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Les axes de travail à l'échelle du territoire

Gérer les équilibres 
commerciaux et renforcer 
l'attractivité du territoire

Affirmer le rôle moteur du 
centre-ville de Saint-Omer

Requalifier les centralités 
structurantes*

S'adapter aux évolutions des 
modes de consommation et 

de l'offre commerciale

Améliorer le niveau de 
service dans les communes 

rurales

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5

Orienter le développement 
des GMS vers le non 

alimentaire pour éviter la 
banalisation de l'offre

Affirmer le rayonnement par 
une politique de recherche 

d'enseignes différenciante en 
offrant un bâti adapté

Maitriser les évolutions de 
l'offre alimentaire 

traditionnelle

Accompagner la transmission 
des commerces

Développer le lien 
commerce/agriculture pour 

des circuits courts 
performants

Maitriser la périphérisation
des activités commerciales 

de proximité

Intervenir sur le bâti commercial pour lutter contre la croissance 
de la vacance en cœur de ville et la séparation des accès 

commerce/habitat

Stimuler l'émergence de 
nouveaux concepts 

marchands

Faire évoluer les tournées 
alimentaires vers une 

fonction livraison et vers des 
mini marchés 

Corréler la croissance de 
l'offre alimentaire avec la 
croissance de population

Freiner la périphérisation des activités tertiaires, médicales et de 
loisirs qui constituent des moteurs de fréquentation

Soutenir le développement 
d'une offre multicanal

Mettre en réseau des 
commerces alimentaires de 

proximité

Anticiper le besoin moindre 
en surface commerciale liée 

à la croissance de la 
consommation sur Internet

Affirmer une identité 
différenciante en capitalisant 

sur le patrimoine

Améliorer l'ambiance urbaine 
et l'animation

Capter les actifs et s'adapter 
aux nouveaux temps de 

consommation

Conforter les bourgs au tissu 
commercial de base complet 

Densifier les espaces 
commerciaux pour favoriser 

leur requalification

Affirmer la convivialité et 
travailler la place de l'enfant 

en cœur de ville

* Aire sur la Lys, Lumbres, Fruges, Arques, Fauquembergues, Thérouanne)

Revaloriser l'habitat en cœur 
de bourg

Adapter el commerce au 
vieillissement de la 

population



la stratégie validée en janvier 2015

Gérer les équilibres commerciaux 
et renforcer l'attractivité du 

territoire

Axe 1

L'axe 1 concernant une stratégie ou charte d'organisation des fonctions 
commerciales. Il a fait l'objet d'une déclinaison dans le volet stratégique 
présenté en janvier qui peut être résumé par les objectifs stratégiques suivants 
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Les outils réglementaires au service du volet stratégique

Objectif 1
Améliorer la diversité 

commerciale du pôle de 
Saint-Omer

Objectif 2
Conforter

le centre-ville de Saint-
Omer

Objectif 3
Maintenir les centralités de 
l'agglomération (centres-

villes de Longuenesse, 
Arques, Saint-Martin)

Objectif 4
Limiter l'ouverture à 

l'urbanisation du foncier 
commercial

Outils règlementaires I SCoT
Mise en place de plafonds 
de surface maximum pour 
éviter la croissance des 
hypermarchés et favoriser 
la diversité.

I PLU
Instauration de règles en 
zone d'activités sur la 
diversité commerciale.

I SCoT
Mise en place d'une surface minimum (300 m² à valider) 
pour pouvoir s'implanter en périphérie.

I PLU
Exclusion des possibilités d'implantation commerciales 
dans des espaces économiques en bordure des axes de 
flux.
Allègement des contraintes d'implantation en cœur de 
ville.

I SCoT
Détermination des 
localisations 
préférentielles du 
commerce sur les espaces 
commerciaux existants. 

Drive, définir la notion de 
« commerce en 
périphèrie »

I PLU
Suppression de la 
destination commerciale 
sur les ZA et ZI.

