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Préface de la présidente  

D'après Aristote, "Les hommes se rassemblent dans les villes pour vivre, ils y restent ensemble pour jouir de la vie" 
  
Le centre ville, lieu de rencontre ,de partage, d'échange, de convivialité, de fête, de rapprochements inter 
générationnels. 
Le centre ville, domaine où culture, événements et histoire peuvent cohabiter. 
Le centre ville, axe économique fort en commerces. 
Le centre ville, mélange des genres, richesse des différences ,cohabitation entre citoyens et commerçants . 
  
Voici une définition de ce que peut être le centre ville. 
Rome est la 3ème destination préférée des européens, Paris étant la 1ère sous le nom de ville des Lumières et ce 
n’est pas une surprise compte tenu de sa richesse culturelle. « Il n’y a rien de si puissant qu’une république où l’on 
observe les lois non par crainte mais par passion comme le fit Rome » selon Montesquieu. 
  
La passion des fêtes, de la découverte, de l'événement ,de la pluri-culture. 
Sarreguemines, à une plus petite échelle certes, est riche d'histoire et le patrimoine culturel est important, elle 
demeure aussi une ville d'eau ainsi qu'un axe frontalier avec l'Allemagne important ,ses commerces et ses 
restaurants sont nombreux.  
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Préface de la présidente  

Des points suffisants pour apporter un intérêt tant culturel qu'économique. 
  
Dans toute son histoire, l'homme est un explorateur, il est avide de connaissances, et notre ville a ce potentiel 
pour optimiser la venue de visiteurs et consommateurs. 
  
L'histoire, les découvertes , l'événement et la fantaisie à travers l'art et la culture sont des atouts pour garder nos 
concitoyens et visiteurs dans notre ville de Sarreguemines. 
  
Et pourtant, 
  
Certaines villes fascinent pour leurs monuments, leur gastronomie et leurs joies de vivre. Les artistes n’hésitent 
pas d’ailleurs à exprimer leur amour pour elles jusque sur les murs de celles-ci,c'est le cas pour Paris avec le récent 
projet Spray For Paris. 
  
Comme le disait si justement Jean-Paul Sartre, « Ce n’est pas dans je ne sais quelle retraite que nous découvrirons 
: c’est sur la route, dans les villes, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes. » 

1 

WWW.initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr 15/10/2018 Rapport ICS sur l’attractivité du centre-ville de Sarreguemines 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.mag-adagio.com/spray-for-paris-quand-le-street-art-se-mobilise-pour-paris-3267/&data=02|01||267cbeeee1574208533408d60f3e90c2|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636713158716118969&sdata=/gj4O3Q5qmoNrvyNMGVnlvihzUjnb1cGqfKTBQpwviU=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.mag-adagio.com/spray-for-paris-quand-le-street-art-se-mobilise-pour-paris-3267/&data=02|01||267cbeeee1574208533408d60f3e90c2|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636713158716118969&sdata=/gj4O3Q5qmoNrvyNMGVnlvihzUjnb1cGqfKTBQpwviU=&reserved=0


Préface de la présidente  

Aujourd'hui, Sarreguemines s'est endormie, certains signes nous amèneraient à plutôt dire que Sarreguemines se 
meurt. 
De nombreux commerces laissés à l'abandon, fermés depuis des années, des vitrines défaillantes, des lieux 
d'échanges et de rencontres amoindris et une attractivité dans le déclin. 
Pourtant la population est présente, juniors comme seniors, mais elle se réserve le droit de dépenser et festoyer 
en dehors des murs de Sarreguemines. 
Que pouvons nous faire pour rendre à notre ville l'attractivité que de nombreuses autres ont réussi à retrouver, 
que pouvons nous faire pour redonner l'envie de rester dans son enceinte? 
La solution est entre les mains de chacun, commerçants, citoyens et élus des collectivités locales. 
  
Comme vous le savez certainement, ICS a été sensible dès novembre 2017 aux difficultés de notre centre ville et a 
décidé avec ses faibles moyens de mobiliser commerçants citoyens et élus en lançant " Le Projet Hermès." 
Ce projet a eu ces temps forts avec  
La 1ère consultation citoyenne "les causes de la désertification du centre ville, le diagnostic".  
La 2ème consultation citoyenne "les solutions"  
La 3ème consultation citoyenne "la restitution"  
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Préface de la présidente  

  
Aujourd'hui, toute l'équipe ICS est heureuse de vous présenter son plan d'action pour faire du centre-ville de 
Sarreguemines la destination incontournable de Moselle Est. 
Toutes ses propositions sont issues des consultations commerçants citoyens, complétées par les idées émises lors 
des enquêtes et par celles des membres d’ICS. 
  
Je tiens à remercier toute l'équipe d'ICS pour son implication et plus particulièrement M. François Bourbeau pour 
son investissement en temps personnel et son expertise.  
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Le projet HERMES  
lancé le 26 Novembre 2017   
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Awesome Services 

1. Le diagnostic avec deux 

moments forts :  

- L’enquête  

- Les deux consultations citoyennes 

avec plus de 50 personnes  

Le projet HERMES en 3 étapes  

2. L’exploration de solutions avec 

deux composantes  :  

- L’enquête  

- Une consultation citoyenne le 29 

Mars 2018. 

3. La définition d’un plan d’action 

sous forme d’axes de travail. 
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Introduction théorique   
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Ville et commerce  : des destins liés  

L’étude du rapport entre ville et 
commerce a déjà nourri une 
abondante littérature académique, 
dont l’une des orientations majeures 
a consisté à venir confirmer, avec un 
siècle de constance, l’existence d’une 
relation « d’évidence » (Lemarchand, 
2009) entre ces deux termes. Le 
développement du commerce 
moderne de périphérie comme celui 
du commerce électronique n’y 
auraient rien changé. Que le 
commerce soit structurant ou 
structuré pour ou par la ville, son 
destin resterait indissociable de 
celle-ci. 
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Sarreguemines en déprise avec baisse de l’emploi  

 Par exemple, entre 2009 et 
2014 la ville de Charleville-
Mézières a connu un régime de 
« déprise avec forte baisse de 
l’emploi  » . L’emploi y a 
diminué 1,3 % par an sur la 
période 2009-2014 et la 
population a baissé de 0,3 % 
par an.  
Pour Sarreguemines, la 
situation légèrement parce que 
l’emploi y baisse de façon 
moins prononcée.  
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Sarreguemines a perdu 8 % de sa population entre 1999 et 2015 

Sarreguemines fait donc partie des 
villes avec déprise et baisse de 
l’emploi. Sa population a baissé de 
8 % entre 1999 et 2015 soit -1 966 
habitants   
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La mobilité en Moselle-Est  
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 Attractivité commerciale en Moselle-Est  
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La zone de chalandise de Sarreguemines  
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La zone de chalandise de Sarreguemines  
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A Sarreguemines 11,8 % de logements vacants en 2014 et 19 % dans le  centre-ville en 2012 
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Les facteurs favorisant  la vacance commerciale 

Baisse de l’emploi entre 2009-2014  

11,8 % en 2014 ( 19 % en centre-ville)  

- 8 % depuis 1999 

- TH et TF ont augmenté de 10 % à 
Sarreguemines entre  2008 et 2016 contre 1,7 
% et 1,6 % pour les communes limitrophes 

- Difficultés de circulation  

- Loyers chers  

- Et avec l’ Allemagne  

- Extension Lidl, projet Super U ?   
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Dans l’hyper-centre de Sarreguemines : 25 % de vacances commerciales  

68 % 

5 %  

26 % 

6%  

8 % 
12 % 

Carré Louvain Rue Sainte Croix Rue Nationale Rue
Utzschneider

Rue poincaré +
massing

Rue des
généraux
Kremer

Rue Pasteur Rue de la
Chapelle

37 % 

27 % 

230 cellules 

commerciales 
57 vides  Soit 25 % de vacances  
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Données recueillies en Mai 2018  



PHASE 1 : Le Diagnostic     
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PHASE 1 :  L’enquête       
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Cette enquête fut un succès 

18,4%  8 
 

256  
 

1393 
 

Nombre de 
visites  

Questionnaires 
complets  

Questionnaires 
incomplets  

Taux de 

remplissage  
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Pour quels motifs vous rendez-vous au centre-ville de Sarreguemines 

34,9 %  pour faire du 

shopping  

29,8 %  pour le bien-

être et les démarches 

adminsitratives  

46,4 % Viennent pour 

un rendez-vous 

médical 
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0 % 

17 %  

53 %  

30%  

Très
dynmique

Plutot
dynamique

Peu
Dynamique

Pas
dynamique

L’avis des citoyens sur le centre-ville de SARREGUEMINES : 

83 % pensent que le 

centre-ville est peu 

ou pas dynamique 
 

0 % 

60 %  

25 %  

6%  8 % 

Trop
spécialisée

Trop réduite trop chère Très variée
pour une

ville de cette
taille

Très
staisfaisante

pour le
quotidien

60 % pensent que 

l‘offre du  centre-

ville est trop réduite  
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25 % 

29 %  

28 %  

27 %  

pensent qu'elles
sont adaptées

pensent qu'elles
sont un concept à

développer

pensent qu'elles
sont favorables
aux comerçants

sont pour la
poursuite des

zones partagées

Les citoyens ne sont pas convaincus par les zones partagées.  

