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       Introduction 

 

 

Evoquer la dynamisation du centre-ville suppose de définir la fonction du 

cœur de ville. Cette fonction recouvre quatre dimensions : 

 L’économie : répondre aux besoins marchands des consommateurs 

 L’habitat : fournir un habitat adapté tout au long de la vie 

 Le service : répondre aux besoins non marchands des habitants 

 L’identité : créer un attachement, un point de repère voire de fierté 

 

La thématique de la dynamisation ou de la revitalisation demeure très 

souvent traitée sous le seul angle économique et de l’aide directe au 

commerce de proximité (FISAC, OCMAC…). 

 

Seules les collectivités de strates supérieures et confrontées à de lourdes 

problématiques urbaines et classées à ce titre en « politique de la ville » ont 

appréhendé le sujet de façon plus globale. 

 

Dans les collectivités de la taille de Nérac, le traitement cloisonné de ce 

thème a pour conséquence fréquente de ne valoriser aucun résultat 

perceptible. 

 

La présente note a donc pour ambition d’élargir la dynamisation du centre-

ville à tous les champs afin de donner à la collectivité les moyens ou les 

leviers à mobiliser en vue de justifier des résultats conformes aux objectifs 

politiques affichés (cf annexe 1). 

 

Les sujets suivants seront donc traités en convenant dès à présent du fait 

que seul le traitement de tous ces enjeux permettra de rendre visible et 

donc crédible la politique publique menée : 

 

 Le logement en centre-ville 

 Le stationnement 

 L’animation 

 L’environnement et l’urbanisme 

 Le soutien au commerce néracais 

 

 

 



Chacun de ces thèmes sera décliné en 19 actions numérotées :  

 

Mode opératoire  

Résultats attendus  

Coûts  

Calendrier prévisionnel  

 

Voici les 19 actions proposées dans cette note : 
 

 

Le logement en centre-ville 

   

ACTION n°1 : une fiscalité incitative 

ACTION N°2 : des aides financières ciblées 

ACTION n°3 : lutter contre l’indécence et les marchands de sommeil 

 

 

 Le stationnement 

 

ACTION n°4 : limiter le périmètre de la zone bleue 

ACTION n°4 alternative : supprimer la zone bleue 

ACTION n°5 : valoriser le stationnement Place du Foirail (250 places 

gratuites à proximité immédiate du centre-ville) 

 

 

 L’animation 

 

ACTION n°6 : accompagner le groupement des commerçants dans la 

diversification de ses actions 

ACTION n°7 : organiser des piétonisations ponctuelles du centre-ville 

ACTION n°8 : créer une marque de territoire « Nérac so Gascogne » 

 

 

 L’environnement et l’urbanisme 

 

ACTION n°9 : règlement local de publicité, signalétique 

ACTION n°10 : harmoniser la couleur du mobilier urbain (barrières, 

potelets, luminaires, bancs) 

ACTION n°11 : améliorer la propreté du centre-ville 

ACTION n°12 : valoriser certains espaces urbains 

ACTION n°13 : relier les cheminements cyclables existant 



 Le soutien au commerce 

 

ACTION n°14 : réinvestir certaines rues 

ACTION n°15 : créer une boutique « Nérac So Gascogne » 

ACTION n°16 : orienter les sources d’itinérance vers le commerce de 

centre-ville 

ACTION n°17 : créer une carte de fidélité « Nérac So Gascogne – J’achète 

en Ville » 

ACTION n° 18 : mettre en place un site internet d’achat local 

ACTION n°19 : mettre en place des « petits déjeuners de l’économie » 



Le Logement 

 

Nérac, avec près de 300 logements vacants en centre-ville (soit 500 à 900 

consommateurs potentiels) se doit de traiter cette question, au-delà des 

orientations données dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou dans le PSMV 

(Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur). 

 

 

ACTION n°1 : une fiscalité incitative 

 

Mode opératoire 

 

-Mettre en place une Taxe d’Aménagement minorée. 

-Mettre en place la Taxe d’Habitation sur les logements vacants. 

-Communiquer plus efficacement sur l’aubaine fiscale que constitue la ZRR 

(Zone de Revitalisation Rurale). 

 

Résultats attendus 

 

-Favoriser la mise en chantier de logements aujourd’hui inoccupés et 

exonérés de Taxe d’Habitation, et qui sont souvent impropres à être 

habités. Impact positif sur le secteur du bâtiment. 

