 Hypothèse médiane, intermédiaire, fondée sur les 

taux de croissance de population observés entre 

1990 et 2008 (+ 0,6 % par an sur la zone de 

chalandise de Briançon, + 0,9 % par an sur le 

département) et proche du taux retenu pour le SCOT 

du Briançonnais. 

 Hypothèse haute : Fondée sur les taux de croissance 

de population observés entre 1999 et 2008 (+ 0,8 % 

par an sur la zone de chalandise de Briançon, + 1,1 

% par an sur le département). 
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I Les gains de population à 2020 

 

 

 

 

 

 Calculés sur l’hypothèse médiane, les gains de 

population apportent de réelles perspectives de 

développement. Néanmoins, si on applique la même 

densité commerciale en GMS tout secteur 

qu’actuellement (253 m² pour 1000 habitants en 

alimentaire, 464 m² pour 1000 habitants en non-

alimentaire), la croissance de population sur les sept 

prochaines années pourrait ouvrir, à conditions de 

marchés équivalentes, des perspectives de construction 

de l’ordre de 1.247 m², soit un rythme de construction 

dix fois inférieur à celui connu ces six dernières années 

sur le département (+ 33% entre 2006 et 2012). 

ZDC alimentaire (1+2+3) + 1.500 habitants 

ZDC non-alimentaire (1+2+3) + 1.850 habitants 

Les perspectives démographiques 
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I Une zone de chalandise accrue de 

plus de 1.500 habitants 

 A 2020, la population de la zone de 

chalandise alimentaire (zdc 1+2+3) 

devrait progresser pour atteindre 

près de 24.000 habitants (selon 

l’hypothèse médiane). Ainsi le 

territoire devrais accueillir plus de 

1.500 habitants supplémentaires. 

 La zone d’influence (= zone de 

chalandise quaternaire) progresserait 

de son côté de plus de 250 

habitants. 

16 
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Hypothèse basse
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Évolution du nombre d’habitants en zone de chalandise 

alimentaire (zone primaire, secondaire et tertiaire) 

Les perspectives démographiques 
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I Une zone de chalandise accrue de 

plus de 1.850 habitants 

 A 2020, la population de la zone de 

chalandise non-alimentaire (zdc 

1+2+3) devrait progresser pour 

atteindre près de 29.500 habitants 

(selon l’hypothèse médiane). Ainsi le 

territoire devrais accueillir plus de 

1.850 habitants supplémentaires. 

 La zone d’influence (= zone de 

chalandise tertiaire) progresserait de 

son côté de près de 1.000 habitants. 
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Les perspectives démographiques 



Partie II.  Les perspectives quantitatives 

2. L’analyse des potentiels 
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I Méthodologie de l’étude de marché multi-

activités 

 L’étude de marché multi-activité permet de 

déterminer des créneaux théoriques 

exploitables par la grande distribution. 

 L’analyse se base sur le calcul du marché 

potentiel en valeur (déterminé selon les IDC* et 

les prévisions de croissance démographique). 

Ce marché potentiel est ensuite segmenté en 

fonction des parts de marché nationales des 

différentes formes de la distribution. Une part 

d’évasion incompressible variable selon le 

secteur d’activité est ensuite déduite afin 

d’affiner l’évaluation du marché potentiel. 

 Le rapport entre le marché potentiel et le 

rendement moyen du m² de surface commercial 

permet de déterminer une surface de vente 

optimale. 

 Du rapport entre la surface existante et de la 

surface optimale, résulte un taux de couverture 

qui permet de déterminer les créneaux 

théoriques exploitables. 

19 

Dépenses commercialisables par 

postes de dépenses 

X 

Rendement 

moyen 

En €/M²/an 

POPULATION TOTALE DE 

LA ZONE DE 

CHALANDISE 

MARCHE POTENTIEL EN 

KE CONSTANTS 

CRENEAUX QUANTITATIFS PAR FORMES DE DISTRIBUTION 

SURFACES DE VENTE OPTIMALES 

Comparaison 

avec  les 

surfaces 

existantes 

APPLICATION  DES TAUX D’EVASION INCOMPRESSIBLE 

* IDC = Indices de Disparités de Consommation 

L’analyse des potentiels 
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I Grille de lecture 

 A partir de cette méthodologie, un indice de taux de 

couverture est calculé et est associé à chaque groupe 

d’activité : 
 

 Indice compris entre 0,9 et 1,1 : 

 Case codifiée sur fond blanc indique un bon équilibre 

entre offre et demande. 
 

 Indice inférieur à 0,9 : 

 Case codifiée sur fond vert indique des potentialités 

de développement. 
 

 Indice compris entre 1,1 et 2 : 

 Case codifiée en orange, indique un marché tendu 

sur lequel des ajustements quantitatifs sont mineurs. 
 

 Indice supérieur à 2 : 

 Case codifiée en rouge, indique un marché en forte 

tension dont les conditions peuvent affecter la 

rentabilité des acteurs en place. 