Outils opérationnels I Reconfiguration du 
linéaire commercial en 
cœur de ville pour faire 
émerger des surfaces 
adaptées

I Poursuite de la stratégie 
de marketing territoriale

I Mesures incitatives d'aide à l'implantation en cœur de 
ville
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Objectif 5
Améliorer l'attractivité 

des zones commerciales 
sur les espaces de 

périphérie vieillissants 

Objectif 6
Mettre en lien croissance 
des surfaces et croissance 

de population

Objectif 7
Conforter les pôles de 

Aire sur la Lys, Lumbres et 
Fruges

Objectif 8
Soutenir l'attraction des 

centralités de 
Thérouanne et 

Fauquembergues

Outils règlementaires I SCoT & PLU
Fixation de règles liées à 
l'attractivité (objectif de 
densité, mutualisation 
des espaces, connexions 
douces…)
Fixation de marges de 
croissance de l'offre 
commerciale limitée à + 
10%. (période de 5 ans)

I SCoT
Fixation de volumétrie 
par zone commerciale 
limitant la croissance de 
surfaces à 10%

I PLU
Non ouverture à 
l'urbanisation de 
nouveaux espaces

I PLU
Règle de non périphérisation des activités
Localisations préférentielles des services en centralité

Outils opérationnels I Projet urbain sur les 
zones commerciales 
envers les opérateurs

I Projet de réaménagement urbain du pôle

I Soutien à l'investissement public

Les outils réglementaires au service du volet stratégique



Partie 1. Le programme opérationnel / 

Affirmer le rôle moteur du centre-
ville de Saint-Omer

Axe 2
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La proposition d’une offre immobilière adaptée aux professionnels de
santé en cœur de ville afin d’éviter la périphérisation des activités de
services face à la problématique d’accessibilité du bâtiment ancien. La
présence des services est essentielle pour maintenir l’irrigation du centre-
ville par les flux.

Affirmer le 

rayonnement du 

centre-ville de 

Saint Omer

La proposition d’une offre immobilière adaptée (taille de surface,
proximité de parkings qualifiés) pour accueillir les enseignes qui
pourraient compléter l’offre en locomotives commerciales de centre-ville.

Mise en œuvre de maison 
pluridisciplaine de santé en 

centralité

Faisabilité d’un projet de 
pôle commercial pouvant 

permettre d'accueillir 1500 à 
2000 m² de surfaces 

commerciales

La maitrise du patrimoine commercial pour éviter, face à la
problématique transmission d’entreprise, une mutation non souhaitée
(services) du linéaire commercial.

Une règlementation 
spécifique commerce du 
PLUi sur les linéaires du 
centre piétonnier et des 

outils d’intervention

Défi n°1 : Affirmer le rayonnement du centre-ville de Saint-Omer
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Outil Méthode Acteurs à mobiliser Budget Pilotage

Action 1 :
Une offre 
immobilière 
adaptée aux 
professionnels de 
santé

Implantation d'une maison pluri-
disciplinaire de santé et proposition de
tertiaire adapté aux praticiens :
Il s'agit ici de maintenir les 57 professionnels
de santé de Saint Omer dans le secteur du
centre ville (moins de 43% de l'offre
aujourd'hui).

 Repérage de site
 Etude de faisabilité sur un 

site,
 Appel à projet auprès de 

promoteurs 

 Professions 
médicales et para-
médicales

En cours CASO

Action 2 :
Une offre 
immobilière pour 
accueillir les 
enseignes 

Accompagnement au regroupement de
cellules commerciales pour structurer une
offre immobilière afin d'accueillir des
enseignes dans le cadre d'une opération
mixte habitat/commerce.

 Repérage de site
 Portage foncier
 Appel à projet auprès de 

promoteurs 

 Etablissement 
Foncier Public 

 Enseignes
 Promoteurs
 AUD
 Propriétaires
 SOFIE

A définir selon 
les sites et en 

lien avec 
l’étude de 
franchiseo

CASO

Défi n°1 : Affirmer le rayonnement du centre-ville de Saint-Omer
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Outil Méthode Acteurs à mobiliser Budget Pilotage

Action 4 :
La maitrise du 
patrimoine 
commercial (1)

Inscription dans le cadre du PLUI d’une
prescription, au titre du maintien de la
diversité commerciale, d’interdiction
d’implantation d’activités de services (NAF
banque en assurance, agence immobilière)
pour protéger le commerce de proximité sur
le cœur de ville

 Intégration lors d'une 
révision de PLUi

 Personnes publics 
associées

 Commerçants
-

CASO

Action 4 bis :
La maitrise du 
patrimoine
commercial (2)

Mise en place d’un droit de préemption sur 
les fonds et les murs commerciaux dans une 
double optique :

 Prioritairement d’observation et 
d’anticipation.

