UN NOUVEAU CONTEXTE CONCURRENTIEL
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LES 4 FONCTIONS D’UN CENTRE-VILLE

LE BILAN D’ATTRACTIVITÉ
Rayonnement et influence

430 618

La zone de chalandise théorique
de Valence compte plus de
430 600 habitants et a suivi une
évolution positive de + 2,9 %.

7

Rapport du nombre d’habitants
vivant au sein de la zone de
chalandise rapporté au nombre
d’habitants de la ville.

LE BILAN D’ATTRACTIVITÉ
Profil de la population et évolutions sociologiques
41,9
%

Le taux des ménages ayant emménagé
depuis moins de 5 ans.

192,5

La concentration d’emplois à Valence souligne
une forte attractivité de cette polarité en terme
d’emplois.

4 739

Le nombre d’étudiants résidants sur la ville de
Valence en 2013.

21,3
%

Le périmètre INSEE du centre-ville concentre
21,3 % des étudiants résidants
de la ville.

LE BILAN D’ATTRACTIVITÉ
La structure de l’offre commerciale – L’offre globale

710

Le nombre de commerces présents sur le périmètre
d’étude.

44
%

La part des commerces en centralité.

30,6
%

Le taux de diversité commerciale traditionnelle élevé
sur le secteur de centre-ville.

22,9
%

Les commerces en équipement de la personne
constituent le second secteur le plus représenté.

8%

La part de l’offre alimentaire traditionnelle
est plutôt faible sur le centre-ville
de Valence.

LE BILAN D’ATTRACTIVITÉ
La répartition de l’offre commerciale – Les effets de pôles thématiques

Depuis 20 ans

LE BILAN D’ATTRACTIVITÉ
Les équipements non marchands

25,6
%

La part des professionnels de santé
implantée au sein du périmètre
du centre-ville.

16,4
%

Le taux de présence des équipements
non marchands.

11

Sur les 21 équipements culturels
recensés à l’échelle de la Ville, on en
dénombre 11 implantés en centre-ville.

8

On recense 8 établissements scolaires
et de formation sur le centre-ville
de Valence.

LE BILAN D’ATTRACTIVITÉ
L’offre de stationnement en centre-ville
3,9

Le nombre de places de stationnement par
commerce situées au sein du périmètre du
cœur de ville et 6,7 pour le centre-ville élargi
(Chareton, Comète, Gambetta…).

72,5
%

Le stationnement en ouvrage dans le périmètre
d’étude représente plus de 72 % de l’offre en
stationnement global du centre-ville.

51%

Le cœur de ville de Valence concentre 51 % de
l’offre en stationnement recensé à l’échelle du
centre-ville.

Liaisons

L’offre en stationnement est
cohérente au vu de l’offre
commerciale.

LE BILAN D’ATTRACTIVITÉ
Le bilan d’attractivité des espaces urbains

Satisfaisant

Moyen

A améliorer

LA PERCEPTION DES CONSOMMATEURS
Profil de l’échantillon – Caractéristiques de la clientèle du centre-ville de Valence

69
%

La part des personnes interrogées résidant sur
la commune de Valence.

18
%

Une sous représentation des 40-54 ans dans la
population interrogée.

28
%

Une bonne représentation en moyenne des CSP+.

30
%

De même, la population de retraités semble être
bien représentée.

70%

La part des actifs interrogés
indiquant travailler sur la
Ville de Valence.

LA PERCEPTION DES CONSOMMATEURS
L’image du centre-ville

77
%

En moyenne, 77 % des visiteurs déclarent avoir
une image globalement positive du centre-ville.

24
%

La part des retraités ayant une image « très
positive » du centre-ville est plus élevé que la
moyenne.

84
%

La part des actifs ayant une image positive du
centre-ville.

86
%

86 % des personnes ayant déménagé
il y a moins de 5 ans ont une image
positive du centre-ville.

LA PERCEPTION DES CONSOMMATEURS
Le rythme de fréquentation du centre-ville

71
%

Un peu plus de 7 visiteurs sur 10 déclarent faire
des achats au centre-ville de Valence au moins
une fois par semaine.

