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Orientés essentiellement à destination des élus locaux et des partenaires de l’A’U, les Petits Déj’ sont 
construits sur la base de partage d’expériences autour d’un sujet d’aménagement. Appuyés par une 
introduction permettant de mieux cerner le sujet, ils sont enrichis par les questions et échanges avec 
le public présent.

Le mardi 9 décembre, les participants se sont réunis autour du thème du commerce et de la 
redynamisation des centres urbains ou de village. Les élus des communes de Brignon et de Saint-
Gervasy sont venus témoigner des actions qu’ils ont pu mener dans leur village.

Encore un grand merci aux intervenants et aux participants.
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les grandes lignes du sujet

Le commerce est un levier important de la vie sociale au sein d’une commune, il contribue à son 
dynamisme et à son attractivité.
Parfois, l’élu peut se sentir impuissant face à un phénomène de désertification commerciale qui 
touche plus particulièrement les communes péri-urbaines et rurales. Mais il demeure un acteur 
majeur et primordial de la dynamisation des centres bourgs. Il dispose de plusieurs leviers à 
activer, qui aboutiront à des actions dans des temporalités différentes selon les outils développés. 

Définir en amont des orientations spécifiques dans les documents d’urbanisme
En exprimant un projet et des objectifs dans les documents d’urbanisme et réglementaires, 
l’élu peut inscrire des orientations à moyen et long termes pour la commune, qui guideront son 
développement futur. Il doit également faire correspondre son projet avec les orientations des 
documents cadres supérieurs, existants sur son territoire : SCoT, schéma départemental,…
Ces leviers sont longs à mettre en œuvre, mais s’inscrivent dans une stratégie globale.

Etre en veille sur les aides publiques pour soutenir le commerce
Le FISAC (Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce) est un fonds 
abondé par l’Etat pour lutter contre la désertification des commerces et de l’artisanat dans les 
territoires les plus fragiles, et  encourager les communes à s’inscrire dans une politique territoriale 
cohérente, tout en encourageant le commerce local.
Depuis la réforme du 18 juin 2014, le FISAC est passé à une logique d’appel à projets national 
pour sélectionner les opérations territoriales. Le dispositif permet de verser des subventions 
aux commune de moins de 3000 habitants et aux entreprises pour financer des actions de 
fonctionnement (animation, communication et promotion commerciale, recrutement d’animateurs 
de centre-ville, études...) ou d’investissement (halles et marchés, centres commerciaux de 
proximité, signalétique commerciale, aides directes aux entreprises...).
D’autres dispositifs et opportunités peuvent exister ponctuellement à l’échelle locale, 
départementale ou régionale.

© A’U
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Organiser une maîtrise du foncier sur sa commune 
La définition préalable d’une stratégie en matière d’action foncière et immobilière permet 
d’anticiper et de proposer des alternatives en cas d’évolution des implantations commerciales. 
Une veille sur le foncier qui se libère au sein d’une commune est primordiale, car la ressource 
peut se révéler une réelle opportunité pour concrétiser les possibilités de développement. Il 
s’agit d’investir pour disposer de capacités, utilisables à différentes fins : commerces, mais aussi 
logements, espaces publics, modes doux,...

Réfléchir et adapter le fonctionnement urbain
L’action sur les flux, routiers, cyclistes et piétons, est indispensable à l’attractivité des commerces 
de centre-bourg. 
Ainsi, la réflexion sur l’organisation des stationnements et les parcours de circulation permet 
d’agir sur la dynamique commerciale en agissant sur l’accessibilité au centre de la commune. De 
la même manière, l’amélioration du confort des piétons et des cyclistes dans le cadre de parcours 
apaisés vers le centre, ses commerces et ses services contribue également à la qualité de vie des 
habitants et au développement d’une centralité vivante.