 Secondairement d’intervention pour 
permettre l’acquisition de locaux 
stratégiques par application du 
DPCommercial.

 Etude préalable 
démontrant l'utilité de 
l'action et définition du 
périmètre

 Sollicitation de l'avis des 
compagnies consulaires

 Délibération en CM

 CCI / CMA 
(légalement)

 SOFIE
 AUD(observatoire 

de l’immobilier 
éco dont vacant)

CASO

Défi n°1 : Affirmer le rayonnement du centre-ville de Saint-Omer
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La hiérarchisation des espaces de stationnement selon leur vocation :
parking cœur de ville courte durée, parking découverte du cœur de ville
(touristes) , parking longue durée cœur de ville.

L’amélioration du lien piéton entre les parkings et le cœur de ville pour
intervenir sur la notion de distance psychologique.

La gestion de place de stationnement de courte durée

La gestion d’une gamme de 
parking et leur classification pour 

améliorer leur lisibilité

La mise en place d’un parcours marchand piéton avec une signalétique
dédiée.

Un système d'accélération de la 
rotation des places

Un plan d’aménagement des liens 
piétons (confort, praticité, 

éclairage…)

Signalétique piétonne physique et 
interactive

Affirmer une 

identité 

différenciante –

volet 

stationnement

Défi n° 2 : Affirmer une identité différenciante / Volet stationnement
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Outil Méthode Acteurs à mobiliser Budget Pilotage

Action 5 :
La hiérarchisation 
des espaces de 
stationnement selon 
leur vocation et la 
signalétique

Définition d’un principe de hiérarchisation
des espaces de stationnement selon leur
cible et leur vocation pour disposer d’une
gamme de parking lisible indispensable pour
pouvoir communiquer :

 Parking longue durée actifs.
 Parking marché.
 Parking longue durée découverte du

centre ville pour les touristes (avec
parcours de découverte du patrimoine
à partir du lieu de stationnement).

 Parking courte durée pour les achats.
 Parking « minute » pour les achats

flash.

 Définition d'un schéma de 
stationnement

 Réflexion sur la 
dénomination des parkings

 Mise en place d'un plan de 
signalétique des parkings

 Association des 
commerçants 

 CCI / CMA
 AUD

43 550 € HT AUD en cours

Action 6 :
Les place d'arrêt 
minutes

Mise en place d'un accélérateur de rotation
des places de stationnement devant les
commerces à temps d'achat court sous forme
de plot d'arrêt minutes Park and Shop

 Définition des lieux 
d'implantation

 Implantation progressive au 
gré des aménagements du 
centre-ville

 Ville
 Association des 

commerçants 
 CCI / CMA

500 € HT par 
borne

Ville en cours

Défi n° 2 : Affirmer une identité différenciante / Volet stationnement
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Outil Méthode Acteurs à mobiliser Budget Pilotage 

Action 7 :
L’amélioration du 
lien piéton entre les 
parkings et le cœur 
de ville pour 
intervenir sur la 
notion de distance 
psychologique

Programme d’aménagement des liens
piétions entre les espaces de stationnement
et le cœur de ville (qualité du cheminement,
éclairage,…)

 Projet d'aménagement à 
intégrer aux évolutions 
urbaines du centre ville

 Association des 
commerçants 

 Consulaires

60 € du m² hors 
réseau et 
éclairage

Ville en cours

Action 8 : La 
signalétique du 
parcours marchand

Mise en place d’une signalétique
d’information pour baliser les parcours
marchands piétons depuis les parkings et les
portes d’entrée du centre-ville :

 Signalétique indiquant les temps
d’accès piétons(travail en cours AUD)

 Signalétique interactive depuis des
totems avec flash codes en lien avec
les 6 bornes

 Taux de remplissage des parkings (en
cours)

 Etude du plan de 
jalonnement

 Installation de totem 
renvoyant vers une 
applimobile à rattacher au 
site des commerçants

 Association des 
commerçants 

 AUD

CASO en 
cours

Défi n° 2 : Affirmer une identité différenciante / Volet stationnement
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La création d'une image de marque.