57 % des personnes interrogées 

sont favorables `l‘extension de 

la zone piétonne selon le 

schéma ci-dessus.  

WWW.initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr 15/10/2018 Rapport ICS sur l’attractivité du centre-ville de Sarreguemines 

1 



Les moyens de locomotion pour se rendre au centre-ville 

17% A PIED  

2 % EN TRANSPORT EN COMMUN   

1 % A VELO/ MOTO OU SCOOTER  

65 % 

28 %  

7 %  

moins de 5
minutes

entre 5 et
10 minutes

plus de 10
minutes

65 % des personnes 

interrogées souhaitent 

se garer à moins de 5 

minutes du centre-ville.  
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Valoriser le patrimoine 
historique  26% 

Renforcer l’offre culturelle  
 36% 

Développer les animations  67% 

Dynamiser l’offre 
commerciale. 79% 

Développer la zone 
piétonne.  59 % 

Réaménager les espaces 
publiques   57% 

Pour renforcer l’attractivité du centre ville  il faudrait  …      

Faciliter l’accès et les 
déplacements   63% 

79 % 

63 % des personnes interrogées estiment qu‘il faudrait faciliter l‘accès et 

les déplacements 
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Merci pour vos encouragements !  
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Phase 1 : 2 consultations citoyennes     
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2 consultations réunissant plus de 50 personnes  

1. Chaque personne 
avait 5 post-it sur 
lesquels elle inscrivait 5 
idées sur les raisons de 
perte d’attractivité du 
centre-ville de 
Sarreguemines avec une 
pondération de 1 à 5. 

2. Chaque participant 

echangeait avec les 

autres sur ses idées. 

Les post-it étaient alors 

classifiés par thème  

3. Une snythèse était 

alors réalisée en 

pondérant le nombre 

de points pour 

hierarchiser les thèmes 

entre eux.  
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6 principaux thèmes dégagés lors des consultations   

135 

Pts 

121 

Pts  

5. Concurrence  

166 

Pts  

1. Stationnements  

128 

Pts  

24 

Pts  
78 

Pts 

4. Commerces & 

Offre commerciale 

6. Organisation du 

marché  

2. Animations  

 

3. Urbanisme  
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Trop de PV qui font fuir la  
clientèle   3 

Insuffisant 2 

Signalitique des parkings  
défaillante  4 

Accessibilité difficile .  5 

Focus sur le thème Stationnement  

Parking payant pas adapté.   1 

WWW.initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr 15/10/2018 Rapport ICS sur l’attractivité du centre-ville de Sarreguemines 

1 



Manque de produits locaux   3 

Manque de diversité  
Qualité de l’offre   2 

Ouverture des Magasins : 
En soirée et le midi notamment  4 

Mauvais accueil des      
commerçants.  5 

Pas de communication 
entre les commerçants.  7 

Pas de coordination 
globale  6 

Délais trop longs dans 
certains magasins.  8 

Focus sur le thème Commerces & Offres commerciales  

Trop de commerces identiques 
(Opticiens et Banques)   1 
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Pas d’animations 
commerciales  3 

Vitrines pas attractives et mal 
illuminées notamment au moment 
des fêtes.   

2 

Peu d’animations événementielles  4 

Manque de soirées à 
thèmes 5 

Pas de communication 
entre les commerçants.  7 

Pas de coordination entre 
les commerçants   6 

Focus sur le thème Animations commerciales & Evénementielles 

Manque de terrasses   1 
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Trop de voitures au centre-
ville  3 

Zones partagées non 
adaptées   2 

Offre immobilière prohibitive  4 

Manque d’espace convivial 
et d’espaces verts .  6 

Trop de logements vides.  8 

Trop de commerces vacants 
avec vitrines vides et sales. 7 

Propreté (crottes de chien)  9 

Focus sur le thème Urbanisme  

Echec du carré Louvain   1 

Trop de logements vacants   5 Mauvaise signalitique.  10 
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Bilan commerce et facteurs d’attractivité   
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PHASE 2 :  
L’exploration des solutions       
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Phase 2 :  Résultat de l’enquête       
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9%  1180 
 

114  
 

1194 
 

Nombre de 
visites  

Questionnaires 
complets  

Questionnaires 
incomplets  

Taux de 

remplissage  

Cette enquête fut un succès 
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Stationnement   

1 

Transformer 
 les parkings 
payants en 
zone  
bleue 

2 

Rendre 
 gratuites les deux 
premières heures de 
stationnement  
au parking  
du moulin et du  
   carré Louvain. 

1 

Créer de 
nouvelles 
places de 
parkings 

4 
4,1 

Gratuité de 
tous les 
parkings les 
samedi 

3 

4,6 

4,2 

3,6 

Informations 
disponibles sous 
une application 
smartphone  ou 
internet  

2 

Le nombre 
de places 
libres  

1 

Le temps pour 
se rendre du 
parking au 
centre-ville 
  en min 

4 

40%  

La distance du 
parking par rapport 
au panneau  3 

85 % 

72 % 

36 % 

2. Pour améliorer l'affichage des zones de 
stationnement, les informations 
suivantes vous semblent-elles pertinentes ? 

1. Le stationnement est une thématique qui revient 
systématiquement lorsqu’on évoque l'attractivité du 
centre-ville. 
Classez les propositions dans votre ordre d'importance : 
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Le stationnement : les idées citoyennes 1/2  
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Le stationnement : les idées citoyennes 2/2  
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Le stationnement : les idées citoyennes 2/2  
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Urbanisme : idées citoyennes   
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Améliorer le parcours marchand  

 

 

1 

Autorisation de 
terrasses éphémères 
pour mettre de la vie 

en ville. 

71 % 
82 % 

91 % 

78 % 
77 % 
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Une vision globale   

 

 

1 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

96 %  

Pensez-vous que les propositions suivantes sont 
pertinentes ? 

Une communication gloable sur le centre-ville ? 

La mise en place d'une carte de fidélité commune permettant de créer 
une cagnotte globale utilisable chez tous les commerçants partenaires. 

80 %  

Organisation 
simultanée de 
ventes privées? 

Créer un site internet e-commerce réunissant les 
commerçants de centre-ville ? 

Créer une application de smartphone 
en lien avec le centre-villec ? 

91 %  

80 %  

74 %  
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La création d’une marque pour le centre-ville  : 

5 % 

44 %  

58 %  

44 %  

19 % 

Le BEST Of France

Vitrines Sarregueminoises

Destination Sarreguemines

Sarreguemines shopping

Sarreguemines Marketplace

58 % des personnes interrogées sont 

favorables à la création d‘une marque  

58 % 

34 %  

8 %  

Oui Non Sans avis

Destination Sarreguemines se détache nettement  

dans le choix des citoyens consultés.  
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Les fonctionnalités du site Internet   

1 

OUI          NON      Sans avis 
 52 %      32 %            16 %                                   

Que les consommateurs 
puissent  acheter par 

internet 

USERNAME: 

PASSWORD:  ****** 

Connexion  

Consommateur  

www.sarreguemines-centre -ville.fr 
 

Les visites ou lieux 
culturels 

Un plan interactif permettant de 
visualiser l’emplacement des 
commerces (y compris bar & 
restaurants) avec les heures 

d’ouvertures et les promotions en 
cours, visites ou lieux culturels 

Voir un calendrier des 
animations 

Que ce site soit un 
marketplace  

Visualisation des 
promotions encours chez 

les commerçants  

OUI          NON      Sans avis 
 91 %      5 %             4%                                   

OUI          NON      Sans avis 
 92 %       6  %             3 %                                   

OUI          NON      Sans avis 
 96 %        1 %            3 %                                  
s 

OUI          NON      Sans avis 
 52 %      32 %            16 %                                   

OUI          NON      Sans avis 
 88 %         6  %           6%                                   
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Les animations plébicitées par les citoyens  de SARREGUEMINES : 

96 % 

75 %  

90 %  

87%  

86 % 

Retour de la fete de la vielle ville

Des vides greniers réguliers

Des journées à thème
(moto,country,Beaujolais,Mirabelle)

Festival musique Rock

Animation en ville pour les étudiants

Les animations proposées par ICS sont 

plébicitées à 82 % en moyenne  

72 % 

90 %  

81 %  

92%  

75 % 

Fête du beaujolais

Marché aux pucex le
Samedi place Sibylle

Odyssée Sarregueminoise

Fête du printemps avec
groupes de danse

Le sarreguemines Paint
Tour

Les citoyens favorables à des animations régulières en centre-

ville.  
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De nombreuses propositions d’animations  1/2   
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Des propositions nombreuses  d’animations  2/2   
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Phase 2 :  Résultat des 
consultations citoyennes      
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Urbanisme   

1 

01 02 03 

04 05 06 

07 08 09 

01 | Revoir les plans de 

circulation  

02 | Zones partagées : 

Réformer / Sécuriser  

03 | Terrasses  zone 

piétonne automne  & 

hiver 

06 | Mettre en place des 

embellissements 

éphémères 

07 | Améliorer les 

entrées de ville  

08 | Mise en place d’une 

bande en macadam pour 

les talons aiguilles  

09 | Mettre en valeur la 

zone du Casino  

04 | Rénovations 

commerces & logements  

05| Augmentation de 

l’immobilier publique  
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Stationnement   

1 

01 02 03 

04 05 06 

07 08 09 

01 | Etendre les zones 

bleues.   