L’analyse des potentiels 20 
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2013 
Marché 

potentiel 

Évasions 

actuelles 

(yc hors-

magasin) 

Taux 

d'évasions 

incompres

sibles 

Marché 

résiduel (= 

marché potentiel - 

évasion 

incompressible) 

Rendeme

nt moyen 

(€/m²/an) 

Surface 

optimale 

(= marché 

résiduel / 

rendement 

moyen) 

Surface 

existante 

Solde (= 

surface 

optimale - 

surface 

existante) 

Taux de 

couverture 

(= surface 

existante / 

surface 

optimale) 

Alimentaire 115.110.521 € 42% 15% 91.499.988 € 7.700 € 11.883 12.129 - 246 1,02 

Équipement de la personne 58.822.264 € 30% 20% 30.775.625 € 3.232 € 9.521 9.250 271 0,97 

Bricolage-Matériaux 7.987.372 € 14% 14% 4.216.212 € 2.500 € 1.686 3.224 - 1.537 1,91 

Jardinage-Fleurs 3.921.861 € 24% 20% 1.970.969 € 1.428 € 1.380 4.732 - 3.352 3,43 

Équipement de la maison 30.842.741 € 30% 25% 15.016.980 € 4.514 € 3.326 8.049 - 4.722 2,42 

Culture-Loisirs 65.814.429 € 28% 25% 29.806.915 € 3.297 € 9.041 10.662 - 1.621 1,18 

La situation 2013 

Le futur supermarché Leclerc ZAC Durance de 2.400 m² n’est pas pris en compte sur cette 

situation 2013 mais l’est dans les perspectives 2015-2020-2025 dans les pages suivantes 
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2015 
Marché 

potentiel 

Évasions 

actuelles 

(yc hors-

magasin) 

Taux 

d'évasions 

incompres

sibles 

Marché 

résiduel (= 

marché potentiel - 

évasion 

incompressible) 

Rendeme

nt moyen 

(€/m²/an) 

Surface 

optimale 

(= marché 

résiduel / 

rendement 

moyen) 

Surface 

existante 

Solde (= 

surface 

optimale - 

surface 

existante) 

Taux de 

couverture 

(= surface 

existante / 

surface 

optimale) 

Alimentaire 119.497.831 € 42% 15% 94.801.044 € 7.700 € 12.312 14.529 - 2.217 1,18 

Équipement de la personne 61.623.172 € 30% 20% 32.186.005 € 3.232 € 9.958 9.250 708 0,93 

Bricolage-Matériaux 8.372.082 € 14% 14% 4.412.638 € 2.500 € 1.765 3.224 - 1.450 1,83 

Jardinage-Fleurs 4.108.057 € 24% 20% 2.055.173 € 1.428 € 1.439 4.732 - 3.293 3,29 

Équipement de la maison 32.221.904 € 30% 25% 15.678.407 € 4.514 € 3.473 8.049 - 4.576 2,32 

Culture-Loisirs 68.970.636 € 28% 25% 31.121.783 € 3.297 € 9.440 10.662 - 1.222 1,13 

Les perspectives 2015-2020 

2020 
Marché 

potentiel 

Évasions 

actuelles 

(yc hors-

magasin) 

Taux 

d'évasions 

incompres

sibles 

Marché 

résiduel (= 

marché potentiel - 

évasion 

incompressible) 

Rendeme

nt moyen 

(€/m²/an) 

Surface 

optimale 

(= marché 

résiduel / 

rendement 

moyen) 

Surface 

existante 

Solde (= 

surface 

optimale - 

surface 

existante) 

Taux de 

couverture 

(= surface 

existante / 

surface 

optimale) 

Alimentaire 125.474.743 € 42% 15% 99.252.317 € 7.700 € 12.890 14.529 - 1.639 1,13 

Équipement de la personne 65.301.292 € 30% 20% 34.030.489 € 3.232 € 10.528 9.250 1.278 0,88 

Bricolage-Matériaux 8.877.279 € 14% 14% 4.670.587 € 2.500 € 1.868 3.224 - 1.356 1,73 

Jardinage-Fleurs 4.352.568 € 24% 20% 2.163.554 € 1.428 € 1.515 4.732 - 3.217 3,12 

Équipement de la maison 34.033.006 € 30% 25% 16.545.302 € 4.514 € 3.665 8.049 - 4.384 2,20 

Culture-Loisirs 73.115.330 € 28% 25% 32.824.704 € 3.297 € 9.957 10.662 - 705 1,07 
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2025 
Marché 

potentiel 

Évasions 

actuelles 

(yc hors-

magasin) 

Taux 

d'évasions 

incompres

sibles 

Marché 

résiduel (= 

marché potentiel - 

évasion 

incompressible) 

Rendeme

nt moyen 

(€/m²/an) 

Surface 

optimale 

(= marché 

résiduel / 

rendement 

moyen) 

Surface 

existante 

Solde (= 

surface 

optimale - 

surface 

existante) 

Taux de 

couverture 

(= surface 

existante / 

surface 

optimale) 

Alimentaire 132.183.708 € 42% 15% 104.212.208 € 7.700 € 13.534 14.529 - 995 1,07 

Équipement de la personne 69.341.414 € 30% 20% 36.059.683 € 3.232 € 11.156 9.250 1.906 0,83 

