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économie, formation
et Tourisme

La vacance Commerciale SUR LE PAYS DE SAINT-OMER EN 2017

préambule

Pour cette nouvelle édition, l’observatoire de l’immobilier commercial a 

été étendu à l’ensemble des communes du territoire du SCOT du Pays 

de Saint-Omer. 

Basé sur un travail de terrain visant à répertorier l’ensemble des locaux 

commerciaux, cet observatoire a pour objectif d’avoir une connaissance 

précise de la vacance commerciale. 

A ce titre, le territoire se caractérise par une vacance particulièrement 

importante, avec un taux de locaux vacants atteignant 14,1% à l’échelle 

du Pays de Saint-Omer. Les centres-villes et centres-bourgs sont 

fortement touchés par cette vacance commerciale pouvant dépasser 

les 15, voire 20% des locaux. 

Toutefois, les chiffres constatés sur d’autres territoires similaires nous 

montrent que de nombreuses villes moyennes sont concernées par ce 

phénomène. 

Les facteurs mis en évidence par les études existantes sont multiples: 

concurrence entre commerces de périphérie et commerces de 

centre-ville, environnement du centre-ville ou encore situation socio-

économique défavorable. 

LES OBSERVATOIRES DE L’aud

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

LES CHIFFRES CLés

LOCAUX COMMERCIAUX 
OCCUPÉS

1594

LOCAUX COMMERCIAUX 
VACANTS

14,1 % de vacance

261

LOCAUX COMMERCIAUX 
OCCUPÉS

1441

LOCAUX COMMERCIAUX 
VACANTS

14,2 % de vacance

239

LOCAUX COMMERCIAUX 
OCCUPÉS

153

LOCAUX COMMERCIAUX 
VACANTS

12,6 % de vacance

22

> SCOT DU PAYS DE SAINT-OMER :
    89 COMMUNES - 128 890  HABITANTS

> CAPSO :
   53 COMMUNES - 104 791 HABITANTS

> CCPL :
  36 COMMUNES - 24 099 HABITANTS

Rue de Calais - Saint-Omer
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L’immobilier 
commercial 
à l’échelle nationale 

Source : MUNCH J, NARRING P. (dirs.), 
La revitalisation commerciale des centres-villes, 
Rapport établi par l’IGF et le CGEDD, Paris, juillet 2016

Sollicités par le Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires 
et de la Ruralité, le Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable et l’Inspection Générale des Finances 
ont produit en 2016, un rapport intitulé «  La revitalisation 
commerciale des centres-villes ». Ce document apporte 
des éléments sur les causes de la dévitalisation, ainsi que 
des propositions d’actions. Pour ce faire, les auteurs se sont 
notamment basés sur les chiffres de la vacance commerciale 
produits par l’Institut pour la ville et le commerce. Les éléments 
présentés ci-après sont issus de ce diagnostic.

Sur un panel de 187 centres-villes, le taux de vacance moyen est 
passé de 6,1% en 2001 à 7,8% en 2012 et 10,4% en 2015 . Ainsi, 
87% des centres-villes du panel ont connu une augmentation 
de la vacance commerciale entre 2001 et 2015. Si l’on observe 
uniquement les centres-villes de ville-centre moyenne (<20000 
habitants), ce pourcentage atteint 90%.

Parmi les 187 communes étudiées, 155 sont des villes moyennes 
(10 000 à 100 000 habitants). Ces dernières sont particulièrement 
touchées par la vacance commerciale. En effet, plus d’une ville 
moyenne sur deux (55%) a un taux de vacance supérieur à 10 %, 
contre moins d’une ville sur trois (27%) pour les grandes villes.
Toutefois, la situation diffère d’une ville moyenne à une autre.
En effet, si plus d’une ville moyenne sur deux présente une 
vacance commerciale supérieure à 10%, 38% d’entre elles 
ont une vacance commerciale située entre 5 et 10%. Les villes 
moyennes concernées par un taux de vacance inférieure à 5% 
sont minoritaires. 5,8% d’entre elles ont un taux de vacance situé 
entre 3 et 5%, et 0,65% un taux de vacance inférieur à 3%. 