80
%

Le profil de la clientèle fréquentant les commerces
au moins une fois par semaine.

23
%
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Les réfractaires – fréquentation moins d’une fois
par mois .
On note une forte baisse de fréquentation en
particulier pour les habitants des autres
communes.
Près de 4 visiteurs / 10, habitant
sur Valence indiquent fréquenter les
CHR au moins une fois par semaine
sur le secteur de la Vieille Ville

LA PERCEPTION DES CONSOMMATEURS
Le parcours marchand

33,5
%

Le secteur Victor Hugo (avenue et centre
commercial) est l’un des plus fréquenté du centreville par les visiteurs.

33,5
%

Egalement 33,5% des visiteurs du centre-ville
indiquent s’être rendus dans le secteur de la Vieille
Ville.

8,7
%

Les visiteurs du centre-ville semblent beaucoup
moins fréquenter la rue commerçante Emile Augier.

57%

Les boulevards à l’ouest du cœur de ville
constituent essentiellement des lieux
de flux.

LA PERCEPTION DES CONSOMMATEURS
La satisfaction de la clientèle

86%

74,3%

84%

Un peu plus de 8 visiteurs sur 10 indiquent être
satisfaits de l’ambiance d’achat du centre-ville.

La part des visiteurs du centre-ville indiquant être
satisfaits des espaces pour enfants existants sur
le périmètre.

84% des visiteurs estiment que le centre-ville est
en bonne sécurité au sein de l’espace public.

LA PERCEPTION DES CONSOMMATEURS
Les axes d’amélioration

82 %

Un peu plus de 8 visiteurs sur 10 citent
spontanément des points d’amélioration.

84,5
%

Des personnes interrogées ne considèrent pas la
question du stationnement comme un point clé
de l’amélioration de l’attractivité du centre-ville
(autres communes 30% en moyenne
d’insatisfaction)

85%

La question de la propreté des espaces public
apparait satisfaisante pour 85 % des visiteurs du
centre-ville.

24%

24 % des personnes interrogées indiquent la
nécessité d’intervenir prioritairement
sur le commerce en centre-ville
(points 4 et 5).

LA PERCEPTION DES CONSOMMATEURS
Comportements d’achat - Synthèse

71 %

Malgré un poids du commerce traditionnel modéré
et l’absence de supermarché de plus de 1100 m², le
centre-ville de Valence exerce une bonne influence
sur les achats alimentaires notamment grâce aux
marchés.

22 %

Le centre-ville de Valence a perdu en légitimité en
équipement de la personne mais avec une
attraction qui baisse fortement auprès des ménages
extérieurs.

31%

La vocation du centre-ville en équipement de la
maison tend à se cantonner aux achats de proximité
destinée à la clientèle locale.

37%

En Culturel-loisirs, la légitimité du centre-ville se
cantonne principalement aux produits
culturels et très peu aux jeux-jouets
et aux articles de sport.

LA PERCEPTION DES CONSOMMATEURS
Synthèse des profils – type de clientèle

Enjeu de conquête de clientèle

BILAN COMMERCE ET FACTEURS D’ATTRACTIVITÉ

Axe de base
Le comité de gouvernance

PRÉSENTATION
Le Comité de gouvernance comme pilote

Le Comité de gouvernance
constitue une instance de
réflexion et de co-construction
du centre-ville de demain.

Axe 1
Améliorer l’effet vitrine du centre-ville

PRÉSENTATION

Défi 1 : intervenir sur le bâti vacant

Profiter des cellules
vacantes pour lancer
des boutiques
« starter » et les
espaces de coworking

Engager un travail
partenarial avec les
propriétaires des
locaux commerciaux

Mettre en place une
taxation sur les
vitrines commerciales
vacantes

Mettre en place un
covering des vitrines
vacantes

PRÉSENTATION

Axe 1
Améliorer l’effet vitrine du centre-ville
Défi 2 : améliorer l’attractivité du centre-ville
depuis les boulevards et les parkings
Reconstituer
un linéaire
commercial
attractif sur les
boulevards

