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Préambule
La ville de Mulhouse s’interroge sur la redynamisation du commerce de son centre-ville. Dans un contexte de
bouleversements récents, sur un plan urbain (arrivée du tramway en 2006), mais aussi commercial (important apport
d’offre avec l’ouverture du centre commercial Porte Jeune en 2008) et économique (conjoncture depuis fin 2008), le
centre-ville voit son activité commerciale aujourd’hui fragilisée. Des départs « symboliques » ont posé la question des
locaux vacants et ont diffusé un sentiment de déclin commercial.

Dans cette situation, faisant suite aux états généraux du commerce tenus en 2008 et à l’issue desquels une série de
préconisations avaient été formulées, la ville de Mulhouse et la SERM souhaitent étudier les pistes d’intervention
possibles pour un renforcement et une redynamisation de l’offre commerciale.

Ce rapport reprend les grands éléments de fonctionnement de l’offre commerciale du centre-ville de Mulhouse,
permettant de formuler de grands enjeux pour une intervention de la ville.

Dans un deuxième temps, il propose et détaille un schéma d’actions cohérent pour la redynamisation du commerce et
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Dans un deuxième temps, il propose et détaille un schéma d’actions cohérent pour la redynamisation du commerce et
le renforcement de l’attractivité du centre-ville.

Méthodologie de l’intervention Bérénice :

— Intégration des données et conclusions de l’étude de diagnostic réalisée par le cabinet Pivadis à l’échelle du pays de la région

mulhousienne ;

— Analyse spécifique de l’offre commerciale en centre-ville : périmètre, types d’offre, commercialité, impliquant de grands axes de

méthodologie :
— Travail de terrain : recensement des commerces et des cellules vacantes, observations et relevés divers,
— Entretiens avec les commerçants et leurs grandes associations,
— Rencontre d’acteurs stratégiques pour la gestion et le développement du commerce.

— Formulation de premiers enjeux.

— Elaboration d’un schéma d’actions pour la redynamisation du commerce :
— Définition des axes d’intervention stratégiques,
— Approfondissement des pistes en partenariat avec la SERM et la ville de Mulhouse,
— Apport d’exemples pertinents et « benchmark ».
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rapport de diagnostic
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rapport de diagnostic



Eléments de cadrage
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Le pays de la région mulhousienne
Grandes conclusions de l’étude Pivadis à 

l’échelle du Pays (cf. note en annexe) :

- Contexte sociodémographique : L’agglomération de
Mulhouse a la particularité d’être dotée d’une ville-centre
en décalage assez net avec sa périphérie : cela s’observe
dans les revenus plus faibles sur le centre-ville, mais aussi
dans la croissance démographique. La périphérie est plus
proche des moyennes régionales.

Enjeux et préconisations d’actions pour le centre-ville de Mulhouse
Janvier 2010 – SERM 68 - VG

6

- Equipement commercial de l’agglomération :

L’étude du cabinet Pivadis fait ressortir une densité
commerciale moins forte que dans des agglomérations de
taille similaire.
Elle fait état d’un entretien des locaux satisfaisant à court
terme mais problématique sur la durée.

Enfin, l’étude relativise la place du centre-ville dans les pratiques des consommateurs Mulhousiens. Ce
déficit d’attractivité se rapporterait tant à l’offre présente qu’à l’image du centre-ville (le cabinet place
Cora Wittenheim en première position devant le centre-ville en termes d’attractivité).
� Le centre-ville n’apparait pas comme la destination commerciale incontournable, ce n’est pas un

véritable cœur d’agglomération.



Contexte concurrentiel
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CA Total

Locomotive Galerie marchande PAC

Enseignes Surface CA
Nb de 

boutiques
CA Nb de MS CA

Cora Wittenheim 357 Cora 14 641 125 51 27 87 205

Carrefour Illzach (Ile Napoléon) 220 Carrefour 15 007 130 55 33 38 57

Cora Dornach 197 Cora 9 327 93 17 7 24 97

Auchan Bourtzwiller 105 Auchan 8 995 90 30 15 0 0

Leclerc Gay-Lussac 57 Leclerc 4 900 54 0 0 2 4

Leclerc Cernay 106 Leclerc 7 000 79 9 1 15 25



Contexte concurrentiel
Une périphérie bien structurée…

— Wittenheim / Kingersheim est le leader incontournable en matière de
moyennes surfaces (près de 90 dont le village Oxylane, Alinéa…), ainsi que l’un
des plus importants hypermarchés de l’agglomération. Des projets (extension
récente de la galerie marchande « espace Witty », extension du village Oxylane
à venir) viennent régulièrement renforcer la zone commerciale.

— Carrefour Illzach : l’hypermarché Carrefour reste le premier de
l’agglomération en termes de surface et de chiffre d’affaires. Sa galerie est
complète et crédible. Le pôle de moyennes surfaces est cependant moins
important, le foncier disponible y est plus rare.
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important, le foncier disponible y est plus rare.

— Cora Dornach : il s’agit du pôle « montant », poussé par l’urbanisation de
ses alentours (zones d’activités telles que le parc de la Mer Rouge…). un pôle
récemment étoffé (Leroy-Merlin) dans une zone industrielle en plein
développement,

— Auchan Bourtzwiller, implanté dans un espace contraint, à proximité des
populations les plus modestes de la ville et concurrencé par Cora Wittenheim,
apparait en perte de vitesse.

— Le centre commercial Leclerc à Cernay fait actuellement l’objet d’un
transfert et d’une importante extension (Espace Culturel Leclerc…). Bien que
plus éloigné de Mulhouse, il assoit sa zone de chalandise sur les résidents de la
périphérie.



Contexte concurrentiel
Le poids de la périphérie est légèrement plus important que celui observé dans d’autres

villes de taille comparable…

Unité urbaine 

Pop. Ville 

centre 

(RP06)

Pop. UU (est. 

2005)

PERIPHERIE CENTRE Répartition du Chiffre d’affaires

Chiffre 

d’affaires *

Nbe de 

pôles 

majeurs

Nb 

hypermarchés 

>2.500 m² 

Nb 

hypermarchés  

>10.000 m²

Nb galeries 

marchandes > 

50 btqs

CA de 

l’hypercentre*

% chiffre

d’affaires

hypercentre

% chiffre

d’affaires

périphérie

Mulhouse 112 260 239 874 1042 M€ 5 10 2 2 222 M€ 18% 82%

Caen 113 249 195 373 835 M€ 6 7 2 3 225 M€ 21% 79%

Orléans 116 256 268 922 1 119 M€ 6 7 3 1 344 M€ 23% 77%

Tours 140 252 306 073 1 257 M€ 5 9 3 1 296 M€ 19% 81%

Le Mans 148 169 192 909 876 M€ 7 8 3 1 215 M€ 20% 80%

Dijon 155 340 237 564 1 202 M€ 5 9 3 2 300 M€ 20% 80%
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— L’ensemble des pôles de la périphérie de Mulhouse génère un chiffre d’affaires de près de 1.050 M€, ce qui est
représentatif des autres agglomérations de l’échantillon.

— Le chiffre d’affaires de l’hypercentre (l’espace qui rassemble les principales rues commerçantes du centre-ville)
représente 18% du chiffre d’affaires total des grands pôles. Si l’on retire Cernay (pôle de seconde périphérie), ce
pourcentage remonte à 20%. On peut en conclure que Mulhouse présente un léger déséquilibre en faveur de la
périphérie par rapport aux autres villes d’une taille similaire en France.

La ville reste assez éloignée d’une situation de fort déséquilibre comme on l’a observé, par exemple, à Dunkerque
avant l’intervention publique en centre-ville (15% environ de l’activité réalisée en centre-ville).

Dijon 155 340 237 564 1 202 M€ 5 9 3 2 300 M€ 20% 80%

Angers 156 965 228 006 840 M€ 8 8 2 2 210 M€ 20% 80%

Reims 188 078 214 024 993 M€ 8 8 3 0 272 M€ 22% 78%

Rouen 110 276 388 673 1 299 M€ 6 / 4 2 400 M€ 20% 80%

* Les chiffres d’affaires prennent en compte toutes les activités commerciales sauf la restauration, les services en agence et l’automobile.



Données de chalandise
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- Une zone proche de 240.000
habitants (60% de la population
totale) constituée de Mulhouse et
sa proche périphérie.
- Une zone secondaire de 180.000
habitants, délimitée par les
rayonnements de Belfort, Bâle et
Colmar.