évolution du Taux de vacance commerciale 
moyen sur un panel de 187 centres-VILLEs 
de france ENTRE 2001 ET 2015

La vacance commerciale 
dans 155 villes moyennes en 2015

D’après l’Institut pour la ville et le commerce : En 

dessous de 5 %, la vacance est conjoncturelle. Au-

delà de 10 %, la vacance est perçue comme élevée  

et indique une dévitalisation de la commercialité. 

bon à savoir

Source : MUNCH J, NARRING P. (dirs.), 
La revitalisation commerciale des centres-villes, 
Rapport établi par l’IGF et le CGEDD, Paris, juillet 2016
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Comment expliquer 
la vacance commerciale ? 
Les auteurs du rapport « La revitalisation commerciale des 
centres-villes » ont identifié différents facteurs pouvant être 
associés à une vacance commerciale faible ou à l’inverse à une 

vacance commerciale forte.  

Typologie des villes selon leur taux de vacance commerciale de centre-ville en 2015

FACTEURS ASSOCIÉS 
À UNE VACANCE COMMERCIALE FAIBLE

 

FACTEURS ASSOCIÉS 
À UNE VACANCE COMMERCIALE FORTE

 

> Taux de chômage assez faible

> Revenu médian plus élevé (> 18 000 euros/an) 

> Taux de vacance des logements plus faible

> Gain de population 

> Attractivité touristique forte 

> Station classée/Littoral Augmentation de l’offre de soins 

> Augmentation de l’offre de soins 

> Nombre important de commerces en centre-ville

> Croissance de la population en périphérie

> Taux de chômage élevé

> Taux de pauvreté élevé

> Taux de vacance des logements élevé

> Perte de population 

> Ville non classée comme station touristique/
Absence de littoral

> Pression fiscale plus élevée (TF,CFE) 

> Diminution de l’offre de soins 

> Diminution de l’offre d’équipements 

> Problème d’accessibilité 

> Augmentation des loyers commerciaux

> Concurrence avec le e-commerce 

> Développement fort de la surface commerciale en 
périphérie par rapport à celle de centre-ville Source : MUNCH J, NARRING P. (dirs.), 

La revitalisation commerciale des centres-villes, 
Rapport établi par l’IGF et le CGEDD, Paris, juillet 2016

TISSU ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENT

ÉQUILIBRE CENTRE-VILLE / PÉRIPHÉRIE

Tableau de Synthèse 
des facteurs associés à une forte 

ou faible vacance (villes-centres)
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La vacance commerciale 
à l’échelle 
du Pays de Saint-Omer 

la  vacance commerciale 
à l’échelle du pays de saint-omer

A l’échelle du Pays de Saint-Omer, plus d’un local sur 10 est 

vacant en 2017. Toutefois, on observe une grande disparité 

au niveau communal. En effet, alors que le taux de vacance 

commerciale est nul dans bon nombre de communes 

rurales, il dépasse les 20% dans certains centres-bourgs.

A l’échelle du Pays de Saint-Omer, le secteur 

«Commerces–Hébergements-Transports» 

représente, en 2015, 2032 établissements, soit 35% 

des établissements existants sur le territoire.

Cette même année, 211 établissements ont été créés, 

ce qui représente 32% des créations, soit la part la 

plus importante des établissements créés.

En 2014, le secteur « Commerces-Transports-

Services divers » compte 20 623 emplois sur 45 882 

au total. 90% (18 554) d’entre eux sont des emplois 

salariés.

Quelques chiffres 
SUR LE COMMERCE 
En pays de Saint-Omer

0 5 Km´

100
Nombre de locaux

Part de locaux vacants

30

3

de 15% à 20%
de 10% à 15%
de 5% à 10%

> 20 %

< 5%Sources : IGN - BD Carto 2014
AUD - INSEE RP 2014

Lumbres

Éperlecques

Saint-Omer

Aire-sur-
la-Lys

Thérouanne

Fauquembergues

Au total, le pays de saint-omer compte, 
en 2017, 1 855 locaux commerciaux, dont : 

LOCAUX COMMERCIAUX 
OCCUPÉS

(85.9 %)

1 594

LOCAUX COMMERCIAUX 
VACANTS

(14.1 %)

261

Source : Obs Locaux Commerciaux, 
AUD Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure
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Une vacance nettement plus élevée 
en centre-ville / centre-bourg 
qu’en zone commerciale

L’analyse menée montre une vacance commerciale bien 

plus élevée en centres-villes/centres-bourgs qu’en zones 

commerciales. En effet, cette dernière atteint 18,5% dans 

les centres-villes alors qu’elle ne dépasse pas les 9 % dans 

les zones commerciales.