Mettre en place
une signalétique
piétonne

Mettre en place une
signalétique de parking
depuis les entrées de
ville

PRÉSENTATION

Axe 1
Améliorer l’effet vitrine du centre-ville
Défi 3 : améliorer la qualité des façades commerciales
et des terrasses

Mettre en place
une charte des
terrasses
(actuellement
en cours
d’étude)

Mettre à
disposition des
commerçants un
Designer pour
faciliter la
rénovation des
façades
commerciales

Axe 2
PRÉSENTATION
Renforcer la polarité commerciale
et le parcours marchand
Défi 1 : limiter la périphérisation des activités

Limitation des
installations
commerciales
de moins de
200 m² en
dehors des
centralités

Définir un
périmètre de
centre-ville et
un périmètre
de sauvegarde

Axe 2
Renforcer la polarité commerciale
et le parcours marchand
Défi 2 : développer l’intensité marchande en centre-ville

Mettre en place
une démarche
de marketing
auprès des
investisseurs et
des enseignes

Mettre en place
un outil de veille
pour connaître
les mutations
commerciales

Axe 2
PRÉSENTATION
Renforcer la polarité commerciale
et le parcours marchand
Défi 3 : stimuler l’innovation commerciale auprès des commerçants
indépendants

Mettre en
place un
concours de
l’innovation
commerciale
sur le
centre-ville

Développer des
conseils en
merchandising
et de
théâtralisation
des espaces de
ventes

PRÉSENTATION

Axe 3
Renforcer les démarches de conquête de la clientèle

Défi 1 : capter les actifs en centre-ville

Etudier la
possibilité de
mettre en place
une
conciergerie de
centre-ville et
services
associés

Stimuler
l’ouverture des
commerces le
midi

PRÉSENTATION

Axe 3
Renforcer les démarches de conquête de la clientèle

Défi 2 : améliorer l’empreinte numérique du centre-ville

Créer un site
web et une
application
de centreville

Axe 3
Renforcer les démarches de conquête de la clientèle

Défi 3 : renforcer la conquête de la clientèle via les associations

Campagnes de
SMS
géolocalisées

Mettre en place
un fichier client

Améliorer la
commercialisation des
chèques cadeaux

Axe 3
Renforcer les démarches de conquête de la clientèle

Défi 4 : affirmer l’identité du centre-ville

Créer une
marque de
centre-ville pour
donner plus
d’impact aux
communications

PRÉSENTATION

Axe 4
Optimiser la gestion de la prestation du centre-ville

Défi 1 : mettre en place une
gestion urbaine de proximité

Poursuivre
les efforts sur
la propreté et
la sécurité en
centre-ville

Défi 2 : rénover les rues
piétonnes

Poursuivre la
requalification
de l’espace
piéton à
l’intérieur des
boulevards

Axe 5
PRÉSENTATION
Améliorer
l’attractivité et l’attrait touristique
du centre-ville
Défi 1 : améliorer la qualité du cheminement piéton

Théâtraliser et
dynamiser le
parcours
marchand

Etudier la
possibilité de
végétalisation
des rues
commerçantes

Axe 5
Améliorer l’attractivité et l’attrait touristique
du centre-ville
Défi 2 : mettre en lumière le centre-ville

Dans le cadre du
plan lumière,
poursuivre la
rénovation des rues
et faire rayonner le
centre-ville

Axe 5
Améliorer l’attractivité et l’attrait touristique
du centre-ville
Défi 3 : repenser la place de l’enfant en centre-ville

Etudier la
possibilité de
faciliter le lien
entre le cœur
commerçant
et le Parc
Jouvet

Ponctuer le
parcours
marchand
d’espaces de
jeux pour
enfant

Axe 5
Améliorer l’attractivité et l’attrait touristique
du centre-ville
Défi 4 : proposer une expérience singulière et attractive