-Remettre sur le marché (vente/location) des logements et donc permettre 

un repeuplement du centre-ville. 

-Eviter une hausse de la paupérisation par une amélioration de la qualité 

du parc de logement.  

 

Coûts 

 

-Négligeable pour la perte de recette de la Taxe d’Aménagement, largement 

compensée par les nouvelles Taxes d’Habitation. 

-Recettes attendues de Taxes d’Habitation (logements vacants + logements 

réhabilités). 

 

Calendrier 

 

-Déjà réalisé pour la Taxe d’Aménagement minorée à 1% dans le périmètre 

du PSMV et la ZRR (dispositif prorogé jusqu’en 2020). 

-Taxe d’Habitation sur les logements vacants : vote du conseil avant le 15 

octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. Afin de 



limiter les effets de ce qui pourrait apparaître comme une simple hausse de 

la fiscalité, élargir le périmètre de l’aide communale à la pierre à tout 

logement jusqu’alors exonéré de Taxe d’Habitation, qu’il soit en secteur 

sauvegardé ou non. Possibilité aussi d’élargir l’exonération de Taxe 

d’Aménagement pour les abris de jardins. 

  



ACTION N°2 : des aides financières ciblées 

 

Mode opératoire 

 

-Aide communale à la pierre : réfléchir à une augmentation de l’enveloppe 

en contrepartie de l’instauration de la Taxe d’habitation sur les logements 

vacants. 

-Accompagner les projets des différents bailleurs (un projet en cours). 

-Rechercher des promoteurs pour des projets de réhabilitation en centre-

ville. 

 

Résultats attendus 

 

-Favoriser une réappropriation de logements pour certains vacants 

-Améliorer l’esthétique du centre-ville et donc favoriser son attractivité 

-Permettre de développer une offre sur un secteur déficitaire (logements 

accessibles et de qualité). 

-Permettre de soutenir le secteur du bâtiment. 

 

Coûts 

 

-Aide à la pierre : 40 000 €/an sur 6 ans (soit 240 000 €). Coût supérieur 

si décision d’augmenter l’enveloppe. 

-Projet bailleur social privé : si la commune participe sur la base de sa 

participation aux logements Habitalys, la dépense s’élèvera à 4000 € par 

logement. 

-Projets bailleurs privés non sociaux : 2000 € par logement. 

 

Calendrier 

 

-Aide à la pierre : opération débutée en 2014 et poursuivie jusqu’en 2019. 

-A partir de 2018 pour les bailleurs sociaux et les bailleurs privés. 

 

  



ACTION n°3 : lutter contre l’indécence et les marchands 

de sommeil 

 

Mode opératoire 

 

-Travailler en étroite collaboration avec les divers services de l’Etat 

compétents et les services concernés (CAF) et définir avec précision les cas 

dans lesquels les pouvoirs de police du Maire pourront être actionnés. 

 

Résultats attendus 

 

-La pression sur les propriétaires indélicats doit permettre à moyen et long 

termes une mise à niveau des logements et éviter un développement trop 

important de la paupérisation du centre-ville. 

-A l’occasion de ce travail sur la vacance, il sera découvert que certains 

logements peuvent être considérés comme des biens vacants et sans 

maître. La collectivité pourra par simple procédure qui passe par le service 

des domaines s’approprier ces biens et au choix entreprendre des travaux, 

vendre, ou mettre à disposition de bailleurs sociaux. 

 

Coûts 

 

-Négligeables. 

 

Calendrier 

 

-Articulation à trouver en 2017 avec les multiples intervenants pour définir 

une méthode de travail. 

 

  



Le stationnement 
 

 

Cette problématique est systématiquement abordée à juste titre, par les 

habitants et par les commerçants. Sur ce sujet, quelques constats 

s’imposent, au regard des différentes études réalisées et au regard de ce 

qu’on peut observer au quotidien : 

-Ce n’est pas le stationnement qui fait venir le client mais la qualité de l’offre 

commerciale et des aménagements urbains 

-Il s’impose de traiter avant tout la « distance psychologique » 

stationnement/commerce plutôt que la distance réelle par des 

aménagements viaires de qualité (mobilier, signalétique, trottoirs, éclairage 

public, propreté urbaine…) 

-Les habitants du centre-ville ont aussi plusieurs véhicules et ne souhaitent 

pas de contraintes 

-La zone bleue n’est pas totalement efficiente. Cependant, une application 

stricte toute l’année dans son périmètre actuel risquerait de dissuader les 

gens de s’engager.  