Des chiffres similaires à ceux constatés par l’institut pour 

la ville et le commerce. En effet, en 2012, l’institut observait 

un taux de vacance commerciale de 7.2% en centre-ville 

contre 3.8 % en centre commercial, et 5.5% en zones 

commerciales.

Des écarts pouvant s’expliquer par l’attractivité des zones 

commerciales : une attractivité relayée par une image 

moderne, une facilité d’accès et de stationnement, une offre 

commerciale importante ou des aménagements récents et 

de qualité.

Le cas des commerces 
en rez-de-chaussée 
de logements collectifs

Dans le cadre de l’élaboration de l’observatoire, il a été 

remarqué une vacance particulièrement forte des locaux 

commerciaux situés en rez-de-chaussée de logements 

collectifs. C’est le cas notamment au niveau de la résidence 

Henri Salvador située à Arques, où la totalité des locaux 

commerciaux sont vacants, mais aussi au sein de la ZAC 

du Moulin (Saint-Martin-lez-Tatinghem) où seulement 3 des 

8 locaux commerciaux sont occupés. 

D’autres exemples peuvent être cités :

Taux de vacance 
par secteur géographique 
sur le pays de saint-omer en 2017 
 

> Résidence Square Marcel Pagnol, Arques (7 vacants)

> Résidence Les Berceaux, Longuenesse (3 vacants)

> Résidence Le Renan, Longuenesse (2 vacants)

 Cellules vides en rez-de-chaussée de logements collectifs  - Saint-Martin-lez-Tatinghem

Source : Obs Locaux Commerciaux, 
AUD Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure

Source : Obs Locaux Commerciaux, 
AUD Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure

18,48%

16,38%

6,32%

8,87%

14,0

0%

2%

4%
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20%

Centres-Villes Périphérie Zones RuralesZ ones/Centres
Commerciaux

Total général

Taux de vacance

sZ
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Zoom sur les centres-
villes et centres-bourgs 

Zoom sur la commune de Saint-Omer

Avec un taux de vacance commerciale de 17.9% en 2017, la 

commune de Saint-Omer se caractérise par une vacance 

particulièrement forte. A ce titre, on observe parmi les locaux 

vacants, la présence d’anciens commerces dont la vétusté 

rend difficilement envisageable la reprise d’une activité 

commerciale (4 au total). Saint-Omer, à l’instar des villes de 

Calais, Carcassonne, Béziers ou Roubaix, entre donc dans la 

catégorie des villes dont la vacance commerciale montre un 

déclin durable de commercialité. Malgré tout, on contaste une 

baisse de la vacance commerciale de 1.1% sur ces deux années.

évolution du nombre total de locaux 
commerciaux et du nombre de locaux vacants 
entre 2015 et 2017 sur la commune de Saint-Omer

Source : Obs Locaux Commerciaux, AUD 

Au total, saint-omer compte, en 2017, 
515 locaux commerciaux, dont : 

LOCAUX COMMERCIAUX 
OCCUPÉS

(82.1 %)

423

LOCAUX COMMERCIAUX 
VACANTS

(17.9 %)

92

515

92

2015

2017

-0.8 %

-1.1%

Schéma de synthèse de la typologie 
des communes avec un taux de vacance 
commerciale de plus de 5% selon trois critères

Source : MUNCH J, NARRING P. (dirs.), La revitalisation commerciale 
des centres villes, Rapport établi par l’IGF et le CGEDD, Paris, juillet 2016

La mission «revitalisation commerciale des centres-villes» 

a croisé les chiffres de la vacance commerciale avec 

différents indicateurs relatifs à l’environnement urbain, au tissu 

socio-économique ou encore à la concurrence centre-ville/

périphérie, permettant ainsi d’identifier les facteurs liés à la 

vacance commerciale. Selon cette analyse, le taux de vacance 

commerciale observé sur Saint-Omer semble pouvoir 

s’expliquer principalement par un tissu socio-économique 

défavorable*. La concurrence entre la périphérie et la centralité 

semble quant à elle, jouer un rôle mineur.