La mise en place d’un outil de relation client pour une communication
interactive avec les consommateurs.

Kiosque d’information sur le 
commerce, le patrimoine, les 

activités pour relayer l’Office de 
Tourisme

Le développement d’une offre de services de centre-ville

La mise en place d’un fichier 
client

Créer une marque commerce

Défi n° 3 : Affirmer une identité différenciante / Volet identité

Affirmer une 

identité 

différenciante –

volet identité
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Outil Méthode Acteurs à mobiliser Budget Pilotage

Action 9 :
Créer une image de 
marque

Création d’une marque ombrelle, d’un logo &
d’une charte graphique de type "Saint Omer
Shopping" avec déclinaison sur des
kakémonos en entrée de ville, sacs cabas…

 Mobilisation des
commerçants

 Réflexion créative
 Lancement de la marque

 Association des
commerçants

 Consulaires

15 000 € HT Office inter-
communal du 

commerce

Action 10 :
La mise en place d’un 
outil de gestion de la 
relation client 
digitale

Création d’une base de données clients
pour disposer d’un outil de promotion à
faible coût permettant de créer un lien
régulier :

 Information sur les offres
commerciales.

 Information en temps réel sur les
disponibilités en stationnement.

 Information sur les événements ville
qui peuvent stimuler la fréquentation
des commerces.

 Lancement d'une opération
de couponning pour 
collecter les adresses

 Mise en place d'une base 
de données

 CCI / CMA
 Saint-Omer

Shopping

10 000 € HT Office inter-
communal du 

commerce

Action 11 :
Le développement 
d’une offre de 
services de centre-
ville

Proposition de services pour accueillir,
orienter et apporter du confort aux chalands :
boutique du commerce avec consigne achat,
prêt de parapluie, relais d’information de l’OT
en cœur de ville.

 A connecter aux actions 
concernant la gouvernance 
de centre-ville

 Ville
 CCI
 Office Tourisme

Kiosques 
temporaires

15 000 € / an

Office inter-
communal du 

commerce

Défi n° 3 : Affirmer une identité différenciante / Volet identité
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La mise en place d’une structure de coordination des interventions sur
le centre-ville.

La mise en place d’une fonction management de centre-ville.

Un office intercommunal  du 
Commerce

Un poste de manager de
centre-ville

Défi n° 3 : Affirmer une identité différenciante / Volet gestion

Affirmer une 

identité 

différenciante –

volet gestion
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Outil Méthode
Acteurs à 
mobiliser

Budget Pilotage

Action 12 :
La mise en place 
d’une structure de 
coordination des 
interventions sur 
le centre-ville 
(voir ci-après)

Mise en place d’une structure de pilotage du 
centre-ville pour, dans la poursuite du Grenelle :

 Coordonner l’intervention des structures
ayant une influence sur l’attractivité du
centre-ville.

 Intégrer la dimension commerciale, pour
son effet structurant, dans les décisions
stratégiques.

 Mobiliser durablement les acteurs du
développement du centre-ville.

 Mobilisation des acteurs 
autour d'un programme
commun et d'ambition 
partagée

 Mise en place d'une 
association "Office de 
commerce".

 Ville
 Agglomération
 Association 

des 
commerçants 

 CCI / CMA
 AUD

150 000 €
annuels

CAS0

Action 13 : 
La mise en place 
d’une fonction 
management de 
centre-ville

Organisation des fonctions des acteurs pour
assurer un pilotage et un développement optimal
de l’attractivité du centre-ville : portage des
actions, soutien à l'association des commerçants…

 Recrutement d'un
manager/développeur 
sénior de centre-ville senior 
et d'un adjoint « junior » 

 Ville
 Association 

des 
commerçants 

 CCI / CMA

Défi n° 3 : Affirmer une identité différenciante / Volet identité
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Défi N°4 : Affirmer la convivialité et enchanter le consommateur

Des aménagements pour enchanter le client et améliorer la
déambulation piétonne.

Des équipements et des aménagements pour améliorer la place de
l'enfant.