02 | Bons de parking remis 

par les commercants  

03 | Affichage dynamique des 

places libres des parkings  

06 | Mise en place de velib  

07 | Mettre des plans de 

la ville aux parkings  

08 | Application 

smartphone pour les 

places libres des 

parkings  

09 | Interdire le 

stationnement en centre-

ville  

04 | Création de parking 

à deux niveaux   

05| Mise en place de 

navettes (électriques) 

pour relier les parkings 
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Commerces et offres commerciales   

1 

1. Faire des offres communes, exemple un 
article en promotion toutes les semaines 
le vendredi et samedi chez chaque 
commerçant   

2. Améliorer la diversité 
commerciale: droguerie – 
cordonnier, pressing  
poissonier 

3. Implantation de 
commerces différents : 
solidaires, épicerie fine 

4.  Création d’un cyber 
café pour les jeunes.  
 

8. Avoir une association de 
commerçants dynamique 
et professionnelle.  

5. Multiplier les terrasses  

7. Développer les chèques cadeaux  
 

6. Structure d’aide pour 
les nouveaux 
commerçants.  

Commerces 
et offres 

commerciales  

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
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Animations commerciales et événementielles   

1 

01 02 03 

04 05 06 

07 08 09 

01 | Harmonisation des 

commerçants : 
- Vitrines à themes. 

- Carte de fidélité.   

- Prospectus avec offres  

- Offres commerciales simultanées  

02 | Faire une nocturne 

jusqu’à 22 h une fois par 

semaine.  

03 | Réaliser des manifestations 

complémentaires :  
- Sarreguemines Paint’Tour  

- Journée de sculpteurs  

- Démonstration de danses  

 

06 | Développer  un 

programme annuel 

07 | Exposition des métiers 

d’artisanat et des 

commercçants dans la rue   

08 | Application 

smartphone pour les 

places libres des parkings  

09 | Interdire le 

stationnement en centre-

ville  04 | Répartition des 

animations dans le centre-ville   

05| Développer le tourisme  urbain, mise en place d’un 

ramassage dans les villages aux alentours pour visites de la 

ville et des commerces 
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Lutter contre la concurrence   

1 

1. Diffuser un prospectus 
ou un catalogue unique.  

2. Labeliser les commerces : 
Vitrines Sarregueminoises avec 
un cahier des charges sur 
Accueil/Service/Propreté.   
 

3. Diversifier l’offre de 
Magasins spécialisés.  

4. Logo centre-ville + 
slogan centre-ville.  
 

8. Réaliser des offres 
simultanées pour attirer  

5. Créer un marché 
couvert dans le carré 
Louvain. 

7. Développer une communication 
globale avec une marque et un 
slogan .  
 

6. Créer sa différence 
Se démarquer   
 

Concurrence  

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
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PHASE 3 
Notre Plan d’action      
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Préambule  

Que ce soit en matière d’habitat, de commerce, d’implantation de professions médicales, la question prioritaire réside 
dans la recherche de la singularité du coeur de ville et de l’attractivité. 
 
Piloter la dynamisation d’un coeur de ville, c’est s’interroger autour de quatre questions :  
 - qu’est-ce qui donne envie d’habiter au coeur de ville ?  
 - qu’est-ce qui donne envie de venir au coeur de ville pour consommer, se détendre ?  
 - qu’est-ce qui donne envie aux acteurs existants d’investir en coeur de ville ?  
 - qu’est-ce qui donne envie de venir s’implanter en coeur de ville ?  
 
En répondant à ces questions on définit un plan de référence qui :  
 - oblige à une vision cohérente des projets centre-ville.  
 - donne un sens à l’action du manager de centre-ville  
 - constitue un outil marketing territorial pour promouvoir la ville auprès d’investisseurs. 
 - constitue un outil de communication essentiel pour fédérer le cœur de ville  
 - donne la perspective aux commerçants investisseurs à sortir d’un certain attentisme en leur donnant de la 
 visibilité. 
 

1 
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Préambule  

Avant de s’engager dans la mise en oeuvre du projet de centre-ville, il convient de définir le périmètre d’intervention, 
c’est-à-dire définir ce qu’est et ce que sera le périmètre du centre-ville. En effet, chacun à son échelle va se faire sa 
propre représentation du centre-ville et cette absence de vision spatiale conduit bien souvent à des actions diffuses et 
peu efficaces.  
  
Pour définir ce périmètre, il est important de rappeler quelques fondamentaux. Tout d’abord, sans définition d’un 
périmètre, les implantations de commerces et des équipements non commerciaux créateurs de flux deviennent trop 
diffuses et un déficit d’effet de masse apparaît. Ensuite, une définition trop lâche dilue les interventions et renchérit les 
coûts de réalisation. Enfin, une définition trop restreinte (autour du centre-ville historique) conduit souvent à 
l’émergence d’un centre-ville musée à cause d’un bâti ou de voiries peu adaptées aux flux actuels. La définition du 
périmètre doit être intégrée dans les mutations futures de la ville et doit concerner un espace qui présente une certaine 
continuité :  
 - continuité commerciale ;  
 - continuité topographique ;  
 - continuité des cheminements ;  
 - continuité urbaine.  1 
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Préambule  

- Le périmètre doit être défini, en fonction 
de sa morphologie, définira l’espace le plus 
cohérent. En général, pour les villes 
moyennes, on cherche à fixer le périmètre 
en fonction du rayon de déplacement 
acceptable à pied à partir d’un point 
central. Il conviendra d’intégrer à cette 
définition non pas seulement le centre-ville 
historique, mais le centre-ville de demain. - 
- Un travail à base de scénarios à débattre 
avec les élus constitue une étape 
importante pour la définition de ce 
périmètre.  

1 
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La 4 fonctions d’un centre-ville   

1 

Conserver un lieu d’emplois et 

d’échanges  
 

La fonction économique  

Proposer un habitat adapté aux 
nouveaux parcours résidentiels  

La fonction habitat  

Créer un attachement, un point de 
repère, et une fierté.  
 

La fonction identité  

Répondre à des besoins non marchands 
des habitants  
 

La fonction services  

Fonctions 
du centre-

ville  



La senior 
économie  

Les circuits 
courts  

L’ambiance 
d’achat  

La diversité 
des 

enseignes  

La croissance 
de l’e-

commerce  

Des attentes plus 
marquées en 

services, en offres 
de type 

Marché/produits 
frais et en surface 

plus réduites   

Leur impact est 
croissant et modifie 

les conditions 
d’attractivité de 

l’offre alimentaire 
en centre-ville   

Elle génère une 
attente nouvelle 

des 
consommateurs et 
enseignes pour de 
nouveaux espaces 

d’achats 

Elle s’accroît 
rapidement et 
accélère les effets 
de cycles dans les 
coeurs de ville.  

Il oblige à 
repenser le 
commerce à 
l’heure où on 

peut tout acheter 
partout.   

Le retour 
vers la 

proximité  

Les 6 tendances de consommation qui marqueront le commerce de demain    

Les attentes de 
formats de 

distribution plus 
réduits sont 
marquées  
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- Le premier axe à actionner, est bien entendu l’Urbanisme qui influence directement par les choix qui sont 

faits l’attractivité du centre-ville.  

 

- Nous avons dressé un ensemble d‘actions cohérent permettant d‘agir sur les différents leviers issus de 

l‘enquête et des consultations citoyennes.  

 

- Le point le plus important est sans aucun doute la rénovation des logements et en particulier les logements 

vacants pour attirer une population jeune et dynamique en centre-ville.   

I. Urbanisme   

www.yourwebsite.com 
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Action I.1 Améliorer l’offre résidentielle en centre-ville 1/3  

- Le centre ville de Sarreguemines a 363 logements vacants (données INSEE 2013) soit 20,3 % des 

logements recensés.  

- Un programme de rénovation de 300 logements sur 5 ans est ambitieux mais à la hauteur des enjeux.  

 

- Ce programme doit permettre :  

- d’améliorer la qualité résidentielle et l'attractivité du centre-ville. 

 -   de favoriser de nouvelles affectations du bâti vacant et redonner au centre ville sa fonction 

 résidentielle en développant une offre locative diversifiée et maîtrisée pour répondre à la demande 

 sociale et classe moyenne. 

 - de favoriser la remise à niveau du parc de logements locatifs existant. 

 - de permettre les réalisations de travaux d'amélioration pour les propriétaires occupants, personnes 

 âgées et ménages modestes grâce à une aide aux démarches. 

 - de favoriser l'adaptation des logements pour les personnes à mobilité réduite. 

 - de lutter contre le logement indigne. 

 - de préserver et mettre en valeur les immeubles d'intérêt architectural. 

 - d’utiliser des matériaux et équipements performants pour des logements économes en charges. 

 - de promouvoir les énergies renouvelables. 
1 
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- La mise en place de ce programme doit commencer par la mise en place d’un guichet unique pour les 

propriétaires occupants ou les bailleurs privés pour les informer ou les aider dans leurs démarches.  

 

- Cette  action doit faire l’objet d’une communication adaptée pour permettre à chaque citoyen de connaitre le 

détail des possibilités, comme cela le programme ne sera pas réservé à une minorité d’investisseurs bien 

informés.  