Données de chalandise
Revenu médian 2004 2005

Mulhouse 19 440 € 19 804 €

Haut-Rhin 27 682 € 28 214 €
Alsace 27 471 € 28 031 €
France métropolitaine 24 400 € 25 136 €

Source : DGI (2004/2005)

Le profil sociodémographique de la zone de chalandise confirme les analyses faites par le cabinet Pivadis à l’échelle du Pays
de la région Mulhousienne.

— En termes d’évolution démographique, la zone 2 reflète l’évolution moyenne de la région Alsace, alors que le cœur de
zone est nettement moins dynamique.

— En parallèle, les ménages aisés se concentrent en périphérie : 25% de « CSP plus » (artisans, cadres, professions
intermédiaires) en zone 2 contre 22% en zone 1.

Plus encore que la zone proche, la ville de Mulhouse se caractérise par son faible dynamisme démographique et ses
catégories socioprofessionnelles (importance des « sans activité » et des ouvriers).

Un vrai décalage entre le cœur de zone et la zone élargie :
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Population ZC1 ZC2 Zone totale Mulhouse Haut-Rhin Alsace France

Population en 1999 235 794 168 846 404 640 110 141 707 709 1 733 732 60 151 239
Population en 2006 240 145 181 005 421 150 110 514 736 475 1 815 314 63 182 300
Evolution 99/06 1,8% 7,2% 4,1% 0,3% 4,1% 4,7% 5,0%
Source : Insee / Recensement de la population (1999) et Population municipale 2006 INSEE/Bérénice 

* Estimation INSEE : 2006

** Estimation INSEE : 2007

Catégories socio professionnelles ZC1 ZC2 Zone totale Mulhouse Haut-Rhin Alsace France

Agriculteurs 0,1% 0,6% 0,3% 0,0% 0,6% 0,5% 1,1%
Artisans / Commerçants 2,4% 2,7% 2,5% 2,3% 2,7% 2,7% 3,2%
Cadres 6,4% 6,4% 6,4% 5,7% 6,4% 7,6% 8,1%
Prof. Intermédiaires 12,9% 15,3% 14,0% 10,9% 13,8% 14,1% 13,5%
Employés 16,4% 16,8% 16,6% 16,3% 16,8% 16,5% 16,8%
Ouvriers 18,8% 18,9% 18,8% 20,6% 19,1% 18,2% 13,9%
Retraités 23,4% 23,7% 23,5% 21,3% 24,0% 23,2% 25,0%
Sans activité 19,6% 15,5% 17,9% 22,9% 16,6% 17,2% 18,3%
Source : Insee / Recensement de la population (2006)



L’offre commerciale 

du centre-ville 

mulhousien

Enjeux et préconisations d’actions pour le centre-ville de Mulhouse
Janvier 2010 – SERM 68 - VG

12

mulhousien



Les commerces en centre-ville
Centre-ville 

historique

Périmètre d’étude

Circuit piéton

Où sont les commerces du centre-

ville ?

La définition d’un périmètre d’étude est basée
sur des limites définies, mais aussi vécues :

- Le centre historique (délimité par les
différentes portes) et la ceinture de
boulevards ;

- Les autres éléments d’identification : le
secteur piéton, la densité commerciale et la
présence d’enseignes nationales, la continuité
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présence d’enseignes nationales, la continuité
avec le reste des rues commerçantes.

� Près de 700 commerces en activité sont

recensés dans le périmètre total.

Au sein ce périmètre se trouvent des espaces
plus ou moins attractifs commercialement.

Pour une analyse plus fine du centre-ville, on
identifiera dans le centre-ville un hypercentre
marchand qui concentre l’essentiel de l’activité
commerciale.

Le centre-ville commerçant est concentré par rapport au périmètre du
centre historique. Le Sud-ouest du secteur, plus éloigné de
l’hypercentre , est historiquement moins dynamique.

En revanche, l’arrivée récente de Porte Jeune et du tramway ont
renforcé l’étirement du centre-ville vers le Nord-est.
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L’hypercentre de Mulhouse

Le cœur marchand de la ville concentre l’essentiel de l’activité

commerciale du centre-ville :

- 370 commerces en activité, soit environ la moitié des commerces du centre-ville qui
produisent 83 % de son chiffre d’affaires.

- Il concentre également d’importantes locomotives : le grand magasin « Globe » (7.000
m² de surface de vente), la FNAC (2.360 m²), H&M (1.700 m²), Monoprix (1.950 m²),
Saturn (3.300 m²)…

- L’hypercentre rassemble les principaux centres commerciaux et galeries marchandes du
centre-ville.
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- Il englobe les principaux repères historiques du centre, surtout situés autour de la place
de la Réunion. Il correspond pour une grande partie au plateau piétonnier.

Cœur 

marchand

Reste du 

centre-ville

Total centre-

ville

Nb commerces 370 326 696

% commerces 53 % 47 % 100 %

% enseignes nationales 53 % 22 % 36 %

Chiffre d'affaires M€ 222 45 266

% du chiffre d'affaires 83 % 17 % 100 %



Typologie de l’offre commerciale
���� La diversité d’un vrai centre « ville », rassemblée

essentiellement dans l’hypercentre :

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Commerces du coeur marchand et du reste du 

centre-ville par type d'offre

Cœur marchand

- L’équipement de la personne : la principale concentration
d’enseignes nationales dans l’agglomération (H&M, C&A,
Zara…), essentiellement rue du Sauvage et dans le centre
Porte-Jeune.

- La culture et les loisirs, une offre spécifique de centre-ville :
des locomotives majeures (FNAC, Forum Espace Culture)
situées dans l’hypercentre et des indépendants spécialisés.

L’hypercentre est une réelle destination « shopping ».
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L’hypercentre est une réelle destination « shopping ».

Le reste du centre-ville, quant à lui, concentre plus de

services et de restauration.

���� Des secteurs moins représentés…

- L’équipement de la maison. Un commerce demandeur de
grandes surfaces de vente et nécessitant une logistique
importante, qui se développe mieux en périphérie.

- L’alimentaire : aujourd’hui, on ne compte que deux petits
supermarchés et Monoprix (Porte Jeune). Cette absence,
notamment sur un créneau qualitatif, est un réel manque pour
la diversité commerciale du centre-ville. Elle est liée à des
départs récents (épicerie du Globe, les Petites Halles).



Typologie de l’offre commerciale
Les marchés non sédentaires sont peu présents et peu structurants en

centre-ville :

— Place de la Réunion : un à trois exposants trois fois par semaine (légumes, produits
régionaux) profitant d’une localisation sur les flux de clientèle de l’hypercentre.

— Place de la Concorde : un marché bio depuis 2008, à l’avenir incertain (quelle
dimension « bio », quelle attractivité ?).

— Place de la Paix : un ancien marché de 15 commerçants en bordure du périmètre
d’étude.

Le marché majeur de Mulhouse se situe à 300 m du centre-ville, sur le
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Le marché majeur de Mulhouse se situe à 300 m du centre-ville, sur le

canal couvert.

— L’un des plus importants marchés de France avec près de 400 étals qui se réunissent
trois fois par semaine. Son attractivité dépasse les frontières (Allemagne, Suisse).

— Il propose une offre alimentaire qualitative et en nombre : une centaine de producteurs
locaux s’y installent, en partie sous une halle. On y trouve notamment la poissonnerie la
plus proche du centre-ville de Mulhouse.

— L’espace est aménagé clairement par type d’offre : l’alimentaire et la mercerie / friperie
sont séparées. Le site a été réaménagé et remis aux normes en 2000 (eau, électricité,
compacteurs à ordures), y compris la Halle.

— La gestion du marché (en régie) se fait en collaboration entre les services de la ville, les
5 placiers et l’association des commerçants du marché.



Activité commerciale

Chiffres d’affaires : rôle des enseignes et

des locomotives

L’hypercentre concentre plus de 80% du chiffre
d’affaires du centre-ville. L’analyse détaille ici les
différents secteurs de cet espace qui rassemble
l’essentiel de l’activité commerciale.

— Les secteurs du centre ont été classés en

fonction de l’importance de l’activité commerciale

(cf. carte de l’hypercentre).