Bricolage-Matériaux 9.432.197 € 14% 14% 4.955.857 € 2.500 € 1.982 3.224 - 1.241 1,63 

Jardinage-Fleurs 4.621.144 € 24% 20% 2.281.602 € 1.428 € 1.598 4.732 - 3.134 2,96 

Équipement de la maison 36.022.355 € 30% 25% 17.500.254 € 4.514 € 3.876 8.049 - 4.172 2,08 

Culture-Loisirs 77.667.945 € 28% 25% 34.687.357 € 3.297 € 10.522 10.662 - 140 1,01 

Les perspectives 2025 
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  Développement possible pour conforter le pôle 

  Développement contraint 

  Adaptation quantitative suffisante 

Zone réelle 2020 Conditions Surface 

Alimentaire  

Une anticipation de la croissance de population par les opérateurs (arrivée de 

Leclerc) qui réduit les marges de croissance sauf à déstructurer le bon maillage 

traditionnel. 

2.500 m² (surface 

potentielle déjà absorbée 

par l’arrivée de Leclerc) 

Équipement de la 

personne 
 

Une marge de développement dans l’accueil d’un généraliste et/ou d’un ou deux 

leaders à puissance d’enseigne pour conforter le pôle, sans déstabiliser l’offre 

traditionnelle existante (40 commerces). 

1.000 m² - 1.500 m² 

Bricolage-Matériaux  Un marché saturé par une offre importante. - 

Jardinage-Fleurs  Un marché saturé par une offre importante. - 

Équipement de la 

maison 
 

Une offre déjà importante et un développement possible uniquement par des 

spécialistes de niches (arts de la table/décoration/cadeaux secteur préempté par 

Gifi qui s’implantera prochainement, revêtements sols/murs). 

- 

Culture-Loisirs  

Un marché déjà bien préempté, que ce soit en sport (et avec l’arrivée prochaine 

d’Intersport), jeux/jouets ou produits culturels (livres, CD/DVD, jeux vidéos), et 

que ce soit grâce à l’offre développée en GMS et commerces traditionnels, mais 

une attractivité à améliorer (hormis l’offre en sport). 

Requalification de l’offre 

existante 

Synthèse des perspectives à 2020 
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I Une forte croissance sur la période 2006/2012… 

 La période 2006/2012 a été marquée par une forte 

croissance des mètres carrés commerciaux sur 

l’ensemble de la région et notamment sur des pôles 

environnants de Briançon (Gap + 34%, 

Embrun/Baratier + 39%, ainsi que + 29% sur les 

petites communes composant le Briançonnais), 

créant des conditions de marché difficiles par l’écart 

entre croissance des surfaces / croissance de 

population / croissance du pouvoir d’achat / 

croissance de la VAD. 

 Les projets en cours à Briançon (Leclerc, Intersport, 

Gifi) soulignent la poursuite ce cette forte 

urbanisation. Ils consomment d’ailleurs l’intégralité 

de l’enveloppe de croissance 2020 de la zone de 

chalandise. 

Perspectives à 2020 / Les projets en cours 25 

 Ces projets peuvent générer deux impacts : 

 Des tensions fortes sur l’alimentaire, le sport, la 

décoration à bas prix. 

 Un risque de fragilisation de l’offre de centre-

ville vis-à-vis des périphéries, avec notamment 

la création d’un Leclerc déconnecté des autres 

locomotives de centre-ville. 

 Le tout, sans générer une extension de la zone de 

chalandise avec des offres dupliquant des offres déjà 

existantes localement (à degré moindre pour Gifi 

voire Intersport). 



Partie III. Enjeux & préconisations 

1. La stratégie de pôle 
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Affirmer une centralité par une 

ambiance d’achat différenciée sur 

l’espace stratégique Europe/Rue 

Centrale/Galerie marchande 

Structurer l’identité de l’espace 

Prorel/Froger/Casino comme porte 

d’entrée de Briançon et de la Vallée de 

Serre-Chevalier 

Attractivité et effet vitrine des espaces 

commerciaux (entrées de ville et 

périphéries comprises) 

Développer une offre immobilière 

nouvelle en cœur de ville 

Améliorer l’attractivité des espaces de 

stationnement de surface et leur lien 

avec le commerce 

Réinvestir les fonctions de 

promotion/conquête de clientèle pour 

Les Enseignes de Briançon 

Une réelle polarité sur une zone de 

chalandise large avec des évasions 

commerciales maitrisées mais une 

concurrence de plus en plus forte 

tant interne qu’externe (croissance 

des surfaces, VAD) 

Une bicentralité qui dilue l’impact 

commercial avec un décalage 

d’image important malgré les 

atouts d’une bonne diversité 

commerciale et d’un marché de 

plein air très dynamique 

Une attractivité urbaine du centre-

ville (yc ses entrées) et des 

périphéries qui ne permet pas de se 

différencier sur l’ambiance d’achat 

Des perspectives de transmission 

importante (un tiers des 

commerces) qui risque encore 

d’aggraver la vacance commerciale 

et la tertiarisation des linéaires 

Une attractivité touristique majeure 

et naturelle qui dope les potentiels 

commerciaux 

Préparer le pôle à relever 

les défis d’une nouvelle 

concurrence 

 

Faire de Sainte-Catherine 

un véritable centre-ville 

Les constats La stratégie Les axes de travail 



Partie III. Enjeux & préconisations 

2. Les préconisations d’intervention et d’action 
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Affirmer une 

centralité par une 

ambiance d’achat 

différenciée sur 

l’espace 

stratégique 

Europe / Rue 

Centrale / Galerie 

marchande 

Réflexion sur le plan de circulation pour affirmer une 

identité piétonne rue Centrale. 