-Les problèmes de stationnement en ville se résument à quelques moments 

de la journée. A ce titre, la zone bleue et sa gestion actuelle n’apporte pas 

de fluidité. 

-Nérac dispose de deux grandes aires de stationnement aux abords 

immédiats du centre-ville (moins de 5 minutes de marche du Cours 

Romas) : la place du Foirail ; les abords de la Garenne et de l’Espace 

d’Albret. 

 

ACTION n°4 : limiter le périmètre de la zone bleue 

 

Mode opératoire 

 

-Appliquer strictement la zone bleue au Cour Romas, Place des Horloges, 

Rue Mondenard et place Bétuing, Rue Marcadieu et Place du Maréchal 

Leclerc. Supprimer la zone bleue ailleurs. 

 

Résultats attendus  

 

-Augmenter la fluidité des stationnements devant les pas de porte 

uniquement tout en tenant compte des usages en centre-ville (habitat). 

-Question du respect de la zone bleue le samedi hors saison (pas de 

présence de la Police municipale). 



Coûts 

 

-Limités après une campagne de communication et suppression des 

marquages au sol. 

 

Calendrier 

 

-Mise en œuvre rapide après décision politique. 

 

 

ACTION n°4 alternative : supprimer la zone bleue 

 

Mode opératoire 

 

-Créer un nombre plus important de stationnement 15 minutes ou 30 

minutes devant les commerces. 

-Tolérance zéro sur le non-respect des stationnements 15 minutes ou 30 

minutes. 

 

Résultats attendus  

 

-Plus de fluidité de stationnement notamment aux heures de pointe ; 

préservation de l’intérêt des commerçants mais aussi des autres usagers 

(habitants, rendez-vous professionnels…). 

-Travail facilité de la police municipale. 

 

Coûts 

 

-Idem action n°4. 

 

Calendrier 

 

Idem action n°4. 

  



ACTION n°5 : valoriser le stationnement Place du Foirail 

(250 places gratuites à proximité immédiate du centre-

ville) 

 

Mode opératoire 

 

-Valoriser le cheminement entre la Place du Foirail et le centre-ville et 

atténuer la « barrière psychologique » que constitue la traversée des Allées 

d’Albret. Pour cela il faut rénover la rue du Champ de Foire à minima par 

un nouvel enduit de surface. Il est aussi nécessaire de créer une large zone 

de traversée des allées d’Albret sur la portion allant de la Rue Marcadieu à 

la Rue Lafayette en créant une « zone partagée » piétons/véhicules repérée 

par une signalétique adéquate et un marquage au sol spécifique. 

 

Résultats attendus 

 

-Pouvoir objectiver la réalité d’une capacité de stationnement importante à 

moins de 5 minutes à pied du centre-ville. 

-En cas de succès, le dispositif peut être reproduit au droit de la rue Georges 

Caillau. 

 

Coûts 

 

-Régie Albret Communauté pour la Rue du Champ de Foire dans le cadre 

du programme voirie annuel. 

-Zone de traversée des allées d’Albret : 25 000 € environ. Possibilité de 

subventionnement par le biais des amendes de police. 

 

Calendrier 

 

-2018 si décision prise en 2017. 

  



L’animation 
 

 

A côté des actions structurelles, une politique d’animations régulières doit 

permettre de faire venir la population en centre-ville. 

Face au renouvellement des populations, il importe aussi de développer à 

côté d’une politique de fidélisation des consommateurs, des opérations 

visant à établir une stratégie de conquête permanente de nouveaux 

habitants (et clients). 

 

 

ACTION n°6 : accompagner le groupement des 

commerçants dans la diversification de ses actions 

 

Mode opératoire 

 

-Il s’agit d’accompagner le groupement des commerçants dans ses projets 

et actions d’animation et de promotion du commerce et de l’artisanat 

néracais.  

-Associer étroitement des représentants du groupement et des 

commerçants hors groupement à la commission commerce afin de définir 

en commun les actions possibles. 

 

Résultats attendus 

 

-Une plus grande variété et fréquence des animations commerciales. 

 

Coûts 

 

-Coût des actions qui seront développées dans le cadre d’un partenariat 

étroit avec la Mairie. 

 

Calendrier 

 

-Immédiat dès projet. 