  

- Le financement proviendra essentiellement de l’«Action Cœur de Ville » qui met à la disposition des 

collectivités des financements conséquents :  

- L’Anah va débloquer 1 milliard d’Euros soit 4,5 M€ environ par ville.  

- Action logement va débloquer 1,5 milliard d’Euros soit 6,8 M€ par ville. 

 

- Un exemple de programme pertinent a été mis en place par le  Bassin en 2014  

 

1 

Action I.1 Améliorer l’offre résidentielle en centre-ville 2/3  
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Action I.1 Exemple du programme Coeur habitat 3/3 
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Action I.2 Rendre visible le plan de stationnement 1/2  

1 

En matière de stationnement, la thématique la plus riche en point de progrès reste la lisibilité de l’offre en 

stationnement. 

Quatre axes de travail prioritaires doivent être ouverts à l’échelle d’un centre-ville : 

-   la position des espaces de stationnement sur le parcours d’entrée au coeur de ville. Passe-t-on 

naturellement devant les parcs de stationnement d’entrée ou le parcours invite-t-il d’abord à entrer en coeur de 

ville puis à s’orienter vers les espaces de stationnement ? 

- la dénomination des espaces de stationnement. Client nouveau, touriste, comment peut-on savoir que le 

parking Carré Louvain ou celui de La Montagne est le parc de stationnement le plus pratique pour accéder 

confortablement au coeur de ville commerçant ? Adopter des noms ayant un sens par rapport aux 

motivations de fréquentation doit être envisagé pour favoriser la lisibilité.  

- l’information en temps réel des disponibilités de stationnement. Est-ce un rêve inaccessible de pouvoir 

entrer dans un centre-ville et de savoir quels sont les parkings disponibles sans être obligé de faire le tour 

de tous les espaces de stationnement ? Les technologies permettent depuis longtemps, pour les parcs 

fermés et payants, d’afficher les disponibilités en temps réel. Les compteurs pour les parcs ouverts et les 

cellules intégrées à la chaussée comme à Nice pour le stationnement sur voirie existent pour offrir un vrai 

confort et un accueil différenciant au consommateur. 

- Une application smartphone est indispensable pour favoriser l’accès à l’information.   
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Action I.2 L’exemple de Strasbourg 2/2  

1 
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Action I.3 Adapter l’offre de stationnement  

WWW.initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr 
1 

- Dans les enquêtes menées, il apparaît que le stationnement est un 

thème important dans l’attractivité du centre-ville.  

 

- Le tableau ci-contre montre un déficit chronique de parkings pour 

les résidentiels du centre ville. On voit seulement 388 ménages 

disposant d’une place de parking soit 22 % des logements alors 

que 882 ménages déclarent posséder au moins un véhicule. On 

note une certaine corrélation entre le faible nombre de places de 

parking à disposition des ménages et un taux de vacances des 

logements. 

 

- De nombreuses personnes et notamment les commerçants se 

plaignent d’un renforcement de la verbalisation qui au final a un 

effet négatif sur l’attractivité.    

Quartier 

Logements 

en 2013 

(princ)

Ménages au 

moins un 

parking en 

2013 (princ)

Pourcentage 

sur le 

nombre de 

Logements 

Ménages au 

moins une 

voiture en 

2013 (princ)

Pourcentage 

sur le 

nombre de 

Logements 

%  

Logements 

vacants 

Welferding 1018 740 73% 831 82% 9%

Himmelsberg 1032 574 56% 747 72% 13%

Beausoleil 763 451 59% 573 75% 6%

Centre-Ville 1790 388 22% 882 49% 20%

Blauberg 1210 559 46% 776 64% 12%

Blies(partie) 1059 537 51% 695 66% 11%

Blies(partie) 1268 561 44% 783 62% 17%

La Cite 969 446 46% 597 62% 6%

Z.i. du Grand Bois Fayencerie249 217 87% 213 86% 4%

Allmend 822 510 62% 627 76% 7%

Folpersviller 1420 1140 80% 1161 82% 6%

Total 11598 6122 53% 7887 68% 11%
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Action I.3 Adapter l’offre de stationnement  

WWW.initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr 
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Action I.3 Adapter l’offre de stationnement  

WWW.initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr 
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Les mesures  :  

 

- Tripler les zones bleues dans l’hypercentre. 

 

- Développer un tarif résidentiel pour les habitants et les commerçants du centre ville comme l’a fait Nice 

récemment 

 

- Faire les 2 premières heures gratuites au parking du Moulin et celui du carré Louvain. 

 

- Augmenter la capacité de stationnement en passant à de l’aérien ou du semi-enterré.  

- Au niveau du parking de la montagne    

- Au niveau de la rue Chasseneuil 
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Action I.3 Des exemples de réalisation   
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1 https://www.perrine-archi.com/references-architecture/parcs-de-stationnement/ 
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Action I.4 une nouvelle signalitique urbaine interactive 1/2 

Pour rendre attractif le cœur de ville, la mise en place d’une signalitique urbaine interactive donnerait une 

image dynamique de la ville tout en permettant d’avoir des données toujours à jour. 

Cette nouvelle signalitique pourrait comprendre des panneaux et des bornes avec des objectifs différents. 

L’ensemble permettrait de :  

 • Promouvoir le commerce du centre-ville  

 • Favoriser et orienter le cheminement des visiteurs et résidents dans la ville.  

 • Améliorer la visibilité des automobilistes grâce à un message simple et concis  

 • Faciliter l’accès à l’offre touristique commerciale et évènementielle  

 • Palier une signalétique hétérogène et désuète. 

 • Orienter les cyclistes du bord de Sarre vers le centre-ville. 

 

La ville de Dax a mené ce projet en 2013 avec la mise en place d’une signalitique urbaine et innovante avec 

notamment des bornes interactives :  

 - 7 panneaux d'entrée de ville 

 - 17 panneaux d'information aux piétons en centre-ville 

 - 9 bornes interactives 

 - 40 panneaux d'entrées de quartier 
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Action I.4 une nouvelle signalitique urbaine interactive 2/2 

www.yourwebsite.com 
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Action I.5 Développer un concept de boutiques à l’essai  

- L’objectif est double :  

- Lutter contre la vacance des logements  

- Aider un porteur de projets à s’installer en favorisant son développement. 

 

- Le principe est assez simple et repose sur les axes suivants : 

- Un loyer modéré de 30 à 50 % moins cher 

- 6 mois d’assurance gratuite  

- Un bail de 6 mois renouvelable 1 fois  

 

- Des concepts différents comme : 

- https://www.maboutiquealessai.fr 

- Le testeur de commerces de la semaest (société d’économie mixte chargée de développer le 

commerce à Paris )  

- « Ma boutique test à la ville de Flers »  

 https://www.flers-agglo.fr/boutique-test-nouveau-concept-tester-projet-commercial 

 

 

 

1 
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Action I.5 Le concept maboutiquealessai.fr 
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- https://www.maboutiquealessai.fr 
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https://www.maboutiquealessai.fr/


Action I.5 Le concept : Le Testeur de commerces  

1 
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Action I.5 Ma boutique Test à la ville de FLERS   

1 
https://www.flers-agglo.fr/boutique-test-nouveau-concept-tester-projet-commercial 
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Action I.6 Acquérir des commerces pour les louer   

- Pour influencer sur les vacances commerciales, il faut :  

- Influencer l’offre pour redevenir attractif en jouant sur les prix et sur la qualité notamment l’image des 

boutiques  

- Attirer les porteurs de projets  

 

- Créer une société foncière ou une association qui achèterait des commerces pour les réhabiliter pour les 

louer à des loyers modérés à des porteurs de projet. 

 

- Dans le cadre du projet  «  Coeur de ville » la caisse des dépôts débloque 200 M€ dédiés aux commerces.  

 

- Il existe des approches différentes  

 

- Celle de la Semaest qui a un concept global Vital’Quartier en 5 points.  

 

- Celle de Toulouse avec son opération  

1 
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Action I.6 Toulouse Opération Commerces Avenir   

1 
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Action I.6 VITAL’Quartier de SEMAEST  

1 
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Action I.7 Mise en place d’une charte des devantures  

- Les vitrines des commerces, les devantures sont aussi, d'une certaine manière, les vitrines d'une 

ville. Elles constituent un élément, certes parmi d'autres, mais un élément important de l'environnement urbain. 

Leur harmonie a un impact déterminant sur l'apparence de nos rues et de nos quartiers. C’est pour cela que 

l’attractivité du centre-ville ne peut faire abstraction de cet élément structurant pour installer une vision 

harmonieuse et attractive de la ville.   

- C'est aussi défendre le commerce local, auquel les Sarregueminois sont extrêmement attachés mais qui, en 

raison de tous les éléments repris dans les enquêtes et les consultations demande une attention particulière.  - 

Les  commerces de proximité contribuent de manière irremplaçable au dynamisme économique de notre ville et 

à l'animation de notre vie locale. Il relève du rôle de la ville d'engager toutes les pistes de réflexion possibles 

pour préserver et renforcer leur attractivité. 

- Cette charte des devantures doit être initiée par la municipalité et conçue sur la base d'échanges avec des 

commerçants et d'appréciations formulées par des citoyens sarregueminois. 

Cette charte doit intégrer et rappeler les contraintes réglementaires qui s'imposent à tous, elle devra être une 

mine de propositions et de conseils pour aider les professionnels à faire les choix les plus adaptés. 