Répartition de l’activité par 

ensembles de rues

Nb de 

commerces

% enseignes 

nationales

CA estimé 

M€

% CA du 

cœur 

marchand

Hiérarchisation de l’activité par 

secteur

Nb 

commerces

% 

enseignes 

nationales

CA estimé 

M€

% CA du 

cœur 

marchand

Rues n°1 113 75% 137 62%

Rues n°1 bis 161 45% 58 26%

Rues n°2 96 30% 27 12%

Total hypercentre 370 48% 222 100%
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(cf. carte de l’hypercentre).

Les rues n°1 produisent plus de 60% du chiffre
d’affaires de l’hypercentre, pour une proportion
d’enseignes nationales de 75%.

Les rues n°1 bis et 2 produisent un chiffre d’affaires
proportionnellement moins important et ont une
majorité de commerces sans enseigne nationale.

— Les galeries et centres commerciaux (50% du
chiffre d’affaires de l’hypercentre) doivent surtout
leur performance à leurs locomotives : la FNAC,
Forum Espace Culture, Saturn…

marchand

Porte Jeune - Europe 50 84% 45 20%

Rue du Sauvage (bas) + galerie 

du Sauvage
47 79% 83 38%

Rue du Sauvage (haut) + place 

de la République
40 47% 13 6%

Réunion (place, passage, rue 

Mercière)
41 56% 23 11%

Maréchaux : rue, CC Cour des 

Maréchaux
55 69% 23 10%

Rues des boulangers - Henriette 

- Du Raisin
81 28% 21 9%

Secteur bons-enfants / bouchers 

/ tanneurs / Concorde
56 18% 14 6%

Total hypercentre 370 48% 222 100%



Dynamisme de l’activité commerciale
Un dynamisme différencié selon les secteurs.

— Le bas de la rue du Sauvage et la rue des Maréchaux : un dynamisme limité.

Ce secteur vit les répercussions d’un certain essoufflement du modèle de
développement par points de vente intégrés (succursales) au niveau national, qui
touche certaines enseignes nationales.

De plus, les niveaux de loyers de ces rues (qui s’élèveraient jusqu’à 800 - 1.000€ /
m²) rendraient difficile l’implantation de commerçants indépendants.

Enfin, les locomotives du centre-ville seraient pour certaines en perte de vitesse :

— Le Globe : quelle attractivité pour un grand magasin, appelé à être
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— Le Globe : quelle attractivité pour un grand magasin, appelé à être
l’une des locomotives majeures du centre ?
— Intersport rue des Maréchaux, une implantation pourtant historique.
— La FNAC…

— La place de la Réunion et la rue Mercière ont bénéficié plus récemment d’une
dynamique de développement des enseignes nationales (5 arrivées depuis 2005).
Esprit et Armand Thiery font partie des principales arrivées. La place de la Réunion
a surtout attiré des activités de santé et services, commerces peu facteurs
d’animation et de diversité commerciale.



Dynamisme de l’activité commerciale
Un dynamisme différencié selon les secteurs.

— Le secteur des rues Henriette, Boulangers, Tanneurs… Fait l’objet d’une
attractivité croissante pour des enseignes mais surtout des commerçants
indépendants, qui suivent la tendance nationale. L’évolution de l’offre va dans le
sens d’une montée en gamme. Quelques commerçants tirent leur épingle du jeu,
notamment (liste non exhaustive) :

— Stocks américains (rue des Boulangers), avec son offre de prêt-à-porter
multimarque sur deux étages,
— Lutin Botté (rue des Bons Enfants), le « leader » des boutiques de
chaussures pour enfant implantées dans la rue des Bons Enfants,
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chaussures pour enfant implantées dans la rue des Bons Enfants,
— Le mobilier Klein, dont l’entrepreneur possède l’essentiel des
boutiques d’antiquités et d’objets d’art de la rue des Tanneurs,
— Le Carré (rue du Mittelbach), l’un des seuls restaurants à concept
« branché » de la ville. Bien qu’un peu excentré, il a vu son activité
progresser fortement depuis sa création,
— Quai des Brunes (rue des Boulangers), un indépendant de prêt-à-
porter qui possède plusieurs points de vente idéalement situés à
proximité de la place de la Réunion.



Dynamisme de l’activité commerciale

— L’arrivée de Porte Jeune a permis une forte augmentation du chiffre d’affaires
produit par le secteur n°1, ainsi qu’un enrichissement important de l’offre (Saturn,
Nature et Découvertes, Alice Délice, New Yorker…). Le centre enregistre de bons flux,
mais son chiffre d’affaires doit encore s’affirmer.

Le centre assoit en partie son évolution sur celle de ses deux locomotives, Monoprix

et Saturn. Or Monoprix a perdu en commercialité en se transférant depuis la rue n°1
dans le centre commercial et a vu son activité baisser. Enfin, des boutiques dont l’offre
manquait au centre comme Nature et Découvertes et Alice Délice semblent aussi

Centres commerciaux et galeries marchandes : deux questions 

spécifiques.
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manquait au centre comme Nature et Découvertes et Alice Délice semblent aussi
faire office de locomotives pour le centre commercial.

— Dans le reste des galeries marchandes (Passage de la Réunion, Cour des

Maréchaux, Galerie du Sauvage), la tendance est au resserrement de l’offre (celle-ci
étant allée jusqu’au départ de locomotives nécessaires à leur bon fonctionnement :
l’épicerie du passage de la Réunion, Go Sport dans la cour des Maréchaux…). Le
nombre d’enseignes nationales s’y est réduit de 49 à 45 entre 2005 et 2009.

— Dans la galerie du Sauvage, la FNAC, locomotive majeure et emblématique
pour le commerce en centre-ville, est en perte de vitesse.

— Au sein des Maréchaux, la dé-commercialisation n’est pas une tendance
unilatérale : un point de vente tel que Petit Bateau voit son activité se
maintenir. Ce sont les points de vente situés dans les galeries couvertes qui
semblent le plus en difficultés (Celio…).



Cadrage : la vacance en centre-ville
L’objectif de ce cadrage complémentaire est d’analyser le phénomène de vacance pour

mieux comprendre son importance.

Parmi les 115 locaux vacants relevés dans le périmètre du centre-ville, 21 sont visiblement en cours de re-
commercialisation (en travaux) : un exemple symbolique, l’ancienne brasserie du Moll sur la place de la République.

En excluant ces locaux, le taux de vacance représente 12% des cellules commerciales dans l’ensemble du centre-ville et
10% dans l’hypercentre. Ce taux reste assez élevé pour un centre-ville, la « norme » se situant entre 5 et 7%.

Vacance par secteurs Locaux vacants Total locaux % vacance
Commercialisation en 

cours / travaux

% vacance hors 

travaux

Locaux 

stratégiques
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Rues N°1 et 1 bis
Bas rue du Sauvage, Rue Mercière, Place 
de la réunion, Porte Jeune, Rue des 
Maréchaux

12 145 8% 2 7% Monoprix

Rues N°1 bis et 2 

majorité 

indépendants 

Rue des Tanneurs, Rue des Boulangers, 
Rue Henriette, Rue du Raisin, Place de la 
Concorde, Rue des Bons-Enfants, Rue 
des Bouchers, Place de la République, 
Haut de la rue du Sauvage

15 192 8% 8 4% Petites Halles

Galeries de centre-

ville

Galerie du Sauvage, Passage de la 
Réunion, Cour des maréchaux (rue et 
pas. du marché, rue du Werkhof)

15 75 20% 2 17% Go Sport 

SOUS-TOTAL HYPERCENTRE 42 412 10% 12 7%

Rues hors centre-ville Rues hors du circuit marchand 73 399 18% 9 16%

TOTAL CENTRE-VILLE 115 811 14% 21 12%



Cadrage : la vacance en centre-ville

17%

16%

Cartographie des taux de vacance hors cellules en cours de mutation
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4%

7%

Secteur n°1 et rue des 

Maréchaux

Galeries marchandes

Secteur 1bis et 2, sud et 

sud-ouest du centre

Autres rues du centre-

ville



Cadrage : la vacance en centre-ville
La question de la vacance ne se pose pas de la même façon

partout dans le centre-ville.
Les facilités ou difficultés de la re-commercialisation mettent notamment en
perspective un dynamisme commercial différencié selon de grands secteurs :

— Secteur n°1 et 1 bis à dominante enseignes (circuit marchand de Porte Jeune à la

Place de la Réunion plus la rue des Maréchaux) :

Ce secteur fait face à des difficultés conjoncturelles qui expliquent la présence d’un local
vacant stratégique : Monoprix, et le retrait de certaines enseignes (La Redoute…). Les rues
restent le cœur du centre marchand (pas de perte de commercialité), mais les loyers
élevés et le développement prudent des enseignes par points de vente intégrés
compliquent la re-commercialisation.
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compliquent la re-commercialisation.