 

 

  



ACTION n°7 : organiser des piétonisations ponctuelles du 

centre-ville 

 

Mode opératoire  

 

-Acter le fait qu’un certain nombre d’animations (Braderie, nuit des soldes, 

Samedi So Gascogne, Garenne Partie, Floralies, Rencontres Chaland…) 

peuvent nécessiter la fermeture aux voitures du Cours Romas au moins, 

avec un marché du samedi pouvant être étendu à la journée. 

-Organiser une communication spécifique qui baliserait l’année. 

-Articuler ces manifestations et leur donner une dimension « commerce 

local » qui manque aujourd’hui et qui va permettre aux commerçants de 

vivre ces événements comme des atouts pour leur activité. 

 

Résultats attendus 

 

-Meilleur dialogue et travail en commun avec les commerçants. 

-Image dynamique du centre-ville renforcée par des animations de rue. 

 

Coûts 

 

-Peu important : les manifestations existent.  

 

Calendrier 

 

-Rapide à mettre en œuvre. 

 

 

  



ACTION n°8 : créer une marque de territoire « Nérac So 

Gascogne » 

 
Mode opératoire 

 

-Déposer le nom « Nérac So Gascogne » et « Albret So Gascogne » afin de 

créer une marque de territoire. Créer une marque territoire permet de se 

différencier  dans un environnement de plus en plus concurrentiel. 

-« Labelliser » un certain nombre de manifestations « Nérac So Gascogne » 

et mettre en place une communication spécifique. Ces manifestations 

pourraient être (liste non exhaustive), dans l’ordre chronologique sur une 

année : la semaine de la truffe, les fêtes de Mai, le marché aux fleurs, les 

Marchés Saveurs et Guinguettes qui pour leurs 10 ans deviendraient 

« Mardis So Gascogne », la sardinade des commerçants, la soirée « So 

Gascogne » début août qui pourrait devenir le « Samedi So Gascogne », la 

foire de septembre, tous les marchés du samedi, le Marché de Noël. 

-La marque « Nérac So Gascogne », au-delà de la communication sur les 

événements, pourrait être déclinée en objets promotionnels divers : sacs 

du type « J’achète en ville » qui avaient eu du succès il y a quelques années, 

sets de table papier pour les restaurants, gobelets recyclables etc.  

-Les commerçants et les restaurants de Nérac pourraient obtenir le label 

« Nérac So Gascogne » en répondant à un cahier des charges à établir et 

en s’engageant à promouvoir l’ensemble de la marque auprès de leur 

clientèle. Un système carte de fidélité donnant droit à des bons d’achats 

pourrait être imaginé pour fidéliser la clientèle toute l’année (voir action 

n°17). 

 

Résultats attendus 

 

-Une adhésion des habitants et des touristes à une marque « terroir de 

qualité ». 

-Créer une dynamique entre les adhérents à la marque de territoire. 

 

Coûts 

 

-Au départ une communication sous forme de flyers et de parutions 

(journaux, internet). 

-Création d’un logo par un professionnel (à imaginer à partir de l’actuel logo 

de la ville pour une cohérence d’ensemble). 

-Réalisation des différents supports. 

 



Calendrier 

 

-Si décision rapide, dispositif qui peut être mis en place dès l’été 2017 pour 

certaines manifestations, et en 2018 pour un dispositif plus complet. 

  



 L’environnement et l’urbanisme 

 

 

Une ville attractive est une ville propre, accessible, dotée d’une politique de 

rénovation, d’une signalétique adaptée et d’un mobilier urbain de qualité. 

 

 

ACTION n°9 : règlement local de publicité, signalétique 

 

Mode opératoire  

 

-Profiter de l’approbation du RLP (Règlement Local de Publicité) pour lancer 

une DSP (Délégation de Service Public) intégrant à la fois le mobilier urbain, 

la signalétique commerciale et l’affichage municipal avec une attention 

particulière dans le périmètre du secteur sauvegardé. 

-Supprimer les publicités et pré-enseignes illégales sur l’ensemble du 

territoire : coordonner cette suppression avec la mise en place d’une 

signalétique réglementaire dans les zones d’activités. Possibilité de financer 

le dispositif par la mise en place de la TLPE (Taxe locale sur les publicités 

extérieures). 

-Marquer les entrées de ville par un panneau du type « Nérac So Gascogne ; 

Bienvenue au centre-ville ; XXX commerçants vous accueillent ; XXX places 

de stationnement gratuites. »  

-Mise en place de panneaux lumineux (2 ou 3) en couleur pour promouvoir 

entre autre le commerce local. 