Agir sur le cadre de vie et les espaces publics
Pour préserver et valoriser les commerces en centre de village, il est nécessaire d’envisager 
le commerce sous un angle plus large qui comprend le cadre de vie en général au sein de la 
commune, l’aménagement de l’espace public et le traitement paysager des abords commerciaux 
et des entrées de village. 
Il s’agit de susciter chez chaque habitant, l’envie de se rendre dans les commerces de la commune 
par l’offre commerciale d’une part, mais aussi par l’aspect qualitatif de la physionomie du village et 
par la dynamique sociale qu’elle offre. Les espaces publics se révélent souvent des lieux d’échanges 
et de rencontres, particularité recherchée dans les villages.

Activer les réseaux existants 
Les acteurs du territoire peuvent être mobilisés pour appuyer et accompagner les actions 
communales (A’U, SAT, EPF, Communauté de Communes ou d’Agglomération, CCI, CAUE…), que ce 
soit en matière d’ingénierie d’études préalables, d’observatoires, de montage de dossiers et d’aide 
à la mise en œuvre de projet.
Les acteurs privés peuvent également apporter un appui technique en matière de définition et de 
financements des opérations. 

Les grandes lignes du sujet
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les projets présentés

Le Point multi-services à Brignon

Description de la commune
Située dans le triangle Nîmes – Alès – Uzès, Brignon compte une population d’un peu plus de 800 
habitants, qui augmente de 2% par an et dont la tranche des 20-39 ans représente 40%.
Fortement soumise au risque inondation et dotée d’un périmètre classé, son développement est 
très contraint et doit essentiellement se faire grâce à des opérations de renouvellement.

Desservie par les axes routiers, dont la RN 106 (2x2 voies), et ferrés (ligne Alès-Nîmes), la présence 
de la gare Nozières-Brignon en fait une des communes-clés du contrat d’axe, qui a pour objectif 
de développer les transports alternatifs à l’automobile et de favoriser l’urbanisation à proximité 
des nœuds d’échanges, autour des gares. 
Située à la convergence des Chemins de Grandes Randonnées de la Régordane et d’Urban V, elle 
accueille tout au long de l’année des randonneurs.

Description et objectifs du projet
Au fil des années, Brignon a vu fermer la totalité de ses commerces de proximité. 
Pour répondre à une forte demande de la population et être réactive pour accueillir de nouveaux 
habitants, la nouvelle équipe municipale s’est investie dès le début de son mandat début avril 
2014, dans les démarches nécessaires pour ouvrir un point multi-services.

© Google
Point multi-services
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les projets présentés

La municipalité a choisi d’orienter ce point multi-services vers une offre de base, dans un premier 
temps : 
• dépôt de pains fabriqués par le boulanger d’un village proche, 
• presse locale (Midi Libre),
• épicerie de base achalandée avec des produits de qualité, locaux et régionaux (agriculteur, 

producteur) pour se démarquer de l’offre des hypermarchés.

Un point « café » sera également proposé, avec quelques tables et chaises mises à disposition.

Au-delà de l’offre de commerce de proximité, le point multi-services représente une opportunité 
de réduire l’isolement des personnes âgées, de créer du lien social et de redynamiser le village, 
grâce à un lieu convivial, facilitateur d’échanges et de rencontres.

Les phases du projet
L’ancienne municipalité avait fait l’acquisition d’un café-restaurant et engagé des démarches pour 
créer un point multi-services dans ce lieu, après un chantier de réhabilitation du bâtiment. 
A son arrivée, la nouvelle équipe municipale a pu s’appuyer sur les actions déjà menées, dont une 
étude de marché socio-économique réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
d’Alès en 2012, qui confirmait la viabilité du projet aux regards de la zone de chalandise et de la 
demande (questionnaire aux habitants, panier moyen,…).
Face à la complexité des démarches et aux délais contraints, elle s’est également tournée vers des 
communes de l’agglomération (Saint-Privat des Vieux, Mons, Saint Paul la Coste) ayant monté des 
projets similaires, pour bénéficier de leur retour d’expériences et de leurs conseils.