Saint-Nazaire 

Pau 
Thonon-les-Bains 

Grasse
Saint-Brieuc 

Annemasse 

Nancy 

Martigues

Voiron

Cholet 

Orange 

Mulhouse 

Tourcoing 

Avignon Valenciennes 
Béthune 
Blois

Montargis

Châteauroux 
Troyes Lens 

Carpentras 
Cavaillon 

Douai 

Carcassonne
Vierzon

Roubaix
Creil 

Alençon

Saint-Omer 

Arras

Forbach 

Evreux 
Calais 

Nevers 

Charleville-Mézières
Béziers 

Auxerre 

Châtellerault Argentan 

Dunkerque 

Belfort 

Chartres 

Concurrence 
périphérie/centralité et baisse 

des équipements

Concurrence 
périphérie/centralitéDéclin 

de l’environnement

Tissu socioéconomique 
fragile et baisse
des équipements 

Tissu socioéconomique 
défavorable

Tissu socioéconomique
fragile et concurrence 
périphérie/centralité

Vacance > 
15% 

Vacance > 
10% 

Vacance > 
7,5% 
Vacance 5-7,5% 

LES CHIFFRES CLÉS DES LOCAUX ...
35 DEVENUS VACANTS EN 2017 - 56 RESTÉS VACANTS EN 2017 

32 DEVENUS OCCUPÉS EN 2017 

5 VACANTS EN 2015 ET TRANSFORMÉS EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

2 OCCUPÉS EN 2015 ET TRANSFORMÉS EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

1 NON RECENSÉ EN 2015 ET VACANT EN 2017

2 NON RECENSÉS EN 2015 ET OCCUPÉS EN 2017

Lorsque l’on observe la carte ci-dessus, on constate que 

certains secteurs sont particulièrement touchés par la vacance 

commerciale : rue de Calais, milieu et bas de la rue de Dunkerque. 

A l’inverse, les places du Maréchal Foch et Victor Hugo ne 

comportent aucune cellule vide.

93

519

Locaux occupés

Locaux vacants

* Dans le cadre du rapport « revitalisation commerciale des centres villes », ont été considérées comme communes ayant un tissu socioéconomique défavorable , les 
villes dont le taux de chômage > à 12%, le taux de pauvreté > à 15%, le revenu médian < à 18 000 euros.

Source : Obs Locaux Commerciaux, Centre-ville de Saint-Omer, AUD 
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évolution du nombre total 
de locaux commerciaux et du nombre 
de locaux vacants entre 2015 et 2017 
sur la commune de Lumbres

Source : Obs Locaux Commerciaux, 
AUD Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure

Zoom sur la commune 
de Lumbres

Par rapport aux chiffres 2015, les chiffres 2017 ne montrent pas 

d’évolution marquante sur la commune de Lumbres.

Comme pour les communes précédemment développées, on 

observe des difficultés à retrouver une activité commerciale 

aux locaux commerciaux vacants. En effet, sur l’ensemble des 

locaux vacants observés en 2015, seulement un est aujourd’hui 

occupé par une activité commerciale. En ajoutant les 4 locaux 

devenus vacants en 2017, ce sont à présent 21 locaux qui 

attendent de trouver occupant.

évolution du nombre total de locaux 
commerciaux et du nombre 
de locaux vacants entre 2015 et 2017 
sur la commune d’aire-sur-la-lys

Source : Obs Locaux Commerciaux, 
AUD Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure

Zoom sur la commune 
d’Aire-sur-la-Lys

Avec un total de 46, le nombre de locaux commerciaux 

vacants présents sur la commune d’Aire-sur-la-Lys est resté 

stable entre 2015 et 2017.

Le nombre total de locaux commerciaux ayant augmenté, du 

fait de l’extension de la zone commerciale du Val de Lys, le 

taux de vacance 2017 est moins élevé que celui calculé en 

2015 (17,5%).

Cependant, on note que la majorité des locaux vacants 

recensés en 2015 (32 sur 46) le sont restés en 2017.