La piétonisation d'espace et la 
théâtralisation des rues

Les espaces de déambulations et 
les services  

Affirmer la 

conviavialité

Enchanter le 

consommateur

L'identité du centre-ville.
La charte d'enseigne, de terrasses 

et le mobilier urbain
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Défi N°4 : Affirmer la convivialité et travailler la place de l'enfant en cœur de ville

Outil Méthode
Acteurs à 
mobiliser

Budget Pilotage

Action 14 :
Des aménagements 
pour enchanter le 
client et améliorer 
la déambulation 
piétonne

Développement de la place du piéton en centre-
ville par :

 Une expérimentation sur la piétonisation de
des rues sur certains jours (ex. Le samedi )

 Une travail sur les espaces de convivialité des
places

 Etudes urbaines en cours 
sur les places

 Association 
des 
commerçants 

 CCI/CMA

Selon projet Ville

Action 15 :
Des équipements 
et des 
aménagements 
pour améliorer la 
place de l'enfant

Développement d'une gamme d'initiatives pour
capter les familles avec enfants :

 Implantation de place de stationnement
famille.

 Implantation d'espace ludiques

 Création d'un circuit de découverte

 Intégration progressive 
selon le plan 
d'aménagement du centre-
ville.

 Association 
des 
commerçants 

 CCI/CMA

Selon projet Ville

Action 16 :

L'identité du
centre-ville

Amplification d'une charte d’enseigne, de
façades et de terrasses sur le périmètre qui au-
delà de son rôle règlementaire devra permettra
d'accompagner les commerçants dans la
valorisation de l'attractivité de leur point de
vente

 Déclinaison par simulation 
informatique pour traduire 
virtuellement la charte sur 
les commerces du centre-
ville

 Accompagnement AUD 
(architecte conseil)

 Ville
 Association 

des 
commerçants 

 AUD 
(architecte 
conseil)

 CCI/CMA

Programme 
Partenarial de 

l’AUD 

CASO



Partie 2. Le programme opérationnel /

Requalifier les centralités 
structurantes*

Axe 3
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Restructurer les 

pôles de 

centralité

Une offre immobilière adaptée aux professionnels de santé

Passer d’un effet de masse à un effet de look : Travailler l’effet vitrine des
commerces.

Permettre l’expérimentation et la création de nouvelles activités
commerciales.

Création de maisons pluri-
disciplinaires de santé ou pôles 

médicaux

Création d’une pépinière 
d’entreprises commerciales

Définition de principes de mise en 
valeur des façades et enseignes et 
le travail sur les vitrines vacantes

Requalifier l’habitat privé ancien en améliorant le confort et les
performances énergétiques des logements.

Mise en place d’une OPAH 
revitalisation rurale en 

complément du Programme 
d’Intérêt Général

Défi N°5 : (Re) structurer les espaces de centralité

Recréer des ambiances d'achat différenciées.
L'aménagement des espaces 

publics remarquables
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Outil Méthode Acteurs à mobiliser Budget Pilotage

Action 17 :
Une offre 
immobilière adaptée 
aux professionnels 
de santé

Travailler le maintien des praticiens dans les
cœurs de ville (cf Action 1 Saint Omer)

 Mobilisation des praticiens,
 Repérage de site
 Etude de faisabilité sur un 

site,
 Appel à projet auprès de 

promoteurs 

 Professions 
médicales et para-
médicales

Selon projet EPCI

Action 18 :
Aménager les 
espaces urbains 
remarquables dans 
les centralités

Soutien aux programme d'aménagement
des cœurs de centralité pour améliorer
l'identité et l'ambiance d'achat :

 Aire sur la Lys : aménagement de la 
Grand Place

 Arques : aménagement de la Place 
Salengro

 Fruges : aménagement de la place 
Général De Gaulle

 Lumbres : aménagement de la Place de 
l'Hôtel de Ville

 Thérouanne : aménagement de la 
grand Rue

 Co-construction du projet
avec les acteurs du centre-
ville

 Etude Urbaine (Prise en 
compte de l’accessibilité)

 Association des 
commerçants

 AUD

20 à 30 000 € HT 
par étude en 

moyenne
( a recroiser avec 

les études 
préopération

nelles de 
l’AUD dans 

son 
programme 

annuel)

Ville

Défi N°5 : (Re) structurer les espaces de centralité
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Outil Méthode Acteurs à mobiliser Budget Pilotage

Action 19 :
Une pépinière 
d'entreprise 
commerciales

Mise en place d'une pépinière commerciale
dans les centralités pour favoriser la ré-
implantation de commerces dans les locaux
vacants

 Négociation avec les 
propriétaires de locaux 
vacants sur des conditions 
préférentielles de location 
à 1€ le m² pendant 18 mois.