Repositionner la Galerie marchande Place Centrale 

autour d’une logique de marché couvert qui permettrait de 

relocaliser l’offre alimentaire sur cet espace central et de 

rendre sa vocation commerciale à cet espace. 

- La révision du plan de 

circulation. 
 

- L’aménagement de la rue 

Centrale. 

Une étude de faisabilité de 

mutation de l’espace en 

marché couvert. 

Faire de la Place de l’Europe le point central et le plus 

attractif de la ville afin d’y créer un espace de convivialité et 

de doter le centre-ville de Briançon d’une image qualitative. 

L’aménagement urbain de 

la Place de l’Europe avec 

une réflexion sur la place 

du marché de plein air. 

Définir un périmètre d’implantation du commerce et des 

services permettant d’éviter l’étalement des implantations 

commerciales et de bloquer l’implantation commerciale 

hors polarités définies (centre-ville, Cité Vauban et les 

deux zones périphériques constituées). 

La définition du périmètre 

et des règlementations 

spécifiques à prendre dans 

le PLU. 
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Poste 

OdT 

Place de 

l’Europe 

Place Paul 

Blein 

Place de 

Suze 

Axe de travail n 1 

Affirmer une centralité par une ambiance 

d’achat différenciée sur l’espace 

stratégique Europe / Rue Centrale / 

Galerie marchande 

Affirmer Sainte-Catherine comme centralité 

commerciale de Briançon par une ambiance 

d’achat différenciée sur l’espace stratégique 

Europe / Rue Centrale / Galerie marchande : 
 

 Faire de la Place de l’Europe le point 

central et le plus attractif de la ville en y 

créant un espace de convivialité (espace 

aéré et paysagé, à dominante piétonne, 

mobilier urbain qualitatif, tout en conservant 

du stationnement Place de l’Europe) 

permettant de doter le centre-ville de 

Briançon d’une image qualitative, et intégrant 

une réflexion sur la place du marché de plein 

air (construction d’une halle ?). 
 

 Réfléchir au plan de circulation pour 

affirmer une identité piétonne et plus 

conviviale de la rue Centrale. 
 

 Repositionner la Galerie marchande Place 

Centrale autour d’une logique de marché 

couvert qui permettrait de relocaliser l’offre 

alimentaire sur cet espace central et de lui 

rendre sa vocation commerciale. 

Requalification de la voirie pour un espace uniquement piétonnisé et attractif 

Création d’un espace plus convivial intégrant du mobilier urbain plus qualitatif 

Requalification de la Galerie marchande 
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31 Axe de travail n 1 

La Place de l’Europe aujourd’hui 

L’aménagement urbain de la Place 

de l’Europe comme espace de 

convivialité, avec une réflexion sur 

la place du marché de plein air 

Exemples de parkings paysagés agréables 

Exemples de mails d’entrées ou de placettes d’entrées 
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32 Axe de travail n 1 

Réflexion sur le plan de circulation 

pour affirmer une identité piétonne 

et plus conviviale de la rue Centrale 

La Rue Centrale aujourd’hui Exemples de rues piétonnes 
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33 Axe de travail n 1 

La Galerie marchande aujourd’hui Exemple d’un réaménagement de passage marchand 

Repositionner la Galerie 

marchande Place Centrale autour 

d’une logique de marché couvert 



Diagnostic urbain et commercial Ville de Briançon – CCI des Hautes-Alpes – Novembre 2013 

Poste 

École 

Police 

École 

Univ du 

temps 

libre 

Cinéma, 

Théâtre 

Skate

park 

OdT 
Télécabines 

Place 

de 

l’Europe 

Casino 

Place 

Gallice 

Bey 

Place 

Paul 

Blein 

Place 

de 

Suze 

34 

Alimentaire 

Cafés-Hôtels-Restaurants 

Culture-Loisirs 

Équipement de la Personne 

Équipement de la Maison 

Hygiène-Santé-Beauté 

Services 

Local vacant 

Rues en sens unique 

Axe secondaire en 

double-sens 

Axe principal 

Rues piétonnes ou semi-

piétonnes 

Axe de travail n 1 

La définition du périmètre 

d’implantation du 

commerce et des services 

©2013 Ministère de l'Économie et des Finances 

 

25 cellules commerciales 

actuellement vacantes 

dans ce périmètre 
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Structurer 

l’identité de 

l’espace Prorel / 

Froger / Casino 

comme porte 

d’entrée de 

Briançon et de la 

Vallée de Serre-

Chevalier 

Améliorer l’ambiance d’achat de l’espace stratégique 

qu’est la polarité Prorel/Froger/Casino, à la fois entrée de 

Briançon, espace de fort passage (pour accès au Prorel) et 

espace n’assumant pas un rôle de vitrine commerciale et ne 

donnant pas envie de découvrir les commerces du centre-

ville. 