Au total, Aire-sur-la-Lys compte, en 2017, 
271 locaux commerciaux, dont : 

LOCAUX COMMERCIAUX 
OCCUPÉS

(83 %)

225

LOCAUX COMMERCIAUX 
VACANTS

(17 %)

46

Au total, lumbres compte, en 2017, 
98 locaux commerciaux, dont : 

LOCAUX COMMERCIAUX 
OCCUPÉS

(78.6 %)

77

LOCAUX COMMERCIAUX 
VACANTS

(21.4 %)

21

271

46

2015

2017

99

19

98

21

2015

2017

-1 %

+3 %

+10.5%

LES CHIFFRES CLÉS 

DES LOCAUX ...

12 DEVENUS VACANTS EN 2017

32 RESTÉS VACANTS EN 2017

14 DEVENUS OCCUPÉS EN 2017

0 VACANT EN 2015 ET TRANSFORMÉ EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

3 OCCUPÉS EN 2015 ET TRANSFORMÉS EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

2 NON RECENSÉS EN 2015 ET VACANTS EN 2017

9 NON RECENSÉS EN 2015 ET OCCUPÉS EN 2017

LES CHIFFRES CLÉS 

DES LOCAUX ...

4 DEVENUS VACANTS EN 2017

17 RESTÉS VACANTS EN 2017

1 DEVENU OCCUPÉ EN 2017

1 VACANT EN 2015 ET TRANSFORMÉ EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

0 OCCUPÉ EN 2015 ET TRANSFORMÉ EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

0 NON RECENSÉ EN 2015 ET VACANT EN 2017

0 NON RECENSÉ EN 2015 ET OCCUPÉ EN 2017

263

46

0 %
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Evolution du nombre total de locaux 
commerciaux et du nombre de locaux vacants 
entre 2015 et 2017 sur 
la commune de thérouanne

Source : Obs Locaux Commerciaux, 
AUD Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure

Zoom sur la commune
 de Thérouanne

Comme pour Fauquembergues, les chiffres de la vacance 

commerciale calculés sur Thérouanne sont à relativiser, le 

panel étant particulièrement réduit. Si l’on croise les données 

de l’observatoire aux données Insee, on constate que le taux 

de vacance relativement bas observé sur Thérouanne pourrait 

être lié à une croissance de la population plus importante (+1,3% 

en moyenne par an entre 2009 et 2014) et un revenu médian 

plus élevé (18 975,8 euros) que ceux constatés à l’échelle des 

autres communes observées.

Enfin, on remarque que la baisse de la vacance est corrélée 

à la baisse du nombre total de locaux commerciaux. Un 

phénomène dû à la transformation des locaux commerciaux 

vacants en habitation.

évolution du nombre total de locaux 
commerciaux et du nombre de locaux vacants 
entre 2015 et 2017 
sur la commune de fauquembergues

Source : Obs Locaux Commerciaux, 
AUD Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure

Zoom sur la commune 
de fauquembergues

Si Fauquembergues présente un taux de vacance 

particulièrement élevé, ce chiffre reste à relativiser, le panel de 

locaux commerciaux étant particulièrement réduit.

Il semble toutefois important de noter une baisse de la 

commercialité au niveau de la place de l’Abbé Delannoy, 

depuis 2015.

Au total, fauquembergues compte, en 2017, 
39 locaux commerciaux, dont : 

LOCAUX COMMERCIAUX 
OCCUPÉS

(79.5 %)

31

LOCAUX COMMERCIAUX 
VACANTS

(20.5 %)

8

Au total, thérouanne compte, en 2017, 
36 locaux commerciaux, dont : 

LOCAUX COMMERCIAUX 
OCCUPÉS

(88.9 %)

32

LOCAUX COMMERCIAUX 
VACANTS

(11.1 %)

4

39

3

39

8

2015

2017

39

5

36

4

2015

2017

0 %

+166.7%

-7.7 %

-20%

LES CHIFFRES CLÉS 

DES LOCAUX ...

5 DEVENUS VACANTS EN 2017

3 RESTÉS VACANTS EN 2017

0 DEVENUS OCCUPÉS EN 2017

0 VACANT EN 2015 ET TRANSFORMÉ EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

0 OCCUPÉ EN 2015 ET TRANSFORMÉ EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

0 NON RECENSÉ EN 2015 ET VACANT EN 2017

0 NON RECENSÉ EN 2015 ET OCCUPÉ EN 2017

LES CHIFFRES CLÉS 

DES LOCAUX ...