 Identification des secteurs 
d'activités à potentiel par 
pôle

 Sélection de candidats
 Aide à l'installation.

 CCI/CMA
 Propriétaires

20 000 € HT EPCI

Action 20 :

L'identité des 
centralités / Les 
enseignes et les 
devantures

Définition d'une charte d’enseigne, de
façades et de terrasses qui pourrait être
déclinée par centralité

 Définition d'une charte 
Déclinaison par commune 
pôle

 Ville
 Association des 

commerçants 
 AUD (architecte 

conseil)

Programme de 
travail annuel 

de l’AUD .

Ville

Action 20 bis :

L'identité des 
centralités / La mise 
en valeur des locaux 
vacants

Mise en place de fresques sur les locaux
vacants pour (ré)animer les centralités

 Négociation avec les 
propriétaires de locaux 
vacants 

 Réflexion graphique

 CCI/CMA
 Propriétaires

1 000 € HT par 
fresque

Ville

Défi N°5 : (Re) structurer les pôles de centralité
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Outil Méthode Acteurs à mobiliser Budget Pilotage

Action 21 :

Restructurer l'habitat 
des centralités 

Intervention sur la requalification du bâti
ancien en cœur de ville (périmètre
restreint) par l'engagement d'une OPAH
Renouvellement Urbain intercommunal
permettant :

 L'adaptation des logements aux nouveaux
parcours résidentiels

 La modernisation des logements
 La restructuration d'immeuble pour

traiter la séparation habitat/commerce
 La mise en place de mesures coercitives

face aux propriétaires récalcitrant.
 Réintégration de commerces en linéaire

 Engagement d'une étude 
d'opportunité

 Conventionnement avec 
l'Anah

 Ville
 Acteurs de 

l'Habitat
 AUD

Selon opération EPCI

Défi N°5 : (Re) structurer les pôles de centralité



Partie 3. Le programme opérationnel /

S'adapter aux évolutions 
des modes de 

consommation et de l'offre 
commerciale

Axe 4
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Défi N°6 : Des commerces adaptés aux nouveaux modes de consommation

Passer d'une logique de rénovation du commerce à une logique de
lancement de nouveaux concepts marchands.

Affirmer une présence digitale et stimuler le développement d'un
commerce multicanal.

Un dispositif de conseil 
individualisé

Une plateforme web
Des commerces 

adaptés aux 

nouveaux modes 

de 

consommation Soutenir la modernisation des commerces engagés dans une nouvelle
dynamique marchande.

Une aide à la modernisation
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Outil
Méthode

Acteurs à mobiliser Budget Pilotage

Action 25 :
Un programme 
d'innovation 
commerciale

Mise en place d'un programme en trois
étapes : (définir le périmètre d’intervention)
:

 Campagne de sensibilisation sur
chaque territoire intercommunal
,d'une conférence sur les nouveaux
concepts marchands

 Dispositif de coaching individualisé
(formation et professionnalisation) de
3 fois deux heures pour repenser le
commerce avec l'intervention d'un
architecte d'intérieur, d'un coach en
développement commercial, d'un
coach en stratégie digitale (définir e
périmètre)

 Mobilisation des 
commerçants par 
démarche individualisée

 Organisation des temps 
d'information

 Lancement du dispositif de 
coaching

 Associations de 
commerçants

 CCI
 CMA

15 à 20 000 € HT 
annuels

Environ 20 
commerces 

par an) 

A définir

Action 26 : 
Une plate forme web
pour exister sur le 
net

Mise en place d'une plateforme Web qui
permette deux types de présence sur le net :

 Une présence collective à l'échelle d'un
pôle commercial via un site vitrine
porté par l'association des
commerçants

 Une présence individuelle via un site
marchand appuyé sur une plate forme
de développement mutualisée

 Une présence collective marchande
via une marketplace à l'échelle du
territoire.