— Rues n°1 Bis et 2 à dominante commerçants indépendants, faible présence

d’enseignes : Si la vacance globale est égale à celle du premier secteur, le taux de vacance
hors travaux y est beaucoup plus faible. En effet, poussé en avant par des commerçants
dynamiques et un développement depuis plusieurs années, ce secteur (notamment rues
des Tanneurs, des Boulangers, du Raisin…) fait face à moins de problèmes de re-
commercialisation.

— Les Galeries marchandes et passages : le taux de vacance de 17% met en lumière les
difficultés structurelles de ces structures, modèles vieillissants et peu fonctionnels.

— Rues hors centre-ville : Le taux de vacance élevé s’explique surtout par le mouvement
de concentration de l’offre commerciale vers l’hypercentre. La re-commercialisation y est
peu aisée ou implique un changement d’activité dans le sens d’une perte de diversité.
Certains locaux se voient changer de vocation (logements…).



Conclusion
L’hypercentre de Mulhouse se divise en plusieurs grands secteurs dont le

fonctionnement commercial est distinct :

— Les secteurs du Sauvage, de la Réunion et des Maréchaux : dominante mass-market et

enseignes nationales, principales performances en termes de chiffres d’affaires.

Des questions : les loyers élevés sont plutôt adaptés pour l’implantation d’enseignes nationales
(aujourd’hui prudentes sur leur développement) et compliquent la re-commercialisation des
cellules vacantes. Ce secteur pose la question des galeries et passages qui concentrent
particulièrement les problèmes de dé-commercialisation.

— Les rues Henriette et des Boulangers, et par extension celles des Tanneurs, du Raisin, place de
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— Les rues Henriette et des Boulangers, et par extension celles des Tanneurs, du Raisin, place de

la Concorde : un chiffre d’affaires moindre, un taux d’enseignes nationales plus faible, mais un bon
dynamisme de développement pour les indépendants et une certaine spécialisation vers l’offre
moyen-haut de gamme.

Des questions : une localisation excentrée pour certaines rues, un secteur « d’initiés » : quelle
intégration avec le reste de l’hypercentre ?

— Un peu à part, le bas de la rue du Sauvage et la place de la République sont un secteur
d’implantation majoritairement pour des commerçants indépendants. On y trouve une certaine
concentration de points de vente alimentaires spécialisés autour de Tempé, mais aussi des
enseignes de gamme supérieure (Hugo Boss et Tomy Hiffliger, G Star Raw…).

Les questions : Quelle attractivité pour un secteur qui ne s’intègre dans aucune boucle piétonne ?
la vacance y reste élevée (départ des petites Halles).



Analyse spatiale et 

commercialité du centre-ville 

de Mulhouse
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de Mulhouse



Accessibilité voiture

Après une baisse de fréquentation du centre-ville

« prévisible » durant les travaux du tramway, l’étape

La question de l’accessibilité est l’une des clés du débat
soulevé sur le commerce du centre-ville. C’est aussi l’un
des arguments des commerçants pour expliquer la
fragilisation de leur activité.

Il convient de prendre en compte la part du contexte :
les deux lignes de tramway ont été inaugurées en 2006,
leur installation s’est accompagnée d’importantes
transformations de l’espace et des voiries.
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L’accessibilité extérieure.

— Un accès principal au centre-ville, depuis la sortie d’autoroute via le Nouveau Bassin (avenue Schumann) : près de
14.000 véhicules / jour sur la voie rapide Nord-sud (2006, obs. PDU)…

— Ces flux importants contrastent avec l’aménagement de l’avenue Schumann, pénétrante vers Porte Jeune,
dimensionnée pour des flux modérés : une à deux voies en sens unique, des feux de circulation fréquents.

— Pour les autres accès depuis l’autoroute ou les pénétrantes Sud, moins « balisés » que l’entrée par le Nouveau
Bassin, se posent les questions de la visibilité et de la signalétique.

Evolution des flux d’accès à Mulhouse 2007, source : observatoire du 

PDU de l’agglomération mulhousienne

« prévisible » durant les travaux du tramway, l’étape

actuelle est à l’appropriation de l’espace par les

mulhousiens. Dans quelle mesure peut-on espérer une

acculturation, quelle est la part de « découragement »

par une accessibilité voiture rendue plus contrainte ?



Accessibilité voiture

Trafic journalier annuel moyen dans la commune de Mulhouse en 2007, source : 

observatoire du PDU de l’agglomération mulhousienne

L’accessibilité interne :

— L’accès au centre par les boulevards : trois accès
principaux comptent plus de 10.000 véhicules par jour :
l’avenue Kennedy devant Porte Jeune, la route de Metz
et la rue des Bonnes Gens. Pour un automobiliste, le
secteur de Porte Jeune est l’unique vitrine des
commerces du centre-ville…

— Le « ring » intérieur ne semble pas remplir
pleinement son rôle de distributeur de flux :

– Il est peu lisible dans son ensemble, notamment dans sa

Périmètre d’étude

AXES LES PLUS FREQUENTES

Contour du centre et 
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– Il est peu lisible dans son ensemble, notamment dans sa

partie Sud.
– La circulation s’opère en sens unique.
– Suite à sa restructuration partielle en boulevard urbain
à l’occasion de l’arrivée du le tramway, il semble sur
certains tronçons (en particulier l’avenue Kennedy) sous-
dimensionné par rapport aux flux automobiles (une seule
voie, nombreux feux de circulation).

— Il existe plusieurs grandes entrées automobiles dans

le centre-ville depuis le ring, les plus directes et visibles
étant les rues de l’Arsenal et du Couvent. L’accès au
plateau piéton, la boucle automobile et la liaison avec
les parkings posent des questions de lisibilité et de
signalétique.

Contour du centre et 

alternative

Entrée en 

centre-ville

Plateau piéton



Accessibilité autres modes de transports
— Le circuit piéton est présent depuis plusieurs décennies. Les visiteurs
du centre-ville comme les commerçants semblent avoir pleinement
adopté sa configuration. On peut remarquer cependant que le plateau
piéton est particulièrement étendu pour une ville de cette taille. Cette
caractéristique explique notamment le fait que l’automobiliste n’a
presque aucun accès aux vitrines de l’hypercentre, sauf à Porte Jeune
(accès auto principal) et, s’il s’aventure dans les rue du centre-ville,
place de la Concorde /rue des Tanneurs et dans le haut de la rue du
Sauvage.

— Le tramway, arrivé il y a deux ans, a apporté ses flux de passagers

pour lesquels il est difficile de calculer la part de clientèle nouvelle et
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pour lesquels il est difficile de calculer la part de clientèle nouvelle et
l’importance du report modal (voir les premières études de l’agence
d’urbanisme). Le tramway est une plus-value certaine pour le secteur de
Porte Jeune, situé à proximité de la station la plus fréquentée (29.000
montées/descentes par jour en 2008, source AURM).

— L’organisation générale des transports en commun a été modifiée
pour s’articuler autour des lignes de tramway est la colonne vertébrale.
Ce nouveau système, système basé sur les correspondances
bus/tramway ou voiture/tramway, pose une question d’intégration dans
les pratiques et de praticité des correspondances multiples. Plan des lignes de bus et de tramway, Soléa 2009

Périmètre 

d’étude

���� Quelle réalité pour les utilisateurs de transports en commun ?

De nouvelles pratiques d’accessibilité et de consommation se développent autour de Porte Jeune, un centre commercial
où l’on vient peu en voiture (1/3 de la clientèle seulement).



Accessibilité : reportage photo
Avenue Kennedy : 

boulevard de 

contournement du centre-

ville et tramway

Porte Jeune : station de 

tramway majeure et 

« vitrine » du centre-ville 

pour les automobilistes
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Quel accès voiture dans le 

centre-ville ? La rue de 

l’Arsenal depuis les 

boulevards

Haut de la rue du sauvage : 

réaménagement semi-piéton



Stationnement

— Le centre-ville de Mulhouse compte trois principaux parkings en ouvrage,
liés à trois pôles commerciaux : Porte Jeune, les Maréchaux et la Réunion.
L’offre a été étoffée et rénovée avec la restructuration du parking de l’Europe
- Porte Jeune (600 places environ).