Une des priorités sur ce projet était sa mise en œuvre rapide. De ce fait, le choix du lieu a été 
primordial. Situé en cœur de village, à côté de l’école et de la mairie, à proximité de l’arrêt de bus, 
un bâtiment communal avait déjà fait l’objet, par le passé, d’une réhabilitation pour servir de lieu 
associatif et pouvait donc servir immédiatement.

Le Point multi-services à Brignon

Local municipal identifié pour accueillir le point multi-services - © Brignon
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les projets présentés

Il a alors été décidé d’installer le point multi-services dans ce lieu, déjà rénové et équipé, qui 
nécessitait peu d’investissement (installation de grilles de défense et achat de mobilier) et une 
simple demande de changement de destination auprès de la DDTM.
Les associations, utilisatrices du lieu, ont été redirigées vers d’autres bâtiments communaux : la 
Mission Locale Jeunes vers la bibliothèque et le relais des assistantes maternelles vers le foyer 
communal.

La municipalité a ensuite lancé un appel à candidature, accompagnée par le service juridique 
d’Alès Agglomération et de la CCI d’Alès. Différents critères ont été définis : être en recherche 
d’emploi, proposer des produits qualitatifs, travailler avec un boulanger professionnel, avec une 
préférence pour un habitant de la commune à dossier égal.

Aujourd’hui, un candidat a été retenu et le point multi-services ouvrira à compter du 10 janvier 
2015. Le loyer de la première année a été fixé à 100€/mois et sera réévalué chaque année en 
fonction du chiffre d’affaires.
L’équipe municipale espère maintenant que les habitants de Brignon répondront présents et 
feront vivre ce commerce multi-services. Si le professionnalisme et le savoir-faire de l’exploitant 
sont un facteur de réussite, les habitants ont également un rôle important dans la viabilité du 
projet. 

D’ores et déjà, selon les réussites du projet, plusieurs pistes ont été imaginées pour développer et 
diversifier l’offre de services, en fonction de la demande : relais colis, poste,…
Par ailleurs, d’autres projets liés au commerce et services de proximité sont déjà envisagés, avec 
notamment la réhabilitation du café-restaurant acquis sous l’ancienne municipalité, en gites 
d’étape et restaurant pour les randonneurs de passage.

Les opportunités du projet
• Bâtiment communal disponible et réhabilité
• Faible investissement
• Démarche déjà engagée sous l’ancienne municipalité
• Appui et accompagnement par les acteurs du territoire : CCI d’Alès et Communauté 

d’Agglomération

Le Point multi-services à Brignon

© Brignon © Brignon
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les projets présentés

Le Pôle commercial à Saint-Gervasy

Description de la commune
Saint-Gervasy est une commune périurbaine de l’Est nîmois, ouverte vers le Gard Rhodanien et le 
bassin avignonnais, qui attire une population jeune et dynamique, grâce à un marché de l’habitat 
accessible.

Située entre la RD 6086 qui relie Nîmes à Avignon, et l’autoroute A9, fortement contrainte par 
le risque inondation mais aussi par les infrastructures routières et ferroviaires, la commune s’est 
développée lentement vers l’ouest à partir des années 1970, avec une urbanisation maîtrisée et 
diversifiée, pour compter aujourd’hui presque 1200 habitants. 
La morphologie du village se caractérise par un centre ancien et une extension à l’ouest d’habitat 
résidentiel. Entre ces deux parties, se trouvent les écoles et des équipements communaux, réalisés 
en partie en 1993, tels qu’une salle des fêtes, un dojo ou un stade. 

Description et objectifs du projet
Dans les années 1990, les commerces de la commune étaient situés en cœur de village, d’accès 
difficile et sans solution pratique de stationnement. 
Face à une population grandissante et malgré la présence de commerces importants sur la 
commune voisine de Marguerittes, il est apparu nécessaire pour la municipalité de repenser les 
commerces de proximité du village, en proposant une offre diversifiée entre le centre ancien et 
les quartiers résidentiels, là où la mairie possède déjà des terrains communaux disponibles.