Renforcer l’identité du pôle Prorel/Froger/Casino et son 

rôle de porte d’entrée de Briançon et de la Vallée de 

Serre-Chevalier en le dotant d’une locomotive de 

fréquentation type Office de Tourisme. 

L’aménagement urbain de 

l’espace Prorel / Froger / 

Casino, englobant le carrefour 

Froger/Maurice Petsche et 

l’entrée de Briançon (N94-

Avenue de Provence). 

La relocalisation de l’Office de 

Tourisme au cœur de cet 

espace Prorel/Froger/Casino. 
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36 Axe de travail n 2 

Structurer l’identité de l’espace Prorel / 

Froger / Casino comme porte d’entrée de 

Briançon et de la Vallée de Serre-Chevalier 

Structurer l’identité de l’espace stratégique Prorel / 

Froger / Casino (à la fois entrée de Briançon, espace 

de fort passage pour accès au Prorel mais un espace 

n’assumant pas son rôle de vitrine commerciale) 

comme porte d’entrée de Briançon et de la Vallée 

de Serre-Chevalier. 

 

 Étude des possibilités d’évolution de l’espace 

Prorel/Froger/Casino, englobant le carrefour 

Froger/Maurice Petsche et l’entrée de Briançon 

(N94-Avenue de Provence). 
 

 Amélioration de l’ambiance d’achat et du 

confort du piéton par une requalification des 

espaces publics et l’installation de mobiliers 

urbains qualitatifs y valorisant l’ambiance 

d’achat. 
 

 Réflexion sur la relocalisation de l’Office de 

Tourisme sur cet espace et/ou d’autres 

locomotives de fréquentation. 

Espace de réflexion sur la mutation de l’espace public 

Télécabines 

Casino 
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L’espace Prorel/Froger/Casino aujourd’hui 

L’aménagement urbain de l’espace Prorel 

/ Froger / Casino, englobant le carrefour 

Froger/Maurice Petsche et l’entrée de 

Briançon (N94-Avenue de Provence) 
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Attractivité et effet 

vitrine des 

espaces 

commerciaux 

(entrées de ville et 

périphéries 

comprises) 

Requalifier les zones commerciales périphériques 

(CA Sud surtout) par une intervention incitative 

(programme d’aménagement et de paysage) et 

règlementaire (règles spécifiques favorisant la 

mutualisation des espaces extérieurs, la cohérence des 

façades et enseignes), permettant de conférer à ce pôle 

commercial un rôle de moteur d’attraction commerciale 

pour le pôle. 

Stimuler la modernisation de l’offre commerciale 

briançonnaise (enseignes, façades commerciales) 

pour améliorer l’ambiance d’achat globale du centre-

ville. 

- La mise en place d’un plan de 

référence et d’une charte 

d’aménagement. 
 

- La définition des règles 

spécifiques à prendre dans le PLU 

(et notamment la classification 

différenciée du foncier entre 

production UY et commercial UX). 

La mise en place d’une charte de 

façades/enseignes. 



Diagnostic urbain et commercial Ville de Briançon – CCI des Hautes-Alpes – Novembre 2013 

39 Axe de travail n 3 

Requalifier les zones 

commerciales périphériques 

Le Centre d’Activités Sud aujourd’hui Le Centre Commercial Grand’Boucle aujourd’hui 
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Exemples d’aménagements de zones commerciales périphériques 

Axe de travail n 3 

Requalifier les zones 

commerciales périphériques 
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Améliorer 

l’attractivité des 

espaces de 

stationnement de 

surface et leur lien 

avec le commerce 

Améliorer l’attractivité des espaces de 

stationnement pour renvoyer une image de centre-ville 

accueillant et accessible. 

Améliorer le lien stationnement/commerce par une 

meilleure liaison piétonne et la mise en place d’une 

information (totems ou bornes commerces avec flash-

codes pour renvoi sur une application mobile). 

L’aménagement des parkings 

Schappe (quid de son devenir ?) et 

Durance. 

- Le traitement urbain de certaines 

rues de liaison parkings/cœur de 

ville (rue du 4e RTM en premier lieu). 
 

- La mise en place d’une 

signalétique piétonne. 
 

- La mise en place de totems 

d’information commerces / services 

sur les principaux parkings. 

Améliorer l’organisation globale du stationnement 

et l’incitation à utiliser les espaces disponibles, 

avec notamment un code couleur spécifique valorisant 

les parkings centre-ville et leur lien avec les 

commerces/services. 