1 DEVENU VACANT EN 2017

3 RESTÉS VACANTS EN 2017

1 DEVENU OCCUPÉ EN 2017

1 VACANT EN 2015 ET TRANSFORMÉ EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

2 OCCUPÉS EN 2015 ET TRANSFORMÉS EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

0 NON RECENSÉ EN 2015 ET VACANT EN 2017

0 NON RECENSÉ EN 2015 ET OCCUPÉ EN 2017
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évolution du nombre total 
de locaux commerciaux et du nombre 
de locaux vacants entre 2015 et 2017 
sur la commune de Longuenesse

Source : Obs Locaux Commerciaux, 
AUD Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure

Zoom sur la commune 
de longuenesse

Avec une vacance commerciale atteignant 8,4%, Longuenesse 

présente le taux de vacance commerciale le plus bas des 

communes présentées dans cet observatoire.

Une situation expliquée principalement par le fait que 117 des 

165 locaux commerciaux présents sur la commune sont 

situés en zone commerciale (Zone des Frais Fonds et Zone 

Fort Maillebois), soit 70,5 % des locaux commerciaux. Or, il est 

régulièrement constaté que ces secteurs présentent un taux 

de vacance commerciale moins élevé qu’en centre-ville.

évolution du nombre total de locaux 
commerciaux et du nombre 
de locaux vacants entre 2015 et 2017 
sur la commune d’arques

Source : Obs Locaux Commerciaux, 
AUD Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure

Zoom sur la commune 
d’arques

A l’échelle de la commune d’Arques, le nombre de locaux 

commerciaux et celui des locaux vacants sont restés stables. 

Le taux de vacance commerciale reste donc élevé : 20%, soit 

un local commercial sur 5. La perte de locaux commerciaux 

transformés en habitation ou occupés par un professionnel de 

santé a été compensée par la création de nouvelles cellules à 

proximité du nouvel Hypermarché.

La majorité des locaux vacants répertoriés en 2015 sont 

toujours vacants (27 sur 40). Cette vacance de longue durée 

concerne particulièrement les locaux commerciaux situés en 

rez-de-chaussée de logements collectifs, ainsi que des cellules 

caractérisées par un état de vétusté avancé.

Au total, Arques compte, en 2017, 
195 locaux commerciaux, dont : 

LOCAUX COMMERCIAUX 
OCCUPÉS

(80 %)

156

LOCAUX COMMERCIAUX 
VACANTS

(20 %)

39

Au total, longuenesse compte, en 2017, 
165 locaux commerciaux, dont : 

LOCAUX COMMERCIAUX 
OCCUPÉS

(91.6 %)

151

LOCAUX COMMERCIAUX 
VACANTS

(8.4 %)

14

195

40

195

39

2015

2017

165

14 14

2015

2017

-2.5%

0 %

0 %

0 %

LES CHIFFRES CLÉS 

DES LOCAUX ...

9 DEVENUS VACANTS EN 2017

27 RESTÉS VACANTS EN 2017

12 DEVENUS OCCUPÉS EN 2017

1 VACANT EN 2015 ET TRANSFORMÉ EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

4 OCCUPÉS EN 2015 ET TRANSFORMÉS EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

3 NON RECENSÉS EN 2015 ET VACANTS EN 2017

2 NON RECENSÉS EN 2015 ET OCCUPÉS EN 2017

LES CHIFFRES CLÉS 

DES LOCAUX ...

8 DEVENUS VACANTS EN 2017

4 RESTÉS VACANTS EN 2017

8 DEVENUS OCCUPÉS EN 2017

2 VACANTS EN 2015 ET TRANSFORMÉS EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

0 OCCUPÉ EN 2015 ET TRANSFORMÉ EN ACTIVITÉ NON COMMERCIALE EN 2017

2 NON RECENSÉS EN 2015 ET VACANTS EN 2017

0 NON RECENSÉ EN 2015 ET OCCUPÉ EN 2017

165
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Les propositions de la mission « 
Revitalisation commerciale 
des centres-villes »

Dans son rapport, la mission « Revitalisation commerciale 

des centres-villes » propose la mise en place d’un Agenda 

«Commerce en coeur de ville ». Ce dernier repose sur 5 

leviers d’actions :

> Encourager la définition de stratégies locales pour le 

développement du commerce

>  Mieux organiser l’offre commerciale et favoriser les équilibres 

commerciaux

> Coordonner les acteurs

> Accompagner les commerçants dans leur adaptation aux 

commerces de demain

> Mobiliser et gérer le foncier commercial.