© Google
Pôle commercial
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les projets présentés

En 1995, la création par l’Etat d’un giratoire en entrée de village marque définitivement le 
déplacement du centre de vie de village, vers cet espace situé entre le village ancien et les 
quartiers résidentiels. Il s’agit alors d’une opportunité que la municipalité saisit pour créer des 
locaux commerciaux sur les terrains qu’elle possède.
La superficie du foncier disponible permet à la fois de créer un pôle commercial, et également 
d’investir l’espace pour recréer l’ambiance d’une place de village grâce à des lieux de convivialité 
facilement accessibles.

Les phases du projet
Au milieu des années 1990, la mairie est sollicitée par un pharmacien et un médecin, en recherche 
de locaux pour installer leur activité sur la commune. 
La municipalité se lance alors dans une opération immobilière pour créer les locaux nécessaires 
à leur installation. Un dentiste vient compléter l’offre du pôle médical, qui voit le jour en 1998.
Très rapidement, la mairie reçoit de nouvelles demandes d’installation pour des commerces. 
Une deuxième phase démarre à partir de 2000, pour permettre l’ouverture de commerces 
alimentaires et de proximité, comme une boulangerie, un fleuriste et un tabac-presse. Cette 
deuxième opération finalisée en 2001 sera couplée à la création de logements communaux en 
R+1 des locaux commerciaux.

Le positionnement stratégique en entrée de village et la présence d’un parking sont des atouts forts 
pour ce pôle commercial. En effet, la facilité d’accès et de stationnement favorise sa fréquentation. 
Le parking est même fréquenté spontanément les mardis matins par des marchands ambulants, 
sous la forme d’un marché paysan.

Le Pôle commercial à Saint-Gervasy

© Photo Google - montage A’U
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les projets présentés
Le Pôle commercial à Saint-Gervasy

Aujourd’hui, la mairie projette de lancer une troisième phase pour créer et installer une supérette 
d’environ 150m². Ce type de commerce est inexistant dans la commune et viendrait compléter 
l’offre déjà disponible au sein du pôle commercial. Un acteur privé a pu réaliser une étude de 
marché qui vient conforter la viabilité de ce type de commerce au sein de la commune. Et les 
études avec les architectes ont été lancées. 

Le retour d’expérience sur le financement des deux premières phases permet de lancer la 
réalisation du projet de supérette. En effet, les phases 1 et 2 n’ont pas nécessité un investissement 
risqué de la part de la commune, puisque les loyers et baux commerciaux permettent de couvrir 
les remboursements d’emprunt. Les crédits ont même été renégociés dernièrement, avec un 
allongement de la durée et une baisse des mensualités, ce qui permet de dégager les fonds 
nécessaires à l’entretien des locaux. D’ici 5 ans, la commune aura remboursé les emprunts des 
deux premières phases et les revenus des loyers viendront augmenter les revenus de la commune 
ou compenser l’investissement de cette troisième phase. 

Les opportunités du projet
• Présence d’un foncier disponible
• Emplacement opportun en entrée de village, entre le cœur ancien et les quartiers résidentiels
• Sollicitation des commerçants pour disposer de locaux et être présents sur le pôle commercial
• Budget des opérations à l’équilibre (auto-financement des opérations)

© Cabinet GROS & SOUYRI - Architectes

Perspectives du Pôle commercial avec l’intégration de la supérette



Contact :
Nelly ARNEGUY
04.66.29.12.12
nelly.arneguy@audrna.com
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Confortée par la qualité et la richesse des interventions,
par les différents retours positifs, et surtout 

l’intérêt témoigné par les élus à se retrouver pour échanger, 
l’A’U va poursuivre en 2015 l’organisation des Petits Déj’. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’A’U :
h t t p : / / w w w . a u d r n a . c o m / i n d e x . p h p / p e t i t - d e j

Vous pouvez vous inscrire à la lettre d’information de l’A’U 
en envoyant un mail à l’adresse suivante : 

nelly.arneguy@audrna.com