— Elle est complétée par des poches en surface dont celui de la rue de
Couvent en centre-ville (175 places). Enfin, le centre compte en tout 4500
places payantes sur voirie.

Une fréquentation en baisse depuis 5 ans à l’échelle du centre :

Une question majeure pour le fonctionnement des

commerces du centre-ville, liée à l’accessibilité voiture.
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Une fréquentation en baisse depuis 5 ans à l’échelle du centre :

Porte Jeune-Europe exclu, le nombre d’usagers est passé de 516.000 en 2004
à 387.000 en 2008.

— Les travaux du tramway sont certainement la cause principale de cette
évolution sur 5 ans. Le parking des Maréchaux, l’un des plus touchés, avait vu
son accessibilité fortement compliquée par les modifications de la voirie. Au
contraire, celui de la Réunion, plus stable, a pu conserver la même
accessibilité par le Sud (rue de la Sinne, place de la République).

… Mais une reprise de la fréquentation sur les 6 derniers mois en intégrant

les parkings relais du tramway (données AURM).

Les pratiques s’orientent vers le report modal. Ce stationnement correspond-
il à une nouvelle clientèle (par exemple, des étudiants…) ou à un réel report
des clients « habituels » du centre-ville ?
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Stationnement : reportage photo

Signalisation des parkings

Enjeux et préconisations d’actions pour le centre-ville de Mulhouse
Janvier 2010 – SERM 68 - VG

32

Stationnement en surface 

dans les rues

Poches de stationnement 

payant en bordure du centre-

ville



Lisibilité du circuit marchand
Les rues et places n°1 et 1bis forment une boucle qui concentre l’essentiel de l’activité.

Des éléments facilitant la lisibilité :

Deux grands repères visuels jalonnent ce circuit : la flèche du temple qui permet de localiser la place de la Réunion, et
la tour Europe qui indique le bout de la rue du Sauvage, avec sa station de tramway et le centre commercial Porte
Jeune.

Un circuit incomplet ?

— Le parcours marchand tel qu’on le définit ici (voir la carte qui suit) possède deux liaisons peu évidentes :

— Il traverse la galerie des Maréchaux, un espace qui manque de lisibilité. Si l’entrée par la galerie couverte du
Nord est plutôt évidente pour le piéton qui vient de la rue des Maréchaux, le parcours depuis cette galerie
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Nord est plutôt évidente pour le piéton qui vient de la rue des Maréchaux, le parcours depuis cette galerie
jusqu’à la place de la Réunion n’est pas évident.

— Au niveau de la rue Henriette, l’articulation avec la place de la Réunion est évidente lorsqu’un se dirige vers la
place, mais Depuis la place, la rue est peu visible et le chaland est plutôt attiré vers la rue des Boulangers.

— On peut dire qu’il existe un circuit « bis » pour les passants qui poursuivent la rue des Maréchaux jusqu’au bout et
rejoignent la rue du Raisin par les rues du Couvent / des Bons Enfants / des Tanneurs (cf. carte).

— Partant des rues de ce circuit se situent des espaces commerçants qui font figure de « voies sans issue » car leur
extrémité ne se recoupe pas avec d’autres secteurs de l’hypercentre. C’est le cas du haut de la rue du Sauvage qui
aboutit sur la place de la République, mais aussi de la place de la Concorde qui renvoie vers des rues de sortie du
centre (rue de l’Arsenal). Ajoutons que, pour les piétons venus des autres parkings du centre, Porte Jeune est situé au
bout du centre-ville…

La signalétique des espaces marchands du circuit est compliquée par la multiplicité des acteurs : la ville, mais aussi les
gestionnaires des galeries marchandes qui ont leur propre politique de communication et de signalisation.



Lisibilité : reportage photo Circuit marchand dans 

l’hypercentre

Deux grands repères 

visuels
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La visibilité ambiguë de la rue 

Henriette depuis la place de la 

Réunion, pourtant évidente 

dans le sens inverse

La cour des Maréchaux : un 

accès évident depuis la rue 

des Maréchaux, mais une 

lisibilité limitée à 

l’intérieur…



Animations et événements
Trois principales associations de commerçants pour le centre-ville de Mulhouse :

Les actions des associations sont globalement complémentaires, mais on peut regretter l’absence de cohésion entre

Les vitrines de Mulhouse Cœur de Mulhouse Association des commerçants du marché

Périmètre concerné Commune de Mulhouse
Hypercentre (essentiellement rues 

Henriette, des Boulangers, pl. de la Réunion)
Commune de Mulhouse

Nombre d’adhérents 200 67 dont 80% font partie des Vitrines /

Type d’adhérents
Tous types de commerçants (y.c. 

enseignes nationales et hypermarchés)
Commerçants surtout indépendants, format 

: boutiques
Commerçants non sédentaires

Grandes actions

Chèque cadeau : 2M€ /an vendus, le 
dispositif le plus actif de France

Site Internet

Animations ponctuelles dans les vitrines et 
les rues, édition d’un sac pour Noël.

Communication et animations sur les 
marchés de Mulhouse (not. Canal couvert)
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Les actions des associations sont globalement complémentaires, mais on peut regretter l’absence de cohésion entre
elles. L’association Cœur de Mulhouse, qui agit spécifiquement sur les boutiques des rues de l’hypercentre, est faible en
termes de nombre d’adhérents (elle n’est donc pas très représentative…) et repose surtout sur la personnalité et les
projets de sa gérante, Mme Vest.

Des fonds marketings ou budgets de communication liés aux galeries existent, ils sont gérés indépendamment les uns
des autres par les gestionnaires des centres concernés. Eux aussi vont dans le sens d’un éparpillement des politiques
d’animation et de promotion…

Les événements : un potentiel mais peu d’existant…

— Le principal événement est pour l’instant le marché de Noël. Pourtant, parce qu’il se démarque des marchés de
« l’Alsace typique », il est moins réputé et moins touristique que ceux de Colmar et Strasbourg. Cette spécificité
représente paradoxalement un avantage potentiel, notamment autour de la tradition textile qui s’y exprime.

— Des manifestations ponctuelles sont également organisées, souvent inspirées des spécificités de la région : fête de
l’automobile, fête du vin… Ces événements ne concernent pas directement le centre-ville, mais s’y développent.



Une question d’image ?
Une destination peu touristique

— Le tourisme observé dans les hôtels mulhousiens se base plutôt sur le transit que sur la destination : la ville est
idéalement située à proximité de villes touristiques (Bâle, Colmar…) et les prix des chambres y sont moins élevés. Enfin
80% de la clientèle des hôtels est une clientèle d’affaires…

— Monuments et musées : si Mulhouse est une ville connue pour ses musées et pour son zoo, les attractions les plus
populaires ne se trouvent pas en centre-ville. Le musée de l’automobile, l’un des plus réputés, attire près de 180.000
visiteurs par an contre 25.000 pour le musée des impressions sur étoffes qui se trouve près du centre-ville. Enfin, la CCI
du Haut-Rhin note une baisse de l’attractivité ces dernières années sur l’ensemble des musées de l’agglomération.

— Concernant la restauration, si l’offre est bel et bien présente en centre-ville, et si l’offre alimentaire de qualité y est
historiquement présente, il manque une ou plusieurs bonnes adresses, voire un restaurant étoilé…
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— En fin de compte, l’attraction des étrangers (Allemands, Suisse), moyenne par rapport aux autres villes et aux villages
typiques du Haut-Rhin se rapporte à un déficit d’image de la ville, et particulièrement du centre-ville.

Qualité architecturale et paysagère : très peu de repères en centre-ville…

— La place de la Réunion concentre les repères architecturaux et historiques (temple, hôtel de ville) du centre-ville,
mais tout ne se visite pas (le temple est fermé au public l’essentiel du temps). L’architecture du reste de l’hypercentre,
bien qu’ancienne, ne correspond pas à l’image de l’Alsace traditionnelle que l’on retrouve à Colmar par exemple.

— Pourtant, le centre-ville possède ses spécificités, notamment la présence de fresques sur les murs aveugles des
bâtiments ou encore la représentation du blason du centre-ville.

Une question « affective » : les mulhousiens peinent à s’attacher à leur centre-ville.