Ces leviers sont déclinés en 16 propositions telles que : 

«Promouvoir la mise en place et le rôle de manager de 

centre-ville », « Régionaliser les commissions d’aménagement 

commercial » ou encore « Renforcer les partenariats entre 

les grandes enseignes et organisations commerçantes » (Cf. 

Rapport « La revitalisation des centres-villes »).

Quelques exemples d’actions 
mises en place à l’échelle 
du territoire du pays de Saint-Omer

A l’échelle du Pays de Saint-Omer, les acteurs publics et privés 

se mobilisent afin de revitaliser les centres-villes et centre-

bourgs du territoire.

Pour mieux répondre aux nouvelles attentes des 

consommateurs, la Communauté d’Agglomération du Pays 

de Saint-Omer et la Communauté de Communes du Pays 

de Lumbres développent, dans le cadre de la stratégie 

numérique, une plate-forme de e-commerce, qui permettra aux 

consommateurs de découvrir l’offre commerciale présente sur 

le territoire et d’effectuer leurs achats directement via Internet.

Quelles solutions 
pour réduire 
la vacance commerciale ?

Vitrophanies – Arques

Sur la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, 

un plan d’actions été défini dans le cadre du Grenelle du 

Commerce, avec pour objectifs :

> la création d’un Office Intercommunal du Commerce et de 

l’Artisanat

> le développement de l’offre commerciale (partenariat avec 

Franchiséo pour attirer de nouvelles franchises, mise en place 

de commerces éphémères…)

>l’organisation d’évènementiels et d’animations (train 

touristique,…)

> l’amélioration de l’environnement urbain (aménagement des 

Trois places, Charte d’urbanisme commercial, installation de 

bornes interactives, développement de la vidéo surveillance, 

WIFI…)

> l’amélioration de l’accessibilité au centre-ville (stationnement

gratuit le samedi, création de parkings …)

> l’aide aux commerçants (pépinière commerciale, aide à la 

création d’activités commerciales …)

La Communauté de Communes du Pays de Lumbres a 

quant à elle, souhaité améliorer la connaissance de son tissu 

commercial en lançant une étude dont les conclusions ont 

permis de définir une politique locale du commerce.

Plus récemment, l’intercommunalité a organisé le « 1er rendez-

vous du commerce de proximité et de l’artisanat du Pays de 

Lumbres ». Une seconde rencontre est prévue. Elle devra 

permettre de définir un plan d’actions. Parallèlement, les élus 

communautaires ont souhaité apporter un soutien aux porteurs 

de projet en créant un fond aidant la création ou la reprise de 

commerces.

Enfin, la Communauté de Communes travaille, dans le cadre 

du programme européen Interreg « GO TRADE », à l’attractivité 

des marchés hebdomadaires.

Rue de Dunkerque – Saint-Omer



11

OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER COMMERCIAL DU PAYS DE SAINT-OMER
// SEPTEMBRE 2017  //

Et ailleurs ?

A l’échelle nationale, on peut noter la création d’un portail 

«Coeur de ville » (www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville), qui 

permet aux acteurs territoriaux d’avoir accès à de nombreuses 

informations relatives à la redynamisation des centres villes : 

acteurs, exemples de bonnes pratiques, dispositifs d’aide…

Parallèlement, le Conseil du Commerce de France a produit 

en 2015 un guide « du Commerce de Centre-ville » proposant 

des actions à mettre en place, ainsi que la présentation de 

démarches territorialisées.

Au niveau local, de nombreux exemples peuvent être cités :

EXEMPLES D’INITIATIVES 

EN FAVEUR DU COMMERCE :

- Exonération de la Contribution Foncière des Entreprises 

(Manosque)

- Campagne de communication valorisant le commerce local 

(le Puy en Velay)

- Maîtrise du foncier : instauration du droit de préemption des 

locaux commerciaux vacants mis en vente (Douai)

EXEMPLES D’INITIATIVES 

EN FAVEUR D’UN MEILLEUR 

ENVIRONNEMENT URBAIN :

- Réimplantation des services de police municpale au sein du 

centre-ville (Guise)

- Mise en place d’ambassadeurs de citoyenneté (Vauvert) 