 Développement d'une 
solution mutualisé

 Communication vers les 
commerçants en 
s'appuyant sur l'action 25

 Associations de 
commerçants

 CCI
 CMA
 Office 

intercommunal du 
commerce

80 000 € HT
(conception et 

outil)

Office Inter-
communal

Défi N°6 : Des commerces adaptés aux nouveaux modes de consommation
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Outil Acteurs à mobiliser Budget Pilotage

Action 27 :
Un soutien à 
l'innovation
marchande
(numérique)

Mise en place fonds de soutien à la
modernisation des commerces engagée dans
l'action 25 d'innovation marchande.

 Contractualisation avec la 
Région et l’Etat (FISAC) 

 Contrepartie proposée par 
l'intercommunalité (qui 
contribuerait à hauteur de 
10 à 20%) pour atteindre 
un niveau de financement à 
40 %

 Associations de 
commerçants

 CCI
 CMA

A définir
Agglo-

mération

Défi N°6 : Des commerces adaptés aux nouveaux modes de consommation



Partie 4. Le programme opérationnel /

Améliorer le niveau de service 
dans les communes rurales

Axe 5
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Défi N°7 : La modernisation des centralités rurales

La 

modernisation 

des centralités 

rurales

Le soutien à la restructuration des centralités rurales afin de retrouver
des effets de pôle et de recréer des centralités.

La mise en réseau des commerces alimentaires.

La commercialisation des produits du terroir issus des circuits courts
dans les commerces de proximité.

Un fond d’aide ou un partenariat 
avec l’EPF

Renforcer l’attractivité des cœurs de bourgs par la mise à disposition
d’un accès à Internet.

Une plateforme logistique de 
collecte/distribution

Un réseau « Commerce de 
proximité audomarois» 

Déploiement de bornes Wifi dans 
les centres-bourgs 

L'offre non sédentaire pour améliorer la desserte de proximité
Un volet marché et un volet 

tournée alimentaire
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Outil Méthode Acteurs à mobiliser Budget Pilotage

Action 22 :
Le soutien à la 
restructuration des 
centralités rurales 
afin de retrouver des 
effets de pôle et de 
recréer des 
centralités

Soutien aux communes au tissu commercial
incomplet pour restructurer les centres
bourgs qui souffrent de déficit de continuité
commerciale afin de regrouper les
commerces au sein de centralités lisibles :

 Soutien à la réalisation d’étude.

 Soutien en Ingénierie

 Conventionnement avec des
opérateurs d’habitat social pour
requalifier des friches urbaines avec
des opérations mixtes habitat-
commerce.

 Appel à projet auprès des 
communes pour 
intervention d'un premier 
niveau d'expertise

 Intervention sur la 
restructuration du linéaire

 Conventionnement avec 
l’EPF.

 Communes
 Opérateurs de 

logement social
 EPF
 AUD

A définir EPCI

Action 23 :
La 
commercialisation 
des produits du 
terroir issus des 
circuits courts dans 
les commerces de 
proximité

Réflexion sur la mise en relation
agriculteurs/commerces de proximité en
travaillant autour d'une solution logistique
qui permette à la fois :

 Une solution de diffusion des produits
agricoles en libérant les agriculteurs
de la fonction commerciale.

 Une solution de différenciation
produit pour des commerces de
proximité qui souffrent d’une
banalisation de leur offre.

 Mobilisation des acteurs de 
la filière circuit court.

 Mobilisation des 
commerces de proximité

 Analyse de la faisabilité 
d'un système de logistique 
de collecte/livraison des 
produits

 CCI
 CMA
 Chambre 

d’agriculture
 AUD

35 000 € HT 
pour l'étude 

préalable

Somme
moindre
pour un
benchmark,
animation
et
lancement
d’un appel à
candidature
avec le
concours de
la Chambre
d’agriculture
et
partenaires

EPCI 

Défi N°7 : La modernisation des centralités rurales
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Outil Acteurs à mobiliser Budget Pilotage

Action 24 :
La mise en réseau 
des commerces 
alimentaires et 

Création d’un réseau commerce de
proximité regroupant les commerces
alimentaires des communes rurales de
l’agglomération (communes non dotées
d’une union commerciale) afin de :

 Faire rentrer ces commerces isolés
dans une démarche de promotion
collective.