 

Résultats attendus  

 

-Répondre aux demandes de signalétique ; harmonisation des supports. 

-Information des gens de passage sur la présence de commerces et de 

parkings. 

-Affichage actualisé en temps réel (panneaux lumineux). 

 

Coûts 

 

-Financé par le délégataire sauf cahier des charges trop lourd (mobilier 

spécifique lié au secteur sauvegardé). 

-15 000 € pour les panneaux d’entrée de ville. 

-20 000 € par panneau lumineux. 

 

 



 

Calendrier prévisionnel 

 

-1 à 2 ans après décision politique pour la signalétique. 

-2017 pour le 1er panneau lumineux si décision. 

-2018 pour les panneaux d’entrée de ville. 

 

  



ACTION n°10 : harmoniser la couleur du mobilier urbain 

(barrières, potelets, luminaires, bancs) 

 

Mode opératoire  

 

-Aujourd’hui, le mobilier cité dans le titre de l’action est marron, rouge, 

bleu/vert, inox, gris selon les endroits… Afin de créer un impact visuel 

positif, il est nécessaire d’harmoniser la couleur en une seule opération 

(travail à réaliser en régie municipale + entreprise). 

 

Résultats attendus  

 

-Impression de cohérence d’ensemble sur l’ensemble de la commune. 

 

Coûts  

 

-Devis à réaliser. 

 

Calendrier prévisionnel 

 

-A partir de 2018. 

 

 

  



ACTION n°11 : améliorer la propreté du centre-ville 

 

Mode opératoire  

 

-Organiser des campagnes régulières et visibles de nettoyage des axes 

commerçants : polyvalence interservices à organiser dans les services 

techniques. 

-Redéployer des heures d’Agir Val d’Albret sur le nettoyage urbain. 

-Mettre en place un dispositif jeune pour la propreté urbaine en saison 

estivale. 

-Distribuer un flyer dans toutes les boites aux lettres du centre-ville sur la 

question des déjections canines, de la sortie des sacs poubelles, de la 

prolifération des pigeons et de la présence d’herbe en ville. 

-Mettre en place des opérations de police tôt le matin et tard le soir pour 

sanctionner les comportements inciviques liés aux déjections canines et aux 

sorties de poubelles. 

-Application Tellmycity (application citoyenne de lien entre élus et 

administrés pour la gestion des demandes de tous types de ces derniers). 

 

Résultats attendus  

 

-Rendre perceptibles par tous les progrès en termes de propreté urbaine. 

 

Coûts  

 

-Impression de flyers 

-Coût des compensations pour le dispositif jeunes (entrées cinéma, 

Ludoparc…). 

-Heures décalées de la police municipale. 

-Adhésion annuelle à l’application Tellmycity (environ 6000 €). 

 

Calendrier prévisionnel 

 

-2017 pour l’ensemble. 

-2018 pour l’application Tellmycity. 

 

 

  



ACTION n°12 : valoriser certains espaces urbains 

 

Mode opératoire  

 

-En attendant un projet urbain ambitieux qui peut constituer un projet de 

mandat (rénovation de la place du Château, de la place des Horloges, de la 

place Saint-Nicolas, des Allées du Centre), il est possible d’améliorer à coûts 

raisonnables trois espaces : le Cours Romas, la rue Henri IV et la place du 

Château, la Rue Gambetta.  

Pour la Rue Henri IV, un projet « d’allée » composée d’un double alignement 

de caisses traditionnelles en bois, plantées de différentes essences, ainsi 

que l’installation de mobilier sur la terrasse du Château a été réalisé par les 

services municipaux et présenté aux riverains.  

Pour le Cours Romas, le projet consisterait en une rénovation de la couche 

de roulement en supprimant la rigole centrale, une suppression des ½ 

sphères au sol remplacées par des potelets réglementaires, un relookage 

des luminaires en supprimant les globes et en les remplaçant par un seul 

luminaire plus classique, une harmonisation de la couleur de tout le mobilier 

urbain. La voie de circulation automobile du Cours Romas deviendrait alors 

un « espace partagé » voitures/piétons/cyclistes sans nuire au 

stationnement sur cet axe.   

La Rue Gambetta sera entièrement rénovée à partir de l’automne 2017 et 

sera aménagée en espace partagé piéton / cyclistes / voitures. 

 

Résultats attendus  

 

-Amélioration de la perception du centre-ville par les Néracais, les 

commerçants et les touristes. Réappropriation de ces axes par les piétons 

sans nuire au stationnement. 