EXEMPLES D’ACTIONS 

POUR RENDRE LE CENTRE-VILLE 

ATTRACTIF :

- Installation d’oeuvres d’art dans le centre-ville (Lens)

- Construction d’une médiathèque en centre-ville (Herblay)

- Réintégration de l’université au sein du centre-ville (Perpignan)

EXEMPLES D’ACTIONS 

VISANT À S’ADAPTER 

AUX NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION :

- Services pour le piéton client à domicile (livraison) (Avignon)

- Enquête auprès des consommateurs (Lomme)

- Extension des horaires d’ouverture (Dole)

- Différenciation de l’offre vis à vis de la périphérie (Quimper)

Vitrophanies – Arques

Rue de Dunkerque – Saint-Omer
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Toutes ces données ont été récoltées entre avril et juin 

2017, et ce, grâce à un travail de terrain visant à mettre à 

jour et à compléter la base de données créée à l’occasion 

de l’élaboration du premier observatoire de l’immobilier 

commercial produit en 2015, sur le territoire de l’ancienne 

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer.

Les données récoltées
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Centre administratif Saint-Louis 

Rue Saint Sépulcre  CS 90128 - 62503 SAINT-OMER CEDEX

TÉL : +33 (0)3. 21. 38. 01. 62
FAX : +33 (0)3. 21. 88. 47. 58

www.aud-stomer.fr

Agence 
D’urbanisme & DE Développement

Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure

Rédaction - Infographie : AUD 

«L’Institut pour la ville et le commerce définit la vacance 

comme l’état d’un local commercial non exploité pour une 

durée indéterminée» (Rapport La revitalisation commerciale 

des centres-villes). Le périmètre du commerce retenu 

est le suivant : le commerce de détail au sens de l’Insee, 

le commerce de vente et de réparation automobile, 

l’artisanat commercial, les services marchands (coiffeur, 

blanchisserie, restauration…).

Le champ d’observation

méthodologie

Le champ d’observation

L’observatoire a pour objectif d’étudier la vacance des locaux 

commerciaux présents sur le Pays de Saint-Omer. Par local 

commercial, on entend : tout local disposant d’une vitrine, 

vacant ou occupé par une activité recevant du public, à 

l’exception des professionnels de santé (hors pharmacies) 

et des activités administratives. Dès lors, ont pu être pris en 

compte les locaux occupés par une activité commerciale 

mais aussi par toute autre activité technique, artisanale... 

A l’inverse, les locaux disposant d’une vitrine mais dont la 

vocation est l’habitation n’ont pas été intégrés au recensement.

La zone géographique d’observation

Elle correspond aux limites administratives du Pays de 

Saint-Omer. Afin de pouvoir comparer les différents 

secteurs, cette zone a été divisée en 4 secteurs :

> CENTRE-VILLE/CENTRE-BOURG : rues ou places 

commerçantes des communes de plus de 2000 habitants.

> « PÉRIPHÉRIE » : secteurs des communes de plus de 2000 

habitants, n’entrant pas dans la catégorie centre-Ville/ 

centre-bourg

> « ZONE RURALE » : l’ensemble des communes de moins 

de 2000 habitants comprises dans le Pays de Saint-Omer

> « ZONE COMMERCIALE» : les différentes zones 

commerciales présentent sur le territoire. On peut ainsi citer 

: Fort Maillebois (Longuenesse) , Carrefour Saint-Martin-au-

Laërt, zone commerciale de la Garenne (Arques)…

La zone d’observation retenue par l’Institut comprend les 

centres-villes, grandes galeries marchandes, magasins 

d’usines…des 350 premières villes de France en 2015, 

soit l’exhaustivité des villes de plus de 50 000 habitants et 

quelques communes de moins de 50 000 habitants.

La zone géographique d’observation

La vacance est mesurée lors d’un recensement exhaustif 

effectué à l’occasion d’un travail de terrain réalisé chaque 

année. Les données sont ensuite retraitées et fiabilisées. 

Parallèlement, l’institut effectue une veille médiatique et 

une veille internet pour collecter les données relatives aux 

projets commerciaux, enseignes et prestataires.

Les données récoltées

méthodologie

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint- Omer – Flandre intérieure

de l’étude de l’institut pour la ville et le commerce
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