La mise en place d’une signalétique 

spécifique invitant à utiliser les 

stationnements (et valorisant le lien 

vers les commerces/services). 
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42 Axe de travail n 4 

Améliorer l’attractivité des 

espaces de stationnement et 

leur lien avec le commerce 

École 

Police 

École 

Univ du 

temps 

libre 

Cinéma, 

Théâtre 

Skate

park 

OdT 

Place 

de 

l’Europe 

Place 

Gallice 

Bey 

Place 

Paul 

Blein 

Place 

de 

Suze 

Poste 

Télécabines 

Casino 

Commerces d’achats courts 

Commerces d’achats à temps moyen 

Commerces de consommations longues 

Stationnements 

Parkings 

Espaces proposant au moins 10 emplacements 

©2013 Ministère de l'Économie et des Finances 
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Parkings du centre-ville sans dénomination et/ou non attractifs 

Améliorer l’attractivité des 

espaces de stationnement 

Parking Durance Parking de la Schappe 

Parking Square Narvik Parking Durance 
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Exemples de cheminements piétonniers agréables 

Axe de travail n 4 

Le traitement urbain de 

certaines rues de liaison 

parkings/cœur de ville 

http://ornano-saintvictor.com/stationnement/photos-normales/DSC00605.gif
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Exemples de signalétique piétonne 

Axe de travail n 4 

La mise en place d’une 

signalétique piétonne 
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Exemples de points info commerce 

Axe de travail n 4 

La mise en place de totems 

d’information commerces / services 

sur les principaux parkings 

Exemples de points info 

commerce non interactifs 

Exemples de points info 

commerces interactifs (quels 

commerces, où, quels produits, 

quelles offres spéciales… ?) 

http://www.infotouch.fr/wp-content/uploads/2012/08/mall.jpeg
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47 Axe de travail n 5 

Développer une 

offre immobilière 

nouvelle en cœur 

de ville 

Stimuler l’implantation commerciale en centre-ville de 

nouvelles enseignes leaders en équipement de la 

personne pour améliorer à la fois diversité d’offre et 

puissance d’enseigne et rendre le centre-ville plus attractif. 

Donner une connotation artisanale/équipement de la 

maison au site Berwick/Colaud (village d’artisans, show-

room pour artisans) pour compléter la pépinière d’entreprises 

Altipolis déjà installée et ne pas recréer des linéaires 

commerciaux diluant l’effet masse du centre-ville. 

La prospection des 

investisseurs et des 

développeurs des enseignes 

ciblées. 

- La constitution d’un groupe 

de travail CCI/CMA/Ville pour 

définition des besoins. 
 

- L’aménagement du site. 

Proposer une offre immobilière adaptée aux 

professionnels de santé afin d’éviter la périphérisation des 

activités de services, activités essentielles pour maintenir 

l’irrigation du centre-ville par les flux. 

Étude de faisabilité et 

d’aménagement de cellules ou 

d’un pôle médical sur différents 

sites : Galerie marchande 

Centrale, Local ancien 

supermarché Pré du Moulin… 

Accompagner les mutations commerciales du bâti 

commercial de centre-ville, pour un maintien de bonnes 

conditions de commercialité des cellules commerciales. 

L’accompagnement des 

professionnels pour la 

modernisation de leurs locaux 

d’activité (accessibilité PMR 

notamment) et la transmission 

des activités. 

Mettre en place un outil d’observation des mutations du 

tissu commercial pour anticiper les évolutions du centre-

ville et ne plus les subir. 

La mise en place d'un 

Observatoire des locaux 

commerciaux, véritable outil de 

patrimoine commercial, appuyé 

sur le droit de préemption sur 

les fonds commerciaux. 
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Poste 

École 

Police 

École 

Univ du 

temps 

libre 

Cinéma, 

Théâtre 

Skate

park 

OdT 
Télécabines 

Place 

de 

l’Europe 

Casino 

Place 

Gallice 

Bey 

Place 

Paul 

Blein 

Place 

de 

Suze 

Rues en sens unique 

Axe secondaire en 

double-sens 

Axe principal 

Rues piétonnes ou semi-

piétonnes 

48 Axe de travail n 5 

La mise en place d'un 

Observatoire des 

locaux commerciaux 

Locaux commerciaux occupés 

Locaux commerciaux occupés par un plus de 55 ans 

Cellules vacantes 

©2013 Ministère de l'Économie et des Finances 
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49 Axe de travail n 6 

Réinvestir les 

fonctions de 

promotion / 

conquête de 

clientèle pour Les 

Enseignes de 

Briançon 

Accompagner la dynamique collective par Les Enseignes 

de Briançon autour d’un projet d’association mobilisateur et 

de fonctions nouvelles de conquête et fidélisation des 

clientèles. 

Développer des services de centre-ville (application 

Smartphone avec accompagnement au stationnement, 

livraison, sanitaires avec espace dédié à bébé…). 

- Le coaching de l’UCIA. 
 

- La pérennisation du poste 

permanent. 

