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n°7

LE COMMERCE
Le commerce, facteur d’animation et pourvoyeur d’emplois et de services à la population, constitue un élément clé de
l’aménagement de notre territoire. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), qui vise un développement harmonieux et
durable de notre territoire, se saisit pleinement de cette thématique. Il est ainsi nécessaire d’identifier les besoins et de définir
ensemble quelle armature commerciale nous souhaitons pour demain.

LES CHIFFRES CLES
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COMMERCES DE DETAIL
en 2015

30 000 m2

de surface de vente
de plus de 300 m2

358 M€ de
dépense des
ménages dont

57 %

est dépensé sur le
territoire

2/3

Alimentaire
19 %

Café
Restaurant
31 %

des dépenses

alimentaires sont
effectuées dans une

grande surface
Equipement
de la personne
9%

216 M€ de CA

des commerces
dont 94 %
est réalisé par les
ménages du
territoire

Equipement
de la maison
11 %

Divers
6%
Automobile
14 %

Hygiène
Santé
Beauté
4%

Culture
Loisirs
7%

96 %

de maintien sur le territoire des

BESOINS COURANTS

1/2

des commerces
sont sur Uzès

Carte : Part des commerces sur le territoire en 2013
Source : CCI de Nîmes

ANALYSE THEMATIQUE
Commerce

Chiffre d’Affaire dépensé sur le territoire

Surface de vente

Maintien sur l’alimentaire

Chiffre d’Affaire généré par les ménages

Evolution des commerces non alimentaires

Maintien sur le non alimentaire

Evolution des commerces alimentaires

L’ANALYSE STRATÉGIQUE
Atout

Faiblesse

Une part des commerces traditionnels satisfaisante

Forte attraction des agglomérations Avignonnaises
Nîmoises et Alésiennes pour les commerces non alimentaire

Une bonne couverture sur les besoins réguliers

Concentration des commerces non alimentaires sur
la ville d’Uzès

Présence d’une ville centre attractive sur le plan
commercial

Des zones commerciales et artisanales ayant une
qualité architecturale peu travaillée

Opportunité

Menace

Développer un maillage commercial en adéquation
avec l’armature urbaine

Fragilisation du commerce de proximité, facteur
d’animation de la vie rurale
Devenir dépendant des territoires voisins

PROBLEMATIQUE SOULEVEE
Structurer l’offre commerciale autour des polarités & consolider le
commerce de proximité
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