Quelle identité fédératrice serait capable d’entrainer le commerce…? Comment « inverser » ce regard critique des
Mulhousiens sur leur propre centre-ville ?



Eléments d’image et d’identité : reportage photo

Monument et repère visuel 

majeur sur la place de la 

Réunion

Le marché du 

canal couvert, 

un élément 

d’attractivité 

qui pourrait 

profiter au 

centre-ville…
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Réunion

Jardin éphémère installé 

place de la Réunion

Les fresques murales, 

des repères visuels en 

centre-ville



Premières conclusions, 

enjeux
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enjeux



Grandes conclusions du diagnostic
L’hypercentre de Mulhouse se divise en plusieurs grands ensembles dont le fonctionnement

commercial est distinct :

— Les secteurs du Sauvage - Mercière, des Maréchaux et de Porte Jeune : la dimension mass-market
et les enseignes nationales prédominent. Ces secteurs produisent une part très importante du chiffre
d’affaires du centre-ville. Problématiques : quel développement dans un contexte de loyers élevés et de
recommercialisation complexe des cellules vacantes ? Quelle accessibilité depuis l’extérieur et vers les
parkings ? Quelle seconde chance pour les galeries et passages ? Quelle intégration de Porte Jeune au
circuit marchand ?

— Les rues Henriette et des Boulangers, celles des Tanneurs, du Raisin, place de la Concorde :
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représentent une part moindre du chiffre d’affaires du centre-ville et un taux d’enseignes nationales plus
faible, mais les indépendants présents concentrent un bon dynamisme de développement et développent
une part significative d’offre moyen-haut de gamme. Problématiques : quelle intégration au circuit
marchand pour un secteur « d’initiés » parfois excentré ?

— Un peu à part, le bas de la rue du Sauvage et la place de la République concentrent
majoritairement des commerçants indépendants. La place de alimentaire spécialisé et la présence
d’enseignes moyen-haut de gamme sont à noter. Problématiques : quelle attractivité pour un secteur qui
ne s’intègre pas vraiment dans l’hypercentre, mais possède un bon potentiel pour le développement
commercial?

���� L’évolution du commerce en centre-ville de Mulhouse : une problématique d’offre (vacance,

galeries) accentuée par la conjoncture, mais aussi une problématique urbaine et d’image / d’identité.



Des enjeux d’offre commerciale

- Renforcer le centre-ville comme destination commerciale incontournable pour

l’agglomération (en faire un vrai cœur d’agglomération).

Un enjeu d’intégration d’enseignes nouvelles et de renforcement de l’offre existante.

- Pérenniser, voire « sauvegarder », les acteurs leaders en place dans l’hypercentre : la FNAC, le

Globe, Saturn…
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- Adapter la stratégie d’action à la géographie des activités de l’hypercentre : les rues

principales et n°2 du circuit marchand, le secteur « mass market » et les secteur d’indépendants, les
centres commerciaux et les galeries marchandes, les principales cellules vacantes, les rues à l’offre
thématique, les espaces péricentraux et boulevards circulaires…

- Conforter l’image marchande du centre-ville en agissant prioritairement sur les cellules

vacantes les plus stratégiques, celles qui cristallisent le débat sur la décommercialisation (Monoprix)
et la restructuration des galeries marchandes.



Des enjeux urbains et de commercialité
Améliorer l’insertion du commerce dans le fonctionnement de la ville…

- Faciliter l’accessibilité au centre-ville :

Clarifier et valoriser les accès et les circuits pour faciliter l’adaptation des pratiques au nouveau

plan de circulation.

- Faciliter et hiérarchiser les circulations voitures atour de et dans le centre-ville,

- Conforter la praticité du stationnement pour les visiteurs et clients,

- Renforcer la lisibilité des accès.
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- Renforcer la lisibilité des accès.

- Renforcer la lisibilité de l’hypercentre :

Faciliter le parcours du chaland en rendant plus visibles les espaces marchands, afin de l’inviter à

découvrir l’ensemble du centre-ville marchand.

Aider les mulhousiens à mieux s’approprier (ou se réapproprier) leur centre-ville.

- Mettre en avant l’effet-vitrine sur les secteurs concentrant les flux,

- Faciliter le parcours du piéton et souligner la boucle marchande en hypercentre,

- Mettre en valeur les espaces commerçants en marge du circuit marchand.



Des enjeux d’image et d’identité
Fédérer les mulhousiens autour d’une identité, d’une dynamique propre.

- Unifier la politique de communication en centre-ville, ce qui suppose aussi de rassembler les

acteurs du commerce et de la ville autour d’une même gestion de la promotion et de l’animation

commerciale.

� Quelle association de commerçants ?

� Quelle gestion commune de la question commerciale en centre-ville ?

…Vers un véritable manager de centre-ville qui dépasse la fonction de communication ?
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…Vers un véritable manager de centre-ville qui dépasse la fonction de communication ?

- Mettre en avant l’identité historique et les spécificités de Mulhouse dans la communication

sur le centre-ville et la tenue d’événements.



Phase 2 : 
Plan d’actions
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Plan d’actions



Propositions d’actions
1. Renforcer et étoffer l’offre commerciale p 47

1.1. Activités cibles p 48

a) La question de l’alimentaire p 48
b) L’équipement de la personne p 52
c) L’équipement de la maison p 52
d) La restauration, facteur d’animation p 53
e) La culture et les loisirs p 54

1.2. Secteurs stratégiques : p 56
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a) Donner une nouvelle vocation à l’ancien emplacement de Monoprix p 56
b) Accompagner la restructuration de la galerie du Sauvage p 58
c) Affirmer la centralité de la Cour des Maréchaux p 60
d) Quelle restructuration pour le passage de la Réunion ? P 62
e) Assurer le développement de Porte Jeune P 63
f) Une nouvelle identité pour le centre Europe P 65
g) Renforcer les polarités thématiques P 67

1.3. Maintien de la diversité commerciale p 69



Propositions d’actions
1. h

2. Milieu urbain et accessibilité p 72

2.1. Accessibilité au centre-ville p 73

2.2. Circulations en centre-ville p 74

2.3. Stationnement p 77

2.4. Signalétique p 81
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2.5. Espaces publics p 83

3. Communication et animation : quelle gestion unique ? P 85

3.1. Identité, image p 86

3.2. Pilotage, management : quelle structure ? P 87

3.3. Animation et événements p 89

Conclusion p 90
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1 -

Renforcer et étoffer l’offre 

commerciale
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commerciale



1.1. Activités cibles
a) La question de l’alimentaire

Objectifs :

- L’enjeu central est de reconstituer une offre aujourd’hui affaiblie suite à des départs et transferts importants :
l’épicerie ***, Monoprix (départ de la rue du Sauvage), les petites Halles, départ de la dernière poissonnerie…

- Il s’agit en partie de faire revenir une offre alimentaire qualitative : indépendants et artisans, une nouvelle halle de
centre-ville… Il est possible notamment de s’appuyer sur l’image et la dynamique du marché, et sur les habitudes
encore persistantes auprès des bons commerçants alimentaires traditionnels (Tempé, Poulaillon…).

- La question de l’intégration d’une nouvelle surface alimentaire généraliste en centre-ville se pose. Pour cela, le
secteur des rue et galerie du Sauvage (et notamment cette dernière) nous semble particulièrement intéressant.
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secteur des rue et galerie du Sauvage (et notamment cette dernière) nous semble particulièrement intéressant.

Enseignes Commerçants indépendants

Alimentation 

spécialisée

Jeff de Bruges
Comtesse du Barry
Coffea
Alimentation bio : Naturalia, la vie Claire…

Produits frais (type « halles »)
Bons indépendants « traditionnels » 
(traiteur, poissonnier, pâtissier…)

Alimentation 

généraliste
Match, Simply Market, Carrefour market… Epicerie fine



1.1. Activités cibles
a) La question de l’alimentaire
Une « halle » de centre-ville regroupant une offre alimentaire de qualité.

Offre :

Des spécialités peu représentées actuellement en centre-ville : un primeur (fruits et légumes, privilégier des producteurs
régionaux…), une poissonnerie (la plus proche se situe sur le marché du canal couvert), une boucherie-charcuterie, une
épicerie fine, une pâtisserie, un bistrot.

L’offre peut mettre en avant les producteurs locaux et les spécialités alsaciennes.