L’innovation en services 

collectifs. 
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Exemples d’opérations de conquête et fidélisation 

Axe de travail n 6 

Accompagner la dynamique collective par Les 

Enseignes de Briançon autour d’un projet 

d’association mobilisateur et de fonctions 

nouvelles de conquête et fidélisation des clientèles 

Plan shopping valorisant les commerces et distribués 

sous forme d’encart dans la presse quotidienne locale 

Chéquier d’offres distribué aux nouveaux arrivants Opération commune Saint-Valentin 

valorisant une offre spéciale par commerçant 
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Valoriser la nouvelle accessibilité 

Axe de travail n 6 

L’innovation en 

services collectifs 
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Valoriser la nouvelle accessibilité 

Axe de travail n 6 

L’innovation en 

services collectifs 



Partie III. Enjeux & préconisations 

3. Synthèse 
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Outils Rôle de la CCI Ressources CCI 

Doter la Place de l’Europe 

d’une vocation centrale par 

un aménagement qualitatif et 

convivial 

Création d’un espace de convivialité qualitatif Place 

de l’Europe/Rue Centrale, par un réaménagement des 

espaces : 

- Réflexion sur le plan de circulation (passage de la 

rue Centrale piétonne ?). 

- Une étude d’aménagement de l’espace Place de 

l’Europe/Rue Centrale, et intégrant la place du marché 

sur ces espaces. 

- Les aménagements urbains découlant des 

réflexions et études. 

- Sensibilisation de la ville 

- Interface ville/commerçants 

- Aide à la rédaction du 

cahier des charges 

- Benchmark d’initiatives 

existantes 

Temps agent 

Affirmer une identité piétonne 

et plus conviviale de la rue 

Centrale 

Repositionner la Galerie 

marchande Place Centrale 

autour d’une logique de marché 

couvert 

Une étude de faisabilité de mutation de la Galerie 

marchande entre Place de l’Europe et Place Centrale 

en marché couvert, permettant de relocaliser l’offre 

alimentaire sur cet espace central et de lui rendre sa 

vocation commerciale. 

- Sensibilisation de la ville 

- Benchmark d’initiatives 

existantes 

Temps agent 

Définir un périmètre 

d’implantation du commerce 

et des services 

La définition d’un périmètre de centralité (sur 

Sainte-Catherine), périmètre d’implantation du 

commerce et des services demain permettant d’éviter 

l’étalement des implantations commerciales 

(interdiction aux commerces de moins de 400 m² de 

s’implanter hors périmètre) et de maîtriser le centre-

ville, et des règlementations spécifiques à prendre 

dans le PLU. 

- Sensibilisation de la ville 

- Apport en expertise sur la 

réglementation à intégrer au 

PLU 

Temps agent 

Axe de travail n 1 : Affirmer une centralité par une ambiance d’achat différenciée sur 
l’espace stratégique Europe / Rue Centrale / Galerie marchande 
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Outils Rôle de la CCI Ressources CCI 

Améliorer l’ambiance d’achat 

de la polarité 

Prorel/Froger/Casino 

L’aménagement urbain de l’espace Prorel / Froger / 

Casino, englobant le carrefour Froger/Maurice Petsche 

et l’entrée de Briançon (N94-Avenue de Provence) afin 

d’améliorer l’ambiance d’achat de cet espace 

stratégique, à la fois entrée de Briançon, espace de fort 

passage (pour accès au Prorel) et espace n’assumant 

pas un rôle de vitrine commerciale et ne donnant pas 

envie de découvrir les commerces du centre-ville. 

- Sensibilisation de la ville 

- Interface ville/commerçants 

Temps agent 

Renforcer l’identité du pôle 

Prorel/Froger/Casino et son 

rôle de porte d’entrée de 

Briançon 

La réflexion autour de la vocation de l’espace et 

notamment l’offre de commerces et services qui y sont 

implantés avec l’hypothèse de relocalisation d’une 

locomotive de fréquentation comme l’Office de 

Tourisme au cœur de cet espace. L’objectif étant de 

renforcer l’identité du pôle Prorel/Froger/Casino et son 

rôle de porte d’entrée de Briançon et de la Vallée de 

Serre-Chevalier. 

- Sensibilisation de la ville 

- Interface ville/commerçants 

Temps agent 

Axe de travail n 2 : Structurer l’identité de l’espace Prorel / Froger / Casino comme 
porte d’entrée de Briançon et de la Vallée de Serre-Chevalier 
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Outils Rôle de la CCI Ressources CCI 

Requalifier les zones 

commerciales périphériques 

Requalifier les zones commerciales périphériques 

(CA Sud surtout) par une intervention incitative 

(programme d’aménagement et de paysage) et 

règlementaire (règles spécifiques favorisant la 

mutualisation des espaces extérieurs, la cohérence des 

façades et enseignes), permettant de conférer à ce pôle 

commercial et cette entrée de ville un rôle de moteur 

d’attraction commerciale pour Briançon avec : 

- La mise en place d’un plan de référence et d’une 

charte d’aménagement. 

- La définition des règles spécifiques à prendre dans le 

PLU (et notamment la classification différenciée du 

foncier entre production UY et commercial UX). 

- Sensibilisation de la ville 

- Apport en expertise sur la 

règlementation à intégrer au 

PLU 

Temps agent 

Stimuler la modernisation de 

l’offre commerciale 

briançonnaise 

La mise en place d’une charte de 

façades/enseignes afin d’améliorer l’ambiance d’achat 

globale du centre-ville. 

