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Choix du sujet

• Axe de recherche du CERAMAC.

• Sujet peu exploré.

• Rôle des petites villes dans l’encadrement 
commercial et l’aménagement du territoire.



Constat de départ

• Nouveau système de distribution.

• Nouvelles pratiques de consommation.

• Evolution des espaces encadrant les petites 
villes.

• Intervention accrue des pouvoirs publics en 
matière d’urbanisme commercial.



Problématique

Adaptation/inadaptation de la 
fonction commerciale des petites 

villes au système commercial 
postfordiste

Réaction du 
commerce des 

petites villes aux 
Seconde et Troisième 

Révolutions 
commerciales

Conséquences sur 
l’organisation de  

l’espace par la 
fonction 

commerciale

Réaction des 
pouvoirs publics 
locaux face aux 

évolutions 
commerciales



Méthodologie

• Repositionnement de la fonction commerciale 
des petites villes dans les évolutions du 
système commercial national et dans le milieu 
socio-économique local.

• Cartographie des phénomènes observés et 
mise en relation avec le cadre spatial.

• Mise en relation des enjeux d’aménagement 
commercial et des politiques publiques 
menées.



Sources

Statistiques :
Fichiers SIRENE, ASSEDIC, ORC 
Auvergne, RP, IRCOM.
Annuaires professionnels 
(Panorama, Guide Alexandre).
Archives CCI Lyon (Tarare).

Documents cartographiques :
Inventaire communal.
Enquêtes « Flux » des CCI.

Enquêtes et entretiens personnels :
Commerçants.
Clients.
Régisseurs de marchés.
Secrétaires de mairies (« Piatier »).
Entretiens avec les acteurs locaux.

Documents écrits :
Décisions des CDEC/CDAC.
SDC, POS/PLU.
Opérations FISAC.
Bulletins municipaux, etc.





Structures et dynamiques du 
commerce et de la consommation

• Des petites villes, dans l’ensemble, bien 
intégrées dans le panorama commercial et les 
pratiques de consommation nationales.

• Quelques particularités dues à la taille et au 
positionnement des petites villes dans la 
hiérarchie urbaine.

• Un processus d’adaptation aux innovations 
commerciales décalé dans le temps.



Figure 1

Les étapes de la Seconde Révolution commerciale dans les différents niveaux urbains du Centre-est de la France



Structures et dynamiques du 
commerce et de la consommation

• Un processus favorisé par l’adaptation des 
grandes firmes aux petites villes.

• Une réaction inégale du commerce 
traditionnel.

• Une crise exacerbée par la taille des villes.



L’organisation de l’espace par la 
fonction commerciale

• Une superposition de trois logiques 
d’organisation : hiérarchie, accessibilité et 
spécialisation.





L’organisation de l’espace par la 
fonction commerciale

• Un renforcement du commandement 
commercial des petites villes sur leurs espaces 
environnants.

• Un positionnement hiérarchique des petites 
villes qui varie selon la nature et la dynamique 
des fonctions inductrices.



L’urbanisme commercial dans les 
petites villes

Enjeux d’aménagement :

Maintien de la fonction d’encadrement 

commercial des petites villes.

Développer la complémentarité entre les 

pôles intra-urbains.

Peu de réponses concrètes 

apportées par les documents 

d’urbanisme et sectoriels

Des réponses opérationnelles 

inégales



Conclusion

• La nécessité d’insérer les politiques 
d’urbanisme commercial dans des politiques 
plus larges incluant le développement des 
autres fonctions urbaines.

• Jeu et personnalité des acteurs locaux 
fondamentale en matière d’aménagement 
commercial.