Deux modes de gestion possibles :
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Il s’agit de monter un concept. Deux possibilités existent :

a) Un montage public, suivi d’une gestion publique : la ville porte le projet en tant que marché sous halle. Comme les
autres marchés de la ville, la halle serait gérée en régie et rattachée à l’association des commerçants du marché.

Des exemples de marchés couverts existent dans un grand nombre de centres-villes en France.

Ils sont généralement rattachés à un marché de plein vent. Beaucoup n’ouvrent que quelques jours dans
la semaine.

Cette option est intéressante parce qu’elle permet de faire un lien avec le marché du canal couvert, qui véhicule une forte
image pour les mulhousiens, mais elle est particulièrement complexe à monter : rassemblement des acteurs, pérennisation
de l’activité (les commerçants payant des droits de place).



1.1. Activités cibles
a) La question de l’alimentaire
Une « halle » de centre-ville regroupant une offre alimentaire de qualité.

Un exemple de gestion en épicerie fine / entreprise privée : le Marché des Gastronomes à Paris

(9e arrondissement) :

Ce point de vente hybride est à la fois une épicerie fine, un marché, un supermarché et un traiteur. Il combine des
produits de grandes marques traditionnelles, d’autres venant de petits producteurs et une offre d’épicerie fine /

Deux modes de gestion possibles :

b) Un montage privé, porté par un investisseur ou un groupement de commerçants.
Cette option nous semble être la plus intéressante, car elle peut privilégier des formes et des concepts innovants de
point de vente en termes d’offre et d’aménagement, contrairement à la forme plus cadrée du marché.
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produits de grandes marques traditionnelles, d’autres venant de petits producteurs et une offre d’épicerie fine /
d’exception. Il propose une offre de restauration / traiteur et dispose d’un espace repas.

Quelle localisation en centre-ville ?

L’hypercentre marchand reste le cœur de cible pour une telle implantation. Une implantation à proximité des bons
indépendants présents (la crèmerie de la place de la Réunion, Tempé…) serait particulièrement intéressante, mais le
foncier et les locaux disponibles ne correspondent pas à la configuration idéale de halles.

Les grands locaux vacants du centre-ville restent des opportunités à interroger : l’ancien Monoprix et la galerie du
Sauvage, Go Sport dans le passage des Maréchaux, voire le passage de la Réunion (mais attention à l’aménagement du
local !)…



1.1. Activités cibles
a) La question de l’alimentaire

Un supermarché urbain

Offre et format :

Un concept de supermarché urbain tel qu’ils se développent actuellement en France, avec une offre adaptée aux
clientèles urbaines : rayon frais, « snacking… » ; sur un format supérieur aux acteurs déjà présents (Carrefour City, petit
Casino) : autour de 1.000 – 1.500 m² de surface de vente…

Enseignes à envisager :

Les grands groupes de distribution en France proposent de tels formats de supermarchés, associés parfois à des réflexions
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Les grands groupes de distribution en France proposent de tels formats de supermarchés, associés parfois à des réflexions
spécifiques sur l’insertion dans des milieux urbains. Notamment :

Carrefour � Carrefour Market

Auchan � Simply Market

Cora � Match (une enseigne bien implantée dans la région Alsace)

Quelle localisation en centre-ville ?

L’implantation d’une locomotive alimentaire doit cibler spécifiquement l’hypercentre, où il entrainera
une amélioration optimale des flux de clientèle et de l’attractivité. Parmi les grands fonciers
stratégiques de l’hypercentre, le secteur de la rue du Sauvage (bâtiment Monoprix, galerie du
Sauvage) nous semble être le plus intéressant. L’implantation d’une nouvelle locomotive participerait
à en renforcer le dynamisme, et pourrait tirer de nouveaux flux dans la galerie du Sauvage.



1.1. Activités cibles
b) L’équipement de la personne

Objectif : il s’agit d’apporter des compléments d’offre, en ciblant notamment des enseignes nationales non encore

présentes et en se focalisant autant que possible sur les concepts « d’actualité », qui se développent actuellement. La
concentration de l’offre dans ce domaine est l’une des spécificités des centres-villes (par rapport aux pôles de périphérie) :
son renforcement permettrait de renforcer l’image et l’attractivité du centre-ville de Mulhouse.

Enseignes Commerçants indépendants

Locomotives : Bershka, New Look, Mango…
Autres : Vero Moda, Chattawak, Le Temps des 
Cerises, Kaporal 5…

Multimarques ou autres indépendants 
dynamiques, selon la demande des 
entrepreneurs.
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c) L’équipement de la maison

Objectif : des compléments d’offre dans ce domaine sont un outil pour renforcer le centre-ville comme destination

commerciale. Le positionnement à favoriser est moyen – haut de gamme, et concerne une offre spécialisée plutôt que
généraliste : ces types de points de vente sont moins typiques des zones commerciales de périphérie et se développent
souvent dans les centres-villes et les galeries marchandes.

Cerises, Kaporal 5… entrepreneurs.

Enseignes Commerçants indépendants

Locomotives : Maisons du Monde ?
Enseignes spécialisées : Guy Degrenne, Du bruit 
dans la Cuisine, Little Extra, Zara Home…

Selon la demande des entrepreneurs.



1.1. Renforcer et étoffer l’offre commerciale
d) La restauration, facteur d’animation

Objectif : la restauration est un type de commerce facteur d’animation d’un lieu (une rue, une place…) et d’attractivité :

il s’agit de la renforcer, notamment à proximité des lieux de shopping dans une logique de shopping-plaisir (idée de la
pause au milieu de l’après-midi…).

Il s’agit également de favoriser les lieux où cette offre s’exprime déjà naturellement, à destination de plusieurs
clientèles : les visiteurs et touristes (place de la Réunion), les connaisseurs (cafés « branchés » du côté de l’avenue
Pasteur…), les jeunes (centre Porte Jeune)…

Enseignes Commerçants indépendants
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Enseignes Commerçants indépendants

Les enseignes nationales sont pour l’instant
presque absentes du centre-ville sous forme de
restauration assise.

Exemples :

Le Paradis du Fruit, El Rancho, Léon de Bruxelles,
les Trois Brasseurs…

Attirer des « bonnes adresses » :

- Restaurants traditionnels (cuisine régionale,
brasserie)

- Concepts « branchés ».

- Cuisine gastronomique : un restaurant de
qualité, réputé, voire étoilé…



1.1. Renforcer et étoffer l’offre commerciale

e) La culture et les loisirs

Objectif : l’importance de l’offre dans ce domaine est une spécificité des grands centres-villes, et un atout non

négligeable en termes d’attractivité.

Des locomotives importantes sont déjà en place au centre-ville de Mulhouse (la FNAC, Forum Espace Culture…),
certaines étant actuellement fragilisées. Il est impératif d’assurer leur pérennité avant de se concentrer sur l’apport de
compléments pour les renforcer.

Enseignes Commerçants indépendants
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Enseignes Commerçants indépendants

Culture : assurer le maintien des leaders en place.

Jouets : une locomotive de type La Grande Récré,
des boutiques plus spécialisées de type Eveil et
jeux.

Sports : apporter des compléments à Intersport
avec une boutique plus axée sur la mode comme
Adidas.

Indépendants possibles, selon la demande des
entrepreneurs : librairie spécialisée, jouets
traditionnels, un magasin de souvenirs…



1.1. Renforcer et étoffer l’offre commerciale
Les leviers de la commercialisation

Enseignes Indépendants
Franchises / Commissions 

affiliations

- Approche directe via un interlocuteur
ou une structure ad hoc (manager...)

- Communication : plaquette, Internet,
participation à des forums (MAPIC)…

- Travail avec les chambres consulaires
(CCI, Chambre des Métiers)

- Prise de contact avec les fédérations
de commerçants ou de métiersA

v
e

c 
q

u
i 

?
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participation à des forums (MAPIC)… de commerçants ou de métiersA
v

e
c 

q
u

i 
?

O
ù

 ?

- Travail avec les gestionnaires et commercialisateurs des galeries et centres

commerciaux : recommercialisation, restructuration de cellules,…

- Veille foncière, travail avec les propriétaires des fonciers stratégiques

- Adaptation des cellules et fonciers à la demande (mise aux normes, restructuration,
prix…)

Résultats : renforcement de l’attractivité, de la fréquentation , de l’image du centre-ville

Animation et dynamisation des espaces



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques

Objectifs :

Il s’agit de résorber une friche commerciale particulièrement visible et importante.