- De nombreuses villes ont déjà mis en place une telle charte, parmi elles on peut citer :  

- Puteaux  

- Epinay sur Seine  

- Fontainebleau  
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Action I.7 La charte des devantures  d’Epinay-sur-Seine  

1 

www.epinay-sur-seine.fr/charte_enseignes_devantures_commerciales.pdf 
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Action I.7 La charte des devantures de Puteaux   
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Action I.7 La charte des devantures de Mont de Marsan   

1 

http://www.montdemarsan.fr/portail_mdm/ville/pdf/urbanisme/enseignes_terrasses/Charte_terrasses_et_enseignes_publicitaires-(2,1Mo).pdf 
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Action I.8 Programme de rénovation des façades et devantures commerciales de 
100 K€ /an sur 10 ans   

1 

- En complément de la charte des devantures, il est important de donner la possibilité aux commerçants et propriétaires 
d’immeubles situés dans la zone prioritaire du centre-ville, de disposer d’une aide financière pour les inciter à participer 
au renouveau du centre-ville. 

- On peut proposer les mesures suivantes :  

  - Une aide « façade » : 
  > taux de subvention correspondant à 30% du montant total TTC des travaux retenus 
  > plafonnée à un montant maximal de 2 500€ 
 - Une aide combinée « façade + devanture commerciale » : 
  > taux de subvention correspondant à 30% du montant total TTC des travaux retenus 
  > plafonnée à un montant maximal de 7 500€ 
 - Une aide « devanture commerciale » (par dérogation seulement) 
  > taux de subvention correspondant à 30% du montant total TTC des travaux retenus 
  > plafonnée à un montant maximal de 4 500€ 
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Action I.8 Exemple de Montpellier  
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Action I.9 Revoir le parcours marchand   

- Mettre en cohérence les parcours et mises en scène de l’espace public pour une expérience de visite du centre-ville 
positive sur tous les plans : 
 - parcours marchand, touristique 
 - piéton 
 - végétal 
 - illuminations 
 - patrimoine 
- Lorsque l’on évoque le parcours marchand, il ne faut pas éluder la notion de « distance psychologique ». Il ne faut 

pas oublier de rendre attractif  les rues menant des parkings au ce que l’on appelle l’hyper-centre. Le tout pour 
casser, psychologiquement, les distances apparentes. 

- Valoriser l’ambiance d’achat, c’est aussi, pour la collectivité, réserver des espaces (autres que commerciaux           

ou automobiles) pour faire des centres-villes un lieu de vie que le consommateur puisse pleinement 

s’approprier. Il existe peu de règles figées, mais plutôt des exemples à dupliquer :  

 - kiosque pour faire une pause, lire son journal  

 - zone végétale avec jeux d’eau  

 - jeux pour enfants (Thorigné-Fouillard) ;  

 - espace d’animation pour accueillir un manège, une exposition de sculptures  

 - squares, halles.  

1 

WWW.initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr 15/10/2018 Rapport ICS sur l’attractivité du centre-ville de Sarreguemines 



Action I.9 Revoir le parcours marchand   

- Avec ces espaces, le consommateur reste 

plus longtemps, vient plus souvent au 

centre-ville avec des effets directs sur la 

bonne santé de l’activité commerciale.  

- Voici quelques idées.   

1 
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Action I.10 Mettre des trompe l’oeil pour cacher les cellules vides  

- Comme dans le Carré Louvain, mettre des trompe l‘oeil pour cacher des commerces vides ou surtout des vitrines très 
peu attrayantes. Cette idée avait d‘ailleurs été proposée au conseil de quartier de Centre-ville  
 

- Des expériences nombreuses ont déjà eu lieu partout en France : 
 
 
 
 

-   

1 
LA ROCHE-SUR-YON GUINGAMP  AGEN  
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Action I.11 Mise en place de Navettes électriques si possible     

1 

- L’objectif est de favoriser le 
cheminement entre les 
différents parkings et le 
centre-ville et de permettre 
l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.  

- De nombreuses expériences 
ont déjà été tentées.  
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Action I.12 Favoriser la mobilité douce   

1 

- Mise en place de vélos électriques à 
proximité des parkings pour permettre 
d’accéder au centre-ville plus rapidement 
sans avoir le souci de se garer. 

  
- Le vélo électrique offre un moyen 

agréable pour traverser le centre-ville en 
respectant l’environnement et en 
diminuant la nuisance sonore. 
 

- Idéal pour faire le lien entre les parkings 
et le centre-ville ou encore pour se 
promener sur les bords de Sarre.  
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Action I.12 L’exemple de Biarritz 

1 
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Action I.13 Renforcer la propreté canine  

1 

- La propreté a été abordée lors des consultations citoyennes. 
Une initiative prise à Woustwiller avec des bornes fonctionnelles 
permettra sans aucun doute d‘y remédier pour un 
investissement minimum.  
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Action I.14 Attirer les seniors en centre-ville.  

1 

- L’étalement urbain actuel de l’habitat ne 
favorise pas la fréquentation du commerce de 
centralité par les seniors qui souhaitent avoir 
tout sous la main. 
 

- Il est important que l’urbanisme tienne compte 
de cette évolution démographique sociétale. 
 

-  3 actions  en découlent  :  
- Favoriser l‘implantation de résidences 

seniors  
- Penser à des trottoirs plats et anti-glisse 
- Bancs publics au niveau du circuit 

marchand. 
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II. Identité et communication   

- Donner au centre-ville une « signature » matérialisant son rôle de premier pôle commercial en Moselle Est, sa richesse 
marchande et sa singularité.  
- S’inscrire en cohérence avec l’identité de la CASC et sa stratégie de développement touristique 
- Développer l’ensemble des actions de communication sous la bannière «centre-ville marchand » et 
favoriser la mobilisation de l’ensemble des commerçants pour un impact amplifié. 
- Renforcer l’attractivité et l’efficience des animations commerciales pour en faire des rendez-vous réguliers 
pour les consommateurs de l’arrondissement et de sa zone d’influence 
- Développer les synergies entre le commerce de centre-ville et les nombreux événements qui s’y 
déroulent.  
- Convaincre de la nécessité d’une implication large des commerçants et d’une animation coordonnée 
- Définir l’identité fédératrice du centre-ville commerçant et ses déclinaisons 
- Construire une stratégie de communication dédiée au centre-ville marchand sur la base d’un plan de communication à 
trois ans intégrant une palette d’outils diversifiée (carnet de shopping, supports numériques…) 
- Trouver un ton commun entre canaux d’information touristiques et commerciaux, pour faciliter l’expérience 
du visiteur / client et favoriser les synergies  
- Une communication au service de l’identité marchande du centre-ville 

1 
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II.1 Trouver une marque pour le centre-ville   

- il est important de créer une marque pour le centre-ville pour favoriser la diffusion d’une nouvelle image en phase 
avec la dynamique et le développement du centre-ville. 
 

- L’objectif d’une telle marque sera :  
- Donner une nouvelle image au centre-ville de Sarreguemines et à ses commerces, en phase avec ses atouts : 

- La proximité de Sarrebruck et ses 200 000 Habitants. 
- La Sarre qui fait de Sarreguemines une ville d’eau.  
- Une centralité par rapport au Pays de Bitche  

- Conforter la clientèle de Sarreguemines et attirer une nouvelle population et clientèle, notamment de Forbach. 
- Définir une stratégique marketing en réponse à la concurrence des autres pôles commerciaux : Forbach, 

l’Allemagne, au centre commercial B’est. 
 

- Dans l‘enquête un nom est ressorti „DESTINATION SARREGUEMINES“ 
 

- Voici quelques exemples : „Les vitrines d‘Orleans“,“ only Lyon“, „I amterdam“ , „Oullins of courses“, „Tellement Tarbes“  
 
 

  

1 

WWW.initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr 15/10/2018 Rapport ICS sur l’attractivité du centre-ville de Sarreguemines 



II.2 Associer à la marque un logo et un slogan.  

- Pour renforcer l’ídentité, il est nécessaire de créer un slogan et un Logo. Ces éléments visuels renforceront la 
pertinence des campagnes de communication futures.  
 

- Quelques exemples : 
  

1 
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II.3 Communiquer sur le centre-ville  

- Il faudra communiquer dans un premier temps sur le centre-ville 
au sens large, sur son attrait et son dynamisme avec un concept 
visuel.  
 

- Dans un deuxième temps, une communication sur les animations, 
les événements culturels et sur les opérations commerciales .  
 

- Toute communication devra être relayée sur tous les canaux: 
- Panneaux d‘affichage  
- Presse régionale et en Sarre  
- Site internet 
- Application Smartphone. 

 
  

1 
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II.3 Communiquer sur le centre-ville  

1 

 Exemple de la ville de Meaux  
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II.3 Communiquer sur le centre-ville  

1 

 Beau visuel de Dijon  
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II.4 Une association des commerçants forte et dynamique 

- Il est indispensable que cette 
association soit forte par sa 
représentativité et son 
dynamisme en proposant de 
s‘attaquer à l‘ensemble des 
paramètres liés au centre-ville. 

- L‘organisation des commerçants 
est à ce titre riche 
d‘enseignements. 

- ICS se tient à disposition d‘UCS 
pour unir nos forces en ces temps 
difficiles. Tout ce qui pourrait être 
fait pour empêcher toute forme 
de collaboration est improductif.       