 

Coûts  

 

-9 000 € pour la Rue Henri IV. 

-70 000 € pour le Cours Romas. 

-250 000 € pour la Rue Gambetta. 

 

Calendrier prévisionnel 

 

-Mai 2017 pour la Rue Henri IV (installation des caisses après le Marché aux 

fleurs et retrait après les journées du Patrimoine en septembre). 

-2018 pour le Cours Romas. 



ACTION n°13 : relier les cheminements cyclables 

existants 

 

Mode opératoire  

 

-Il existe sur la commune des morceaux de pistes cyclables mais qui ne 

sont pas reliés entre eux. Il est possible, par une signalétique particulière 

et un marquage au sol adapté de les relier afin de créer un « réseau vert » 

qui faciliterait et objectiverait la possibilité de circulations douces à Nérac. 

Plus les Néracais se déplaceront à pied ou à bicyclette moins la question du 

stationnement en ville sera prégnante.  

 

Résultats attendus  

 

-A moyen terme une baisse de l’utilisation de la voiture.  

 

Coûts  

 

-30 000 €. 

 

Calendrier prévisionnel 

 

-A partir de 2018. 

 

  



Le soutien au commerce néracais 
 

 

Au-delà de l’aide communale à la pierre qui concerne les devantures des 

commerces, d’autres actions peuvent être envisagées dans le cadre d’un 

partenariat entre la commune et les commerçants. 

Par ailleurs, il faut avoir une vigilance extrême sur la réforme du calcul des 

valeurs locatives cadastrales pour les locaux professionnels. En effet, une 

sur imposition des locaux en centre-ville pourrait mettre à mal tout le projet 

de dynamisation du centre-ville. 

 

 

ACTION n°14 : réinvestir certaines rues 

 

Mode opératoire  

 

-Envisager une location par la Mairie avec sous-location (avec bail précaire 

et loyer modique) à des commerçants qui veulent tester la viabilité de leur 

activité. Cela pourrait commencer par la Rue Armand Fallières et la rue 

Fontindelle. 

-Les vitrines de ces commerces, dans l’attente d’être investies par des 

commerçants nouveaux pourraient être mises à la disposition de 

commerces déjà installés ailleurs sur la commune ou bien recevoir des 

expositions ponctuelles. (Voir annexe 2 sur les ateliers nomades). 

-Alternative ou complément intéressant : intégrer le concept et le réseau 

« Ma boutique à l’essai » (Voir annexe 3). 

-Certaines boutiques pourraient être proposées à des artisans installés dans 

des zones périphériques mais qui pourraient avoir intérêt à exploiter un 

show-room. Des agriculteurs pourraient aussi investir une de ces boutiques 

pour valoriser leur travail en circuit court. 

 

Résultats attendus  

 

-Limiter le caractère négatif de l’effet vitrines vides.  

 

Coûts  

 

-Aide communale à la pierre, communication, frais de notaire. 

-Ma boutique à l’essai : 3000 € pour intégrer le réseau puis 500 €/an. 

 

 



Calendrier prévisionnel  

 

-Quelques mois après décision. Recensement et relevé de propriété des 

vitrines déjà réalisé. 

  



ACTION n°15 : créer une boutique « Nérac So Gascogne » 

 

Mode opératoire  

 

-La Mairie se porterait locataire d’un commerce vide dont la vitrine serait 

logotée « Nérac So Gascogne ». Un appel à projets annuel serait lancé pour 

une occupation la plus large possible dans l’année. Les trufficulteurs, les 

vignerons indépendants, les producteurs de produits du terroir, des 

agriculteurs, des artisans d’art locaux ou des artistes pourraient occuper à 

tour de rôle cette boutique. 

 

Résultats attendus  

 

-Créer une vitrine du savoir-faire local. 

 

Coûts  

 

-Loyer du commerce (mais recettes des sous-loueurs). Travaux de remise 

à niveau de ce commerce. 

 

Calendrier prévisionnel  

 

-Quelques mois après décision. 

 

 

  



ACTION n°16 : orienter les sources d’itinérance vers le 

commerce de centre-ville 

 

Mode opératoire  

 

-Le commerce a besoin de flux. La ville dispose de moteurs qui favorisent 

l’itinérance mais qui fonctionnent trop en vase clos : le Château, la Garenne, 

le train touristique, le Ludoparc, le port fluvial, l’Espace d’Albret, le cinéma 

le Margot. Ces activités et ces lieux génèrent des flux qu’il faut utiliser et 

soutenir pour sensibiliser sur les opportunités offertes par le commerce de 

centre-ville. 