Créer
l’événement
en centre-ville

Axe 5
PRÉSENTATION
Améliorer
l’attractivité et l’attrait touristique
du centre-ville
Défi 5 : améliorer le stationnement
o Un zonage plus lisible limité à 2
zones :
 Zone Violette (2H15 max) :
330 places + la zone piétonne
 Zone Orange (4H15 max) :
780 places
o Des emplacements de Très Courte
Durée :
 Limités à 30 minutes
 Gérés par Disque Européen
 Généralisés sur les cases
livraison de 11h30 à 19h
 Places de la Paix et Danton
o 2000 places gratuites proches du
centre ville

o 400 places sur lesquelles 30
minutes sont offertes
o Une baisse des tarifs de 10%

30
minutes
gratuites

+ 50% de
places en
zone
violette

Axe 5
PRÉSENTATION
Améliorer
l’attractivité et l’attrait touristique
du centre-ville
Défi 5 : améliorer le stationnement
La réforme impose de mettre le matériel en conformité (nouveaux tickets, nouveaux
logiciels…)
La Ville saisie l’opportunité pour moderniser l’ensemble du parc
d’horodateurs et inciter au paiement en 1er intention (CB avec ou sans
contact, Whoosh…)

L’équilibre économique du stationnement :

o

Des investissements conséquents pour la
Ville = coût de la modernisation:
 135 000 € en 2016
 330 000 € en 2017

o

8 ASVP pour contrôler et favoriser la rotation
= coût de la masse salariale : 240 000 €

o

Des recettes des horodateurs :
environ 680 000 € en 2017

Axe 6
PRÉSENTATION
Densifier la population en centre-ville
Défi 1 : renforcer le
traitement des façades
d’immeubles

Poursuivre la
mise en place du
fond d’aide
incitatif destiné
aux propriétaires

Défi 2 : requalifier l’offre en
habitat en centre-ville

Encourager
l’utilisation du
dispositif Malraux
sur le bâti ancien
du cœur de ville

PRÉSENTATION

Axe 7
Préserver les fonctions d’attractivité non marchande

Défi 1 : réorganiser l’offre médicale
Etablir un travail
collaboratif
avec les
praticiens du
centre-ville

Synthèse des axes et actions

• Réfléchir et co-construire le
centre-ville de demain

Axe de base
Un comité de Gouvernance
comme pilote

• Propreté et sécurité
• Continuité de requalification des espaces
piétons

Axe 4
Optimiser la gestion de la
prestation du
centre-ville

• Travail avec les propriétaires
• Covering des vitrines vacantes
• Taxation sur vitrines commerciales
vacantes
• Boutiques starters et coworking
• Signalétique piétonne
• Signalétique parking
• Linéaire commercial attractif
(boulevards)
• Désigner / charte des terrasses
Axe 1

Améliorer l’effet vitrine du
centre-ville

• Végétalisation des rues commerçantes
• Théâtralisation et dynamisation du
parcours marchand
• Poursuite du plan lumière
• Espaces de jeux pour enfants
• Liaison cœur commerçant / Parc Jouvet
• Création d’événement en centre-ville
• Amélioration du stationnement

Axe 5
Améliorer l’attractivité et
l’attrait touristique du
centre-ville

• Périmètre de centre-ville et de
sauvegarde
• Limitation de la périphérisation
• Veille des mutations commerciales
• Démarche marketing investisseurs et
enseignes
• Merchandising et théâtralisation des
espaces de ventes
• Concours d’innovation commerciale

Axe 2
Renforcer la polarité
commerciale et le parcours
marchand

• Renforcement traitement des façades
d’immeubles
• Requalification de l’offre en habitat en
centre-ville

Axe 6
Densifier la population en
centre-ville

• Ouverture des commerces le midi
• Conciergerie et services associés
• Site web et appli de centre-ville
• Conquête clientèle (fichiers, chèques
cadeaux et sms)
• Marque de centre-ville

Axe 3
Renforcer les démarche de
conquête de la clientèle

• Réorganisation de l’offre médicale

Axe 7
Préserver les fonctions
d’attractivité non
marchande du centre-ville