 Créer régulièrement l’événement par
des opérations de promotion.

 Afficher une identité débanalisante
pour ces commerces.

 Mobilisation des 
commerçants par 
démarche individualisée

 Création du groupement 
appuyé sur un programme 
de communication.

 Animation de temps 
d'échange réguliers

 Communes
 CCI
 CMA
 Chambre

d’agriculture  pour 
les points de vente 

Communication
annuelle :

15 000 € HT

EPCI et/ou 
Office 

Intercommun
al  du 

commerce

Action 25 : 
Le soutien à L'offre 
non sédentaire
Volet 1 : Les Marchés

Soutien à l'adaptation des marchés ruraux
par un travail à la fois sur :

 Les horaires de marché

 Le confort des chalands par un concept
de mini-halles

 Travail en concertation 
avec les commerçants non 
sédentaires

 Communes
 AUD

A définir EPCI

Action 25 : 
Le soutien à L'offre 
non sédentaire
Volet 2 : Les tournées 
et la livraison à 
domicile

Intervention à l'échelle de chaque EPCi pour
promouvoir l'offre de tournée alimentaire et
muter progressivement vers un rôle de
livraison à domicile pour amoindrir les zones
non couvertes

 Mobilisation des acteurs
 Créations de supports de 

promotion

 Communes
 CCI/CMA

A définir EPCI

Défi N°7 : La modernisation des centralités rurales

Outil Méthode Acteurs à mobiliser Budget Pilotage
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Outil Acteurs à mobiliser Budget Pilotage

Action 26 : 
Renforcer 
l’attractivité des 
cœurs de bourgs par 
la mise à disposition 
d’un accès à Internet

Installation de la wifi dans les centres-bourgs
pour améliorer l'attractivité résidentielle et
stimuler la fréquentation des commerces
(bars, campings …)

 Contractualisation avec un 
fournisseur d'accès et 
déploiement

 Communes
 Comit2 Régional 

du Tourisme 
(dispositif « yes
wifi » 

A définir EPCI

Défi N°6 : La modernisation des centralités rurales

Outil Méthode Acteurs à mobiliser Budget Pilotage



En synthèse/ Les actions & les outils
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Le programme opérationnel

Affirmer le rôle moteur du centre-ville de Saint-Omer
Requalifier les centralités 

structurantes*

S'adapter aux évolutions des 
modes de consommation et 

de l'offre commerciale

Améliorer le niveau de 
service dans les communes 

rurales

Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5

Une offre immobilière adaptée 
aux professionnels de santé en 

cœur de ville

Une offre immobilière 
adaptée aux professionnels 

de santé

Le soutien à la 
restructuration des 
centralités rurales

Un programme d'innovation 
commerciale

* Aire sur la Lys, Lumbres, Fruges, Arques, Fauquembergues, Thérouanne)

Une offre immobilière pour 
accueillir les enseignes 

La maitrise du patrimoine 
commercial

La hiérarchisation des espaces 
de stationnement selon leur 
vocation et la signalétique

Les place d'arrêt minutes

L’amélioration du lien piéton 
entre les parkings et le cœur 

de ville 

L'image de marque

La mise en place d'un outil de 
gestion de la relation client

Le développement d'une offre 
de services de centre-ville

La mise en place d'une 
fonction management de 

centre-ville

Des aménagements pour 
enchanter le client et 

améliorer la déambulation 
piétonne

Des équipements et des 
aménagements pour améliorer 

la place de l'enfant

Aménager les espaces 
urbains remarquables dans 

les centralités

La commercialisation des 
produits du terroir issus des 

circuits courts

Une plateforme web pour 
exister sur le net

Une pépinière d'entreprises 
commerciales

La mise en réseau des 
commerces alimentaires

Un soutien à l'innovation 
marchande

L'identité des centralités / 
Les enseignes et les 

devantures et les locaux 
vacants

La connexion des cœurs de 
bourgs

Restructurer l'habitat des 
centralités

Le soutien à l'offre non 
sédentaire