-Intégrer la dimension « commerce local » sur les divers  supports qui 

valorisent les moteurs sus-visés (voir annexe 4). 

-Dynamiser le marché du samedi hors saison par des tarifs de droits de 

place attractifs. Elargir en saison le marché au début de la rue Fontindelle 

et à la Rue Armand Fallières. 

-Tisser des liens entre les différents moteurs (billets communs, 

abonnements communs) ou des partenariats : billets + repas dans des 

restaurants néracais… 

-Poursuivre la valorisation du Château afin d’augmenter le nombre de 

visites. 

 

Résultats attendus  

 

-Difficiles à évaluer. 

 

Coûts  

 

-Négligeables car les moteurs existent. 

 

Calendrier prévisionnel  

 

-A lisser en fonction des sujets et des communications mises en place. 

 

 

  



ACTION n°17 : créer une carte de fidélité « Nérac So 

Gascogne – J’achète en Ville » 

 

Mode opératoire  

 

-Les commerçants qui le souhaitent adhèrent à la marque « Nérac So 

Gascogne ». Un autocollant sur leur porte le mentionnerait, ainsi que le site 

de la ville et celui du groupement des commerçants. 

-Il pourrait être convenu de partir du principe que 500 € d’achats cumulés 

chez les commerçants adhérents généreraient 50 € de bon d’achat à 

« dépenser » en une seule fois chez un commerçant adhérent à la marque 

(ou en deux fois 25 € chez deux commerçants différents). Cela suppose que 

chaque commerçant est amené, si un client se présente avec la possibilité 

d’un bon d’achat, à accepter une remise de 50 € (ou 25 € si ce choix est 

fait). Le financement de ce bon d’achat reste à affiner. 

-Les règles devront être précisées. Par exemple : seuls les achats de plus 

de 10 € seraient mentionnés sur le carnet d’achat du client ; le bon d’achat 

de 50 € ne serait valide que pour un achat dépassant 70 € (ou les deux 

bons de 25 € pour des achats dépassant 40 €) ; Les 500 € devront avoir 

été dépensés chez au moins 4 commerçants ; Les 500 € devraient avoir été 

dépensés dans une durée d’un an… 

-Un carnet format passeport qui pourrait s’intituler « Nérac So Gascogne – 

J’achète en ville ». Figurerait la liste des commerçants adhérents. Le 

financement de l’impression de ce carnet pourrait se faire en partenariat 

entre la commune et le groupement des commerçants.  

 
Résultats attendus 

 

-Facilité d’utilisation. 

-Incitation à la consommation locale dès lors que le bon d’achat a une valeur 

significative. 

-Peut pousser les clients à découvrir de nouvelles boutiques pour bénéficier 

du bon d’achat…et les faire devenir clients de cette boutique où ils n’avaient 

pas l’habitude d’aller. 

-Produit qui peut être attractif pour les touristes, même sur une courte 

durée. 

-Le tirage de 2000 carnets, en imaginant que les 2000 clients bénéficient 

de leur bon d’achat dans l’année, générerait 1 000 000 € de chiffre 

d’affaire…et 100 000 € de bons d’achat. 

 

 



Coûts 

 

-3000 € si tirage de 2000 carnets. 

-Compensation des bons d’achats à évaluer. 

 

Calendrier prévisionnel 

 

-Peut-être mis en place avant les fêtes de fin d’année 2017. 

 

 

  



ACTION n° 18 : mettre en place un site internet d’achat 

local 

 

Mode opératoire  

 

-Mettre en place un site internet d’achat local. Dispositif possible 

uniquement avec un personnel dédié pour le faire vivre. Modalité de 

financement d’un poste à définir. 

-La marque « So Gascogne » pourrait être une porte d’entrée « identitaire » 

pour ce site. 

 

Résultats attendus  

 

-Ne pas passer à côté du commerce numérique. 

 

Coûts  

 

-Création du site et poste d’animation. 

 

Calendrier prévisionnel 

 

-1 an à compter de la décision. 