- Sensibilisation de la ville 

- Interface ville/commerçants 

- Benchmark d’initiatives 

existantes 

Temps agent 
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Axe de travail n 4 : Améliorer l’attractivité des espaces de stationnement et leur 

lien avec le commerce 

Outils Rôle de la CCI Ressources CCI 

Améliorer l’organisation 

globale du stationnement et 

l’incitation à utiliser les 

espaces disponibles 

La mise en place d’une signalétique spécifique 

invitant à utiliser les stationnements (et valorisant le lien 

vers les commerces/services) avec notamment un code 

couleur spécifique valorisant les parkings centre-ville et 

leur lien avec les commerces/services. 

- Sensibilisation de la ville 

- Interface ville/commerçants 

- Benchmark d’initiatives 

existantes 

Temps agent 

Améliorer l’attractivité des 

espaces de stationnement 

L’aménagement des parkings Durance et Schappe 

pour renvoyer une image de centre-ville accueillant et 

accessible et mieux exploiter des parkings peu utilisés 

aujourd’hui. 

- Sensibilisation de la ville 

- Interface ville/commerçants 

Temps agent 

Améliorer le lien 

stationnement/commerce 

L’amélioration du lien stationnement/commerce par 

trois actions concomitantes : 

- Le traitement urbain de certaines rues de liaison 

parkings/cœur de ville. 

- La mise en place d’une signalétique piétonne. 

- La mise en place de totems d’information commerces 

/ services sur les principaux parkings (totems ou bornes 

commerces avec flash-codes pour renvoi sur une 

application mobile). 

- Sensibilisation de la ville 

- Interface ville/commerçants 

- Benchmark d’initiatives 

existantes 

Temps agent 



Diagnostic urbain et commercial Ville de Briançon – CCI des Hautes-Alpes – Novembre 2013 

58 Axe de travail n 5 : Développer une offre immobilière nouvelle en cœur de ville 

Outils Rôle de la CCI Ressources CCI 

Proposer une offre 

immobilière adaptée aux 

professionnels de santé 

Une étude de faisabilité et d’aménagement de cellules ou d’un 

pôle médical sur différents sites (Galerie marchande Centrale ? Local 

ancien supermarché Pré du Moulin ? …). L’objectif de proposer une 

offre immobilière adaptée aux professionnels de santé doit freiner la 

périphérisation des activités de services, activités essentielles pour 

maintenir l’irrigation du centre-ville par les flux. 

- Sensibilisation de la ville Temps agent 

Stimuler l’implantation 

commerciale de nouvelles 

enseignes leaders en 

équipement de la personne 

La prospection des investisseurs et des développeurs des enseignes 

ciblées. 

- Sensibilisation de la ville 

- Contact avec enseignes 

et opérateurs 

Temps agent 

Donner une connotation 

artisanale au site 

Berwick/Colaud 

Donner une connotation village d’artisans/équipement de la 

personne, show-room pour artisans au site Berwick/Colaud pour 

compléter la pépinière d’entreprises Altipolis déjà installée et ne pas 

recréer des linéaires commerciaux diluant l’effet masse du centre-ville. 

Intervention en deux temps : 

- La constitution d’un groupe de travail CCI/CMA/Ville pour 

définition des besoins. 

- L’aménagement du site. 

- Sensibilisation de la ville 

- Interface 

ville/commerçants/CMA 

Temps agent 

Mettre en place un outil 

d’observation des mutations 

du tissu commercial 

La mise en place d'un Observatoire des locaux commerciaux, 

véritable outil de patrimoine commercial pour anticiper les évolutions 

du centre-ville et ne plus les subir : 

- Création d’un outil géomarketing de suivi du bâti commercial (fiche 

technique associée à chaque commerce identifiant la surface, l’âge du 

commerçant, sa situation patrimoniale…). 

- Mise en place du droit de préemption commercial avec un rôle 

d’observation et d’anticipation des mutations du bâti. 

- Sensibilisation de la ville. 

- Apport en expertise lors 

de la modification/révision 

du PLU. 

- Création de l’outil de 

suivi sur la base de la 

matrice proposée par 

C&S. 

Temps agent 

Accompagner les mutations 

commerciales du bâti 

L’accompagnement des professionnels sur le développement de 

leur entreprise (modernisation des locaux d’activité et notamment 

l’accessibilité PMR, transmission…). 

- Sensibilisation de la ville 

- Conseils individualisés 

aux commerçants 

Temps agent 
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Axe de travail n 6 : Réinvestir les fonctions de promotion / conquête de clientèle 
pour Les Enseignes de Briançon 

Outils Rôle de la CCI Ressources CCI 

Développer des opérations de 

conquête de clientèle 

Coaching de l’UCIA afin de développer 

des opérations de conquête de clientèle 

permettant la découverte de commerces pas 

toujours visibles. 

- Appui à l’UCIA sous forme 

de coaching 

Temps agent 

Développer des services de 

centre-ville 

Réflexion sur le développement de 

services de centre-ville de type application 

Smartphone avec accompagnement au 

stationnement, livraison, sanitaires avec 

espace dédié à bébé… 

- Sensibilisation de la ville 

- Accompagnement de 

l’UCIA 

Temps agent 


