
Attractivité commerciale des centre-villes 
et modes actifs : 

les apports d’une analyse bibliographique



 Des aménagements provisoires réalisés en juin 2020 à Rennes
 Large zone de rencontre

 Vélorue  sur les quais

 Des interrogations des élus 
et un besoin d’éclairage 
complémentaire
 Évaluation quantitative réalisée 

par les services techniques

 Des commerçants mécontents 
par les aménagements

Le contexte 



 Analyse d’une douzaine de publications françaises et étrangères

 Objectifs 
 Préciser les liens entre le développement des zones à priorité piétonne, l’attractivité commerciale et 

les modes de déplacements

 Objectiver le ressenti des différents acteurs

L’analyse bibliographique



 La piétonnisation : facteur d’attractivité commerciale mais 
également réponse aux attentes des clients

Les enseignements

Source : Baromètre des centre-ville CSA - 2018

Rue du Jeu aux Enfants - Strasbourg
Source : photo Tanguy CADI



 La piétonnisation engendre une évolution des établissements au sein 
du périmètre considéré
 Des retombées économiques 

importantes mais inégales

 Accentuation des tendances 
déjà perceptibles et modification 
de l’offre de commerces et de services

Les enseignements

Source : Commerces et zones à priorité piétonne, Cerema - 2011

La piétonisation  renforce les mécanismes 
existants :

 Hausse de la valeurs des fonds de commerces
 Hausse du taux de rotation des commerces
 Adaptation de l’assortiment des commerces

Les comportements d’achats changent :
 Sensibilité accrue à l’environnement
  Modification des modes de vie et vieillissement 

de la population
 Concurrence forte d’internet

Achat-loisirs devient majoritaire
Commerces de bouches et services = 
1ers bénéficiaires des zones conviviales



 Commerçants vs clients : des visions antagonistes
 Une vision des commerçants souvent biaisée / non objective

Les enseignements

Source : Marchabilité et 
vitalité commerciale, les 
défis pour la métropole 
Rouen Normandie - 2016



 Commerçants vs clients : des visions antagonistes
 Des attentes contradictoires

Les enseignements

Source : Marchabilité et 
vitalité commerciale, les 
défis pour la métropole 
Rouen Normandie - 2016



 Les piétons et les cyclistes : de bons clients
 40 à 64 % des déplacements vers les petits et moyens commerces sont effectués en 

mode actif, dans les communes centre comme en périphérie

Les enseignements

Source : Mobilité et commerces, quels enseignements des enquêtes 
déplacements ? Cerema - 2019



 Les piétons et les cyclistes : de bons clients
 Des visiteurs fréquents et dépensiers

Les enseignements

Source : ADEME, Fubicy « Commerces de 
centre-ville et de proximité et modes non 
motorisés » Publication ADEME n°4841 - 2004



 Analyse critique des enquêtes et études analysées
 Une problématique complexe 

 un contexte / environnement changeant (projets urbains, commerce en ligne, crise sanitaire...)

 des commerces (au sens large) aux besoins différents

 L’intérêt d’une analyse permettant de confronter les points de vue

 Des données françaises « anciennes » sur les paniers moyens mais corroborées par 
d’autres études étrangères plus récentes

 Des biais liés aux méthodologies d’enquête à considérer
 typologie des « vitrines » interrogées (commerces, bars & restaurants, services...) 
 périmètre et répartition géographique des commerces interrogés
 représentativité  de la population interrogées (jeunes, non-résidents…)
 coût de l’enquête

Les enseignements
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