1 
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II.4 Une association de commerçante forte et dynamique 

 

 

1 
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II.5 Communication régulière  vers la Moselle-Est et l’Allemagne  

 

 

1 

- Il est indispensable  de mettre en place une communication régulière vers les pôles 
voisins de Moselle Est ainsi que de l‘autre coté de la frontière.  

 
- L‘association des commerçants et la municipalité doivent se coordonner pour mettre en 

place un plan long terme de communication.  
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III. Entrer dans l’univers du commerce 4.0  

 - À l'heure où Internet réduit toujours plus les distances entre acteurs, mais également la temporalité de la démarche 
d'achat en allongeant le temps des relations, les clients sont dans l'attente d'un commerce disponible à tout moment. 
"Un commerçant ne peut se passer d'un site internet ou d'une communauté sur les réseaux sociaux. Le commerce 
s'établit désormais avant, pendant et après la transaction", considère la présidente de l'ObSoCo. 
 
- La relation client et le service, facilités par les réseaux sociaux et la taille humaine des commerces au contraire des 
grandes enseignes de périphérie, apparaissent ainsi comme des atouts pour leur attractivité. "Un commerçant ne peut 
se passer d'Internet puisque le client est sans cesse connecté. Ce n'est pas que du chiffre d'affaires, mais également de la 
communication et une nouvelle manière d'aborder l'expérience client", jugeait de son côté William G. Koeberlé, 
président du Conseil du commerce de France, lors d'une table ronde. 
 
- D'autre part, des outils d'aide à la vente tels que le paiement dématérialisé ou le click and collect facilitent le parcours 
client et accélèrent le processus d'achat. Des professionnels comme les libraires indépendants l'ont d'ailleurs bien 
compris avec leur plateforme nationale de réservation en ligne et des initiatives déclinées en régions. D'où l'intérêt à 
venir des marketplaces locales qui raccourcissent la distance entre le consommateur et le point de vente et peuvent 
s'avérer payantes, à condition qu'une solution aboutie ait été mise en place.  
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III. Entrer dans l’univers du commerce 4.0  

Entretenir sa seconde vitrine  
La visibilité du centre-ville doit s’imaginer depuis les espaces de stationnement et les axes d’entrée du centre-ville… Oui ! 
La charte d’enseigne doit valoriser les commerces… encore oui ! Mais résumer la gestion de l’effet vitrine à ces 
considérations seulement urbanistiques serait une erreur. L’effet vitrine du centre-ville doit s’imaginer dès l’écran du 
smartphone, de la tablette ou de l’ordinateur. L’empreinte numérique est essentielle à travailler, à une période où 80 % 
des actes d’achat commencent par une recherche sur le Net. La transition numérique est aujourd’hui un enjeu crucial 
pour préserver et renforcer l’attractivité des commerces, préserver sa clientèle et répondre aux attentes des 
consommateurs.  
A l’heure du multicanal, les commerçants doivent trouver un équilibre entre le dynamisme de leurs points de vente 
physiques et une présence active sur le web.  
La montée en puissance de l’e-commerce est forte mais le commerce traditionnel peut pourtant tirer son épingle du jeu 
grâce à l’atout précisément que constitue leur magasin.  
En effet les consommateurs souhaitent disposer d’un univers commercial certes connecté mais ils demandent une 
présence physique, de la proximité du tissu social, la possibilité d’obtenir immédiatement le produit et pour finir la 
confiance. 
 
== il revient aux commerçants et aux acteurs locaux notamment publics de mobiliser moyens et compétences pour 
faire entrer les commerces de leur centre-ville dans l’univers du commerce 4.0 . 
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III.1 Ouvrir le chantier numérique  

- Ouvrir le «chantier numérique» sur les outils innovants à développer pour la promotion du commerce, 
l’information et la fidélisation du client et définir un programme global.  
 - Créer un canal d’information numérique sur le commerce en centre-ville 
 - Penser les contenus en adoptant le point de vue de l’utilisateur : cartographie de l’offre, parcours 
 thématiques, découvertes des savoir-faire sarregueminois, Club client centre-ville, pages personnalisées 
 commerçants… 
 - Penser les supports en adoptant une approche multicanal : plateforme web, bons plans sur inscription ou via 
 newsletter, réseaux sociaux, appli mobile  
 - Capitaliser sur les évènements commerciaux phares et les moderniser  
 - Braderie, marchés de Noël, ventes privées... 
 - Accroître la participation des commerçants à ces événements-clés 
 - Coordonner les agendas commerciaux et événementiels sous la bannière « centre-ville » 
 - Prévoir des partenariats commerciaux : actions marketing ciblées, réductions pour les détenteurs de pass 
 événements… 
 - Renforcer l’attractivité des marchés et évènements commerciaux thématiques 
 - Détecter et contacter des collectifs et associations pouvant s’intégrer à des marchés thématiques  
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III.2 Accompagner la transition numérique des commerçants  

- Le  numérique  bouleverse nos modes de vie et nos habitudes de consommation   
et le secteur du commerce s’en trouve fortement impacté. Selon une étude de la  
FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) en 2016 : 
 •    36,6 millions de Français achètent sur Internet (82,7% des internautes), 
 •    8% du commerce de détail est réalisé sur Internet, 
 •    27% des e-marchands TPE/PME vendent sur des places de marché en 2016, 
 •    29% des acheteurs ont eu recours au click&collect, 
 •    29% des e-acheteurs ont profité du retrait d’une commande dans un point relais  
 ou un magasin pour y acheter d’autres produits. 
- Le web-to-store, le click&collect , les points relais sont autant de notions qui montrent qu’il existe une forte  
complémentarité entre les outils numériques et la boutique physique. Il ne s’agit donc plus d’opposer le commerce  
traditionnel au e-commerce. C’est ainsi qu’une stratégie «  cross-canal  » est de plus en plus plébiscitée. En effet, un 
commerce connecté, autrement dit un commerce faisant bon usage du numérique, peut espérer élargir sa zone de 
chalandise, augmenter sa fréquentation et ainsi augmenter son chiffre d’affaires. 
En d’autres termes, ne pas être présent sur Internet, ne pas disposer de stratégie de distribution en ligne, ne pas  
veiller à sa e-réputation revient à se couper directement d’une part importante de ses clients potentiels. 
- Il est donc urgent de s’engager frontalement et totalement dans la transformation numérique en proposant des e-
services de qualité et optimiser cette deuxième vitrine.  
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III.2 Quelques définitions   

- Web-to-store : 
- L’expression web-to-store désigne le comportement d’achat par lequel le consommateur effectue une recherche 

d’informations sur Internet avant d’aller effectuer son achat en point de vente. La recherche peut porter sur le 
produit ou directement sur la localisation du point de vente le plus proche.  
 
Du coté du responsable marketing, le web-to-store désigne l’ensemble des actions et dispositifs utilisés sur 
Internet pour amener le consommateur dans le point de vente physique. La démarche web-to-store peut être 
provoquée par une campagne marketing ou publicitaire spécifique dirigeant directement vers les points de vente 
(bannières ou SMS géolocalisés, etc.) ou être favorisée sur le site de l’enseigne par des services spécifiques 
(localisation des points de vente, disponibilité des produits en points de vente, click & collect, etc.).  
 
La prise en compte des enjeux du web-to-store par les annonceurs s’est progressivement développée sur 
Internet et s’est accélérée avec la montée en puissance de l’Internet mobile et des applications pour 
smartphones.  

 
- Le smartphone est progressivement devenu l’appareil dominant dans les usages web-to-store. 

 
1 
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III.2 Quelques définitions   

- Click&Collect : 
- Le click & collect désigne le mode d’achat par lequel un consommateur commande son produit en ligne sur 

Internet et effectue le retrait de son achat en point de vente. Le click and collect est pratiqué par de nombreux 
réseaux de points de vente et s’inscrit généralement dans une démarche de commerce omnicanal. 

     Il permet de générer un trafic en point de vente permettant d’éventuelles pratiques d’up-selling et cross-selling. 
 
Pour une enseigne comme Eram, début 2018 plus d’une commande sur deux en ligne était faite avec un retrait en 
magasin. 
 
Le principe du click & collect est distinct et complémentaire du principe de l’e-réservation. 
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III.2 Quelques définitions   

- Cross Canal : 
- Le cross-canal est une stratégie répandue dans le secteur de l'e-commerce, consistant à placer le client au coeur 

de l'enseigne, indépendamment du canal de distribution qu'il utilise habituellement. 
     Il permet aux différents canaux de distribution d'une entreprise (magasin physique, catalogue, site web, etc.) de    
     fonctionner ensemble plutôt que de se concurrencer. 
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III.2 Pour aller plus loin : Le baromètre Mappy sur le comportement des 
consommateurs.   
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III.3 Créer un site internet attractif   

- Le site internet est considéré comme la deuxième vitrine du commerçant :  
 

- Les fonctionnalités suivantes sont indispensables  :  
- Plan des parkings avec une vision dynamique du nombre de places libres  
- Les bons plans  
- L’ensemble des commerçants classés par catégorie  
- Une fiche boutique : avec présentation produits, horaires, etc 
- Les attractions culturelles et historiques de la ville  
- Les animations commerciales et autres. 
- Des informations sur les chèques cadeaux  
- Des informations sur la carte de fidélité.     
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Action III.3 Développer un site internet Attractif 
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Action III.3 Développer un site internet Attractif 
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Action III.4 Développer un Marketplace  

1 

- Pour commencer, il convient de définir ce qu’est un Marketplace,  il s’agit littéralement de place de marché. Un mot 
qui peut paraître compliqué mais très simple en réalité.  