 

 

  



ACTION n°19 : mettre en place des « petits déjeuners de 

l’économie » 

 

Mode opératoire  

 

-Une fois par mois, réunir à la Mairie durant 1h (8h-9h par exemple) autour 

d’un petit-déjeuner une dizaine de commerçants, artisans, chefs 

d’entreprises, agriculteurs avec les élus pour échanger librement et 

partager les idées des uns et des autres pour faire vivre notre territoire. 

 

Résultats attendus  

 

-Créer une culture de l’échange. 

 

Coûts  

 

-Quelques viennoiseries, paquets de café et bouteilles de jus de fruit. 

 

Calendrier prévisionnel 

 

-Immédiat après décision. 

 

  



Conclusion 
 

 

« Dynamiser le centre-ville » relève d’une stratégie volontariste affirmant 

la place primordiale du centre dans l’armature du territoire. Cela suppose 

de répondre à la question suivante : qu’est-ce qui peut donner envie 

d’habiter, d’investir, de consommer, de se détendre en ville ? 

 

Nous payons aujourd’hui au niveau national les conséquences d’un modèle 

de développement très extensif, très consommateur de surface, qui a 

souvent dépassé de beaucoup les besoins locaux de consommation. A 

Nérac, parce-que la situation n’est pas encore dramatique, il est encore 

temps d’agir. Mais c’est aussi parce-que la situation n’est pas encore 

dramatique que rien n’a été entrepris dans une approche globale. 

 

Les actions proposées dans ce dossier sont réalistes, finançables et 

opérationnelles d’ici la fin du mandat. 

Parvenir à mettre en œuvre ces fiches-actions nécessitera de lever un 

certain nombre d’obstacles liés à un manque d’habitude de travail en 

commun de tous les acteurs partie-prenante de la dynamisation du centre-

ville. 

Des échanges à formaliser avec les commerçants, artisans, chefs 

d’entreprises, agriculteurs, mais aussi avec des habitants du centre-ville 

doivent enrichir ces propositions, les amender, à condition de dépasser les 

postures et les corporatismes. 

Une de comité de pilotage est donc à constituer pour les faire vivre. 

 

 

 

 

 

 

 

« Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, ni les plus 

intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux 

changements.» 

 

Charles DARWIN 
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Annexe 5 

             



Annexe 6           

           



 «Nous relevons le défi de nos territoires et vous ?»  

La gestion de centre-ville est un concept novateur apparu en France à la fin des années 

90. 

Inspiré des expériences britanniques et belges, son but est de développer le commerce et 

l’activité économique des centre-ville. 

Le club des Managers est créé à l’horizon des années 2000, au moment où les acteurs 

économiques locaux intègrent la nécessité de disposer d’une compétence indispensable 

pour jouer le rôle d’interface, de force de proposition et de mobilisateur autour de projets 

partagés. 

Plus de 400 managers sont aujourd’hui recensés en France métropolitaine sous diverses 

appellations avec une émergence dans les DOM TOM.  

Pour faire face à la multiplication des acteurs et des missions, le CMCV se veut être un outil 

de veille pour prévenir des difficultés et anticiper le devenir de notre métier. 

En dépit de profils très variables selon les postes, les objectifs des managers restent les 

mêmes : 

- Intégrer la dynamisation du centre-ville, des centres-quartiers à travers la composante 

commerciale,  

-Faire du commerce, de l’artisanat et des services, des vecteurs forts de l’attractivité du 

territoire 

-Mutualiser les expériences et partager les bonnes pratiques, 

-Fédérer les dynamiques individuelles pour réussir la ville de demain. 

Le point essentiel de son métier réside dans sa connaissance du tissu commercial et à sa 

faculté de transposer ses acquis dans un domaine nécessitant un haut niveau relationnel 

et ce sur tout un territoire 

Votre territoire est complexe? Vous avez des besoins spécifiques? 

Trois métiers pour répondre à vos exigences 

Qu’il s’agisse d’un Manager de Ville et de Territoire, d’un Manager de Centre-ville ou d’un 

Manager du Commerce, cette compétence deviendra rapidement une valeur ajoutée 

incontournable dans l’élaboration du schéma organisationnel et stratégique du 

développement économique des collectivités et des institutionnels. 

Par des missions plus transversales pour les uns et plus concentrées sur le commerce pour 

les autres, nous devrons mettre en exergue les schémas de structures commerciales et 

définir le paysage des secteurs de l’économie et de l’attractivité du territoire pour les 

années à venir. 

«Ensemble, accompagnons la vie locale du commerce des villes et des territoires» 

Robert MARTIN 

Président du CMCV 

  



 



 

 

 