- Dans le contexte de digitalisation de la société , nous avons en tête les grands marketplaces comme Amazon ou 
Ebay. Ces dernières fonctionnent souvent de la manière suivante : une personne souhaite mettre en vente un objet, 
un bien dont elle voudrait se débarrasser. Parfois même, c’est un professionnel qui souhaite augmenter son 
potentiel de ventes et met certains de ses produits sur l’un de ces sites. 

-    Cependant, ce genre de marketplaces n’est pas celui auquel nous pensons, il s’agit d’un concept local de proximité 
- En effet le commerce de proximité commence la transition digitale et il n’est pas rare de voir des commerçants        

disposer d’un site internet rattaché à leur point de vente physique. Généralement ces sites sont créés à partir de 
modèles préexistants. Ces modèles préexistants sont connus : Prestashop, leader mondial du site marchand ou 
Woocommerce. 

- Aujourd’hui, le site marchand du commerçant ne suffit pas. C’est la somme de sites marchands qui va former le 
marketplace. Le plus généralement, ces marketplaces sont le fruit d’associations de commerçants indépendants. 

- Ces associations se créent dans le but de proposer conjointement une offre élargie. C’est un moyen qui a été mis au 
point dans le but de concurrencer les grandes surfaces et ainsi de redynamiser le centre-ville.  
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Action III.4 Développer un Marketplace  

1 

L’exemple d’Evreux  
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Action III.4 Développer un Marketplace  

1 

Le site des 
commerçants 

de la région de 
Valenciennes 
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Action III.5 L’application du centre-ville sur Smartphone   

1 

- La population est de plus en plus connectée par 
l’intermédiaire de son Smartphone.  

- Un centre-ville numérique passe obligatoirement par 
son application Smartphone pour garder le lien avec 
le consommateur.  

- Idéalement les fonctions entre l’application 
Smartphone et celle du site internet doivent très 
proches.  

- Des concepts couplés existent déjà comme Boutic  
 

Shopping SN (Saint Nazaire) 
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Action III.5 L’application du centre-ville sur Smartphone   
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Action III.5 L’application du centre-ville sur Smartphone   
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Action III.5 L’application du centre-ville sur Smartphone   
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IV. Offre et attractivité  

- Développer et entretenir le réseau d’enseignes cibles pour le centre-ville, en particulier des leaders 
emblématiques d’un centre marchand de dimension régionale ou les jeunes concepts garants d’un 
positionnement différenciant. 
- Viser les filières créatives en demande d’implantation en centre-ville notamment artisanale  favoriser l’implantation de 
ces acteurs en centre-ville en intégrant les spécificités de leurs activités et de leurs modèles économiques. 
- Accompagner les commerçants et artisans créatifs dans la « mise en exploitation » de leur activité en facilitant et 

sécurisant la mise en oeuvre du projet: financement, assurances, stratégie marketing, aménagement du point de 
vente 

- Favoriser la réoccupation marchande éphémère en attente d’une commercialisation pérenne 
        - Proposer des solutions éphémères de recommercialisation : jeunes enseignes, pop-up stores d’enseignes 
 référentes, créatifs, collectifs artistiques 

- Encourager les bailleurs à accepter des baux de courte durée 
 - Inciter au pré-équipement « standard » des locaux 
 

1 
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IV. Offre et attractivité  

- Une mobilisation de l'ensemble des acteurs est d'autant plus bienvenue que la tendance est favorable aux commerces. 
D'après une étude CSA (juin 2017), les commerces de proximité forment la principale attente des Français dans le centre-
ville, alors que 75 % d'entre eux disent s'y rendre au moins une fois par semaine. Les commerçants ont, de fait, un rôle à 
jouer auprès de leur clientèle et doivent précisément axer leurs efforts sur leurs offres de produits et de services. 
 
À l'image de la conquête des grandes villes par les enseignes alimentaires qui proposent davantage de services de 
proximité, "l'offre commerciale doit être adaptée aux attentes et aux besoins des consommateurs, avance Nathalie 
Damery, présidente de l'ObSoCo (Observatoire société et consommation). Nous sommes passés d'une consommation de 
masse à un commerce de précision avec une hyper-fragmentation de l'offre. La montée en gamme de l'offre ou l'essor 
du bio et des circuits courts en sont des signes". 
 
Une option payante pour David Sarrazin, directeur associé du cabinet de conseil en urbanisme commercial AID 
Observatoire : "La clé est de retravailler l'offre du mix-produit en la ciblant sur la clientèle pour s'éloigner d'une offre 
mass-market." Une redéfinition du business model parfois indispensable qui s'illustre, dans les grandes villes, avec la 
multiplication des concept stores ou d'offres commerciales hybrides. 
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Action IV.1  Développer l’excellence de la relation client  

 
- Accroître la satisfaction et la fidélisation des consommateurs 
- Renforcer le dynamisme du centre-ville en s’adaptant aux nouveaux temps de consommation. 
- Mettre en place les conditions d’un acte d’achat facilité, agréable et source d’expérience 
 - La montée en puissance de la différentiation des points de vente 
 - La montée en gamme de l’accueil 
 - La montée en gamme du service 
 - L’adaptation des horaires d’ouverture aux nouveaux temps du commerce 
 - Définition d’une charte Qualité - Service du commerce sarregueminois avec une labellisation donnée par une 
commision locale indépendante.  
 - Aménagement et entretien des points de vente et des vitrines, attitude face au client, professionnalisme et 
 qualité du conseil, garantie de satisfaction, respect des horaires d’ouverture, participation aux animations sont 
 les leviers incontournables de la fidélisation-client 
 - Mettre en place des engagements et des règles de fonctionnement communes portées et partagées par 
 l’ensemble des acteurs du centre-ville 
 - Le développement durable, fil rouge de la démarche 
 - Une démarche à valoriser auprès du grand public et des clients-du centre-ville 

1 

WWW.initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr 15/10/2018 Rapport ICS sur l’attractivité du centre-ville de Sarreguemines 



Action IV.2  Attirer des enseignes    

 
- Il est important d‘attirer les locomotives du centre-ville avec des enseignes de notoriété nationale ou régionale. 

 
- Codata offre un annuaire selon les différentes catégories de commerce.  
      C‘est un bon moyen pour trouver et contacter des enseignes qui pourraient 
      venir à Sarreguemines. 
 
- Le Codata digest France 2018 offre notamment 
      un panorama intéressant des enseignes les 
      plus dynamiques en 2017. 

 

    

  

1 
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Action IV.3 Attirer des boutiques éphémères  

1 

 
- En partant du constat que beaucoup d'espaces de vente sont vacants et que des exposants, créateurs, artistes, 

artisans avec peu de moyens et incertains de pouvoir s'engager sur du long terme, ne rêvent que d'une chose, 
avoir leur propre boutique, le concept de boutiques éphémères répond à cette double problèmatique.  

 
- Au-delà c’est aussi un concept tendance utilisé par les grandes marques. ! De plus en plus de boutiques 

éphémères (ou pop-up store) sont organisées en France, notamment parce qu'elles sont un bon moyen de 
communication et un outil commercial efficace.  

 
- Elles offrent de la visibilité et permettent de créer l'évènement, se faire connaître, développer les ventes, profiter 

du calendrier commercial, tester un marché ou dévirtualiser une marque.  
 
- Le détenteur d'espace peut aussi y trouver une solution de rémunération intéressante, bénéficier de la clientèle 

de ses invités, dynamiser son espace et en faire une adresse dont le contenu se renouvelle régulièrement. 
 
 La municipalité doit être le facilitateur : faire le lien entre les propriétaires et les futurs commerçants en aidant sur      
     le plan administratif et éventuellement financier les candidats potentiels.  
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Action IV.3 Attirer des boutiques éphémères  
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Le concept à OULLINS  

Le concept à ISSOIRE 
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Action IV.3 Attirer des boutiques éphémères  

1 

Le concept 
Intéressant 

à  
Dole  
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Action IV.4  Attirer de nouveaux commerces ou artisans     

 
- La revitalisation du centre-ville doit être volontariste et concertée et passe par l’arrivée de commerces d’un nouveau 

type. Il serait présomptueux de penser que les créateurs viendront à nous, il faut une démarche forte et pro-active.  
- Ces nouveaux commerces peuvent être dans le domaine de :  

- L’éthique 
- Nouveaux commerces de proximité 
- Les circuits  
- L’artisanat et les créateurs d’art. 

- Un groupe de travail doit se mettre en place sous la coordination du manager du centre-ville. 
- Les guides de la Semaest peuvent être une source d’idées et d’inspiration.  
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- Un changement des horaires d’ouverture pour permettre aux actifs de 
 passer en centre-ville pendant le midi ou après 18h.  
- Mettre une conciergerie numérique :  répondre aux attentes  
des consommateurs et à l'évolution des modes de consommation en offrant 
 un service accessible, simple et mobile. 

• Prendre en compte les jeunes d’aujourd’hui qui seront les clients de demain 
La création de la conciergerie numérique prend en considération les nouveaux  
besoins et les nouveaux modes de consommation du public dit «connecté ». 
• Faire face à la concurrence des enseignes de grande distribution  
et grands centres commerciaux 
• Améliorer la qualité de l’offre mise à disposition des consommateurs, 
• Mutualiser les moyens des commerces indépendants face à la concurrence 
 des grandes enseignes 
• Etre compétitifs face aux grandes enseignes de distribution. 
• Faire du commerce de proximité un «centre commercial à ciel ouvert». 
• Renforcer et développer le lien entre les commerçants et leur clientèle 
• Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 1 

Action IV.5  Capter les actifs     
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Action IV.6  Mise en place d’une carte de fidélisation     

 
- Un programme de fidélité mutualisé avec d'autres commerçants  apporte une solution basée sur le collectif et à fort ancrage 

local : Seul on va plus vite,  Ensemble, on va plus loin ! 
- Objectif : 

-  Inciter les consommateurs à réaliser leurs achats sur place 
-  Lutter contre la concurrence des zones commerciales 
- Affirmer la vitalité du commerce de proximité 

- L'idée est de maintenir sur le centre-ville des consommateurs susceptibles  d'aller vers les grandes zones commerciales afin 
de garder le pouvoir d'achat sur le centre-ville. 

- Cela permet :  
- Elargir sa clientèle, augmenter le trafic et le panier moyen 
- Fidéliser ses propres clients 
- En acquérir de nouveaux parmi ceux des enseignes partenaires 
- Elargir rapidement sa base clients 
- Mieux connaitre sa clientèle afin d’adapter la communication autour du magasin et la stratégie de fidélisation 
- Mettre en place les campagnes ciblées de communication via mails et SMS 

 
- Des études montrent que la mise en place de telles solutions permet une augmentation du panier moyen et de la 

fréquentation de 40 %  
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Action IV.6  La solution CARAMAX     

1 

 
• Création d’un fichier consommateurs par commerçant et pour l’ensemble du réseau 
• Cagnottage sur carte en euros 
• Programme de fidélité propre à chaque commerçant (montant de la remise, articles pouvant bénéficier de la remise) 
• Possibilité de gérer des taux de remise différents (y compris à 0%) selon les familles d’articles, les horaires et les clients VIP 
• Possibilité de gérer la durée de validité des bons de remise édités 
• Accès à la fiche consommateur par saisie du nom, du numéro de la carte ou identification par douchette 
• A l’identification du consommateur, sont affichés à l’écran le point de vente d’origine, le montant de la cagnotte en cours et le 
nombre de passages restant à effectuer pour le déblocage de la remise 
• Possibilité de créer et de faire apparaître un message personnalisé pour le prochain passage (par exemple absence du numéro 
de mobile dans la fiche, absence d’adresse mail, erreur dans le numéro de mobile, etc.) 
• Accès au module CRM pour l’analyse des comportements d’achats des consommateurs : 
 ◦ Statistiques sur l’activité (en fréquence, en CA, comparatif sur l’année précédente, 
 montant du panier moyen) 
 ◦ Synthèse des remises 
• Outils pour communiquer par mail ou SMS 
• Personnalisation de SMS paramétrés (insertion automatique du prénom par exemple), envoi possible sur la totalité du fichier 
ou sur un échantillon ciblé (consommateurs non vus depuis une période déterminée, consommateurs intéressés par un type de 
produit, etc...) 
• Possibilité de programmer un mail automatique pour les anniversaires, après une visite, etc.... 
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Action IV.6  La solution CARAMAX     
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Action IV.7  Offres simultanées et récurrentes   

1 

 
- Le centre-ville doit être considéré comme un immense centre commercial.  

 
- Les offres et promotions font partie de l‘animation commerciale pour attirer le consommateur.  

 
- Plutôt que chaque commerçant fasse ses promotions de façon non coordonnée ayant un impact dilué, il serait 

beaucoup plus percutant de faire des actions simultanées et de communiquer dessus. 
 

- Si chaque week-end en dehors des périodes de soldes chacun mettait un article en promo, cela ferait entre 50 et 100 
articles en promotion. 
 

- Une communication adaptée au niveau régional voire transfrontalier donnerait de la visibilité.  
 

- Une récurrence de cette pratique, relayée sur le site du centre-ville, donnerait le réflexe aux consommateurs de la 
région de consulter le site.      
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Action V Créer l’événement en centre-ville 

 - Pas d‘attractivité de centre-ville sans animations pour mettre de la vie dan le coeur de ville. 

 

- Ces animations doivent être commerciales, culturelles , historiques et événementielles. 

 

- Elles doivent faire l‘objet d‘un programme annuel complet et d‘une communication adéquate. 
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Action V.1   Estivales de Sarreguemines   

- Créer un programme d’animations pour la période estivale du 1er Juin au 31 Août. 
 

- Un programme global qui permettrait d’attirer touristes, consommateurs de la région et d’Allemagne. 
- Avec la Saint-Paul comme point d’orgue. 

 
- Faire venir de jeunes talents amateurs\ conteurs,danseurs ,humoristes 

 
- Animations sur la Sarre(bateaux, joutes, sons et lumières ) 

 
- Stands sur la Sarre avec terrasses etc,, 

 
 

 

WWW.initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr 
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Action V.2 Passeport Sarreguemines  

 

- Sarreguemines a de toute évidence, des arguments historiques et culturels. En conséquence, mélanger culture, 
histoire et commerce pourrait apporter de nouveaux visiteurs.  
 

- La mise en place d’un tel passeport comprendrait :  
  
 - le stationnement  
 - une visite culturelle du centre-ville  
 - un déjeuner chez un restaurateur partenaire  
 - un accueil privilégié chez les commerçants via des réductions, ou cadeau  
 - un coktail en fin de journée  
 
- Le prix reste à définir. 

 
- On peut aussi envisager cette formule avec un ramassage dans les villages environnants ainsi qu‘un départ de 

Sarrebruck. 
  

WWW.initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr 
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Action V.3 Poursuivre les initiatives d’ICS  

 

- Ces initiatives ont été plébicitées dans l’enquête .  
 

- Nous espèrons que ces propositions recevront un accord favorable  de la part de la municpalité.  

WWW.initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr 
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Action V.4 Choisir des animations parmi les propositions des citoyens  
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Action V.4 Choisir des animations parmi les propositions des citoyens  
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- Nous sommes partis de rien et avons créé avec patience, courage et détermination, cette dynamique pour réfléchir tous ensemble à 
l’attractivité de notre centre-ville  dans une période où le nombre de vacances commerciales étaient historiquement très élevé.  
 

- Je remercie notre Présidente Evelyne SAULNIER pour son énergie et son altruisme  au service d‘une cause d‘intérêt général.   
 

- Je remercie notre Vice-Présidente Isabelle DURMEYER qui par son professionnalisme et son engagement a contribué fortement au 
succès de ce projet.  
 

- Je remercie toute l’équipe d’ICS : Albert, Jean-Luc, Carole, Rosario, Marc, Ulrike, Louise, Julien, Jean-Jacques, Emmanuel qui ont 
œuvré depuis presqu’un an sur ce projet.  

 
- Je remercie Nicole Beckerich, seule élue de la commune de Sarreguemines à avoir participé au projet- 

 
- Je remercie les commerçants pour avoir pris de leur temps si précieux pour répondre aux enquêtes et participer aux consultations 

citoyennes.   
 

- Je remercie les citoyens Sarregueminois et ceux des alentours pour avoir pris de leur temps pour apporter leur vision de la situation 
et enrichir, par leur créativité, les propositions pour que demain le centre-ville de Sarreguemines retrouve de sa splendeur.  
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Conclusion  
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- Ce rapport n’est pas une fin en soi, mais le commencement d’une mobilisation pour mettre en place un programme global pour que 
SARREGUEMINES retrouve un centre-ville attractif.  

 
- Je retire de ce projet une seule certitude  :  c‘est que les leviers sont multiples et nécessitent une concertation de tous les acteurs, 

notamment l‘association des commerçants UCS et la municipalité. Pour ce faire, ils doivent avoir une vision claire du projet dans son 
ensemble : cela nécessite compétences, travail et ambitions.   
 

- C’est en toute humilité que nous remettrons l’ensemble de nos travaux :   
- à Monsieur le Maire de Sarreguemines. 
- à Madame la députée de la cinquième circonscription. 
- aux élus du département et de la région.  
- à Monsieur le sous-préfet. 
- à tous les CITOYENS parce que c’est aussi le résultat de leur implication.   

 
- Pour conclure, je finirai par deux citations qui résument pour moi ce projet :  

- La première de Simone de Beauvoir : « La fatalité triomphe dès que l'on croit en elle. » 
- La deuxième de Jean Bodin : « Il n’est de richesse que d’hommes. » 

 
    François BOURBEAU 
    Citoyen Engagé  
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- SEMAEST : le guide des commerces de proximité  

https://www.semaest.fr/fileadmin/webmaster-fichiers/Publications/GuideCommerces2014-.pdf 
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fichiers/Publications/Livret_createurs_et_artisans_d_art_-_10_2017_L.pdf 

- UQAM : Mémoires sur le centre-ville  

https://uqam.ca/wp-content/uploads/memoire_uqam_strategie_centre-ville.pdf 
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