→ Elle est localisée sur un espace hautement stratégique : une ouverture large (près de
50m de vitrines ouvertes sur la rue du Sauvage), un local totalement intégré dans le
circuit marchand, à l’angle de la rue commerçante n°1 et de l’une des rues « n°1 bis »,
celle des Maréchaux.

→ Avec quatre étages, le bâtiment concentre des surfaces importantes à reconvertir,
dont un potentiel pour accueillir environ 2.000 m² de surfaces de vente sur un ou deux
niveaux commerciaux .

a) Donner une nouvelle vocation à l’ancien emplacement de Monoprix, rue du Sauvage
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niveaux commerciaux .

Pistes d’action :

Acter un redécoupage du bâtiment, historiquement divisé en deux parties, d’adapter sa
structure à l’accueil de nouvelles enseignes (actuellement demandeuses de surfaces
moindres). C’est aussi l’occasion de remettre aux normes une structure ancienne.

Dégager l’accès à tous les étages permet d’ouvrir des possibilités d’implantation
d’autres fonctions : habitat, bureaux…

Partenaires :

Définir le projet en partenariat avec le propriétaire du foncier : Corio (le propriétaire
actuel), un nouvel investisseur en cas de cession du terrain ?



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques
a) Donner une nouvelle vocation à l’ancien emplacement de Monoprix, rue du Sauvage

Programmation commerciale :

1 à 2 moyennes surfaces locomotives pour réussir l’effet de redencification commerciale du centre-ville

Plusieurs pistes :
→ Une grande surface alimentaire de type supermarché de centre-ville (Match, Carrefour Market, Simply Market…).
→ 1 ou 2 moyennes surfaces pour renforcer la rue n°1. Des exemples d’enseignes absentes du centre-ville, dans le
domaine du textile : Bershka, New Look, Mango…, et de la décoration : Maisons du Monde, de nouveau Casa ?
→ 2 à 3 grandes boutiques dans le domaine de la décoration ou du textile : Vero Moda, Little Extra…

Acter la mixité des fonctions :
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Acter la mixité des fonctions :

Le commerce peut partiellement s’implanter en étage, à condition d’assurer une visibilité et une accessibilité
satisfaisantes, mais l’essentiel des niveaux supérieurs serait dédié à d’autres fonctions urbaines : bureaux, logements.

Exemples de restructuration sur des friches « Monoprix » en centre ancien :

Ancien Monoprix,

rue Emile Zola,

Troyes :

Implantation de
l’enseigne H&M
(1.000 m² de
surface de vente)

Ancien Monoprix, rue

Gambetta, Saint-Dizier :

Implantation de boutiques :
Mim, Camaïeu… + création
de logements en étage.
Projet en cours.



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques

b) Accompagner la restructuration de la galerie du Sauvage

Objectifs :

Assurer le maintien et renforcer l’attractivité d’un espace marchand situé sur
l’axe commercial n°1.

Pistes d’action :

- Restructurer les espaces du fond de la galerie, qui concentrent actuellement
la vacance, pour accueillir de nouvelles activités : élargir et fusionner les
cellules pour accueillir une activité « locomotive ».
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- Valoriser les entrées et notamment l’extrémité de la rue de la Moselle
(l’accroche sur la Rue du Sauvage), pour mieux intégrer la galerie dans son
environnement.

?

Cellules vacantes

Restructuration

Cheminement, entrées

- Intégrer la cellule vacante située de l’autre côté de la rue Engelman à la
restructuration de la galerie (anciens Casa – Coox) est une opportunité à
examiner, mais les modalités de son intégration au projet s’annoncent
compliquées au vu de sa localisation excentrée et de sa configuration
complexe (différences de niveaux…)

Partenaires

Le propriétaire actuel est l’investisseur Corio. Un projet de restructuration
doit avant tout faire l’objet d’un partenariat avec cet acteur.



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques

b) Accompagner la restructuration de la galerie du Sauvage

Pistes de programmation :

- Une surface alimentaire trouverait dans le fond de la galerie un emplacement

particulièrement intéressant mais relativement limité dans la surface (environ 700 m²
SHON à moins de n’adjoindre les surfaces du bâtiment de la rue Engelmann). L’offre
généraliste serait à privilégier(voir les enseignes suggérées p.51).

- Une moyenne surface d’équipement de la maison : peut également jouer le rôle de locomotive pour le fond de la
galerie, avec une enseigne, comme par exemple, Maisons du Monde…
Attention, l’aménagement d’une moyenne surface, notamment alimentaire, au fond de la galerie nécessite de prendre en
compte d’importantes contraintes logistiques : accès (dans la galerie, extérieurs), livraisons, stationnement.
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- Des pistes de programmation pour le rez-de-chaussée du bâtiment Casa-Coox rue de la Moselle :

Cet emplacement ne nous semble pas prioritaire dans le cadre de redynamisation du centre-ville :

- Il est localisé hors du circuit marchand de l’hypercentre (la rue de la Moselle reste une rue « n°2 », moins stratégique).
- Sa configuration est complexe (deux cellules jouant sur plusieurs niveaux dont un rez-de-chaussée en hauteur par rapport à
la rue ; une façade arrière sur la rue – peu commerçante – du Moulin).

Les pistes s’orientent vers des types de commerces de destination, mais pas d’enseignes « n°1 » qui doivent être implantées
en priorité en hypercentre.

- Maintenir de l’équipement de la maison, en jouant sur la présence d’autres enseignes (Potiron…),
- Un concept de restauration convivial : brasserie thématique, bar à concerts…
- Le découpage des rez-de-chaussée permettant la création de plusieurs surfaces. Les commerces visés ne sont pas des
enseignes « n°1 », mais plutôt des indépendants ou des activités de services.

compte d’importantes contraintes logistiques : accès (dans la galerie, extérieurs), livraisons, stationnement.



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques
c) Affirmer la centralité de la Cour des Maréchaux

Objectifs :

Mieux intégrer la Cour des Maréchaux dans le parcours marchand de
l’hypercentre.
Faire revenir des flux dans le centre commercial, renforcer son rôle d’entrée
en centre-ville par le parking des Maréchaux.

Pistes d’action :

Rénover les galeries couvertes qui concentrent actuellement les locaux
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Rénover les galeries couvertes qui concentrent actuellement les locaux
vacants.

Résorber la friche Go Sport par des activités commerciales ou avec une
nouvelle vocation (implantation de nouvelles halles…). La localisation de la
cellule et l’étroitesse de sa vitrine en font un local moins stratégique pour
une recommercialisation que le bâtiment Monoprix, notamment.

Lier le traitement du site avec des actions urbaines : la rue Lambert,
notamment, est idéalement localisée en hypercentre mais peu avenante
pour les passants. Il s’agit également de renforcer la signalétique pour les
piétons (particulièrement l’accès à la rue du Werkhof) et pour le parking,
l’un des principaux du centre-ville.

Action sur les galeries

Friche Go Sport

Rue Lambert

Signalétique



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques
c) Affirmer la centralité de la Cour des Maréchaux

Partenaires :

Travailler en partenariat avec le gestionnaire, RMBE. Ce dernier nourrit depuis
quelques années une réflexion sur la requalification possible de la galerie.

Pistes de programmation :

- Des compléments dans le domaine de l’équipement de la personne pour les cellules
vacantes.
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-Des enseignes possibles : le temps des cerises, Chattawak pour compléter l’offre
moyen – haut-de-gamme présente. D’autres enseignes encore non présentes :
Jack&Jones…

-Ou des commerçants indépendants et/ou multimarques, dans l’esprit de la rue des
Boulangers toute proche.

- Plusieurs possibilités pour le traitement de la cellule Go Sport :

- Une moyenne surface, notamment en équipement de la maison ou activités
de loisirs : fitness…
- Un découpage en plusieurs boutiques, mais attention à prendre en compte la
configuration spécifique de la cellule (taille de la façade en vitrine).
- Une halle alimentaire rassemblant plusieurs types d’offre spécialisée de
qualité (concept présenté p.50).



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques
d) Quelle restructuration pour le passage de la Réunion ?

Objectifs :

Il s’agit avant tout de maintenir et renforcer les atouts actuels : l’importante locomotive
culturelle et le Café Mozart, historiquement reconnu par les Mulhousiens. L’enjeu de
recommercialisation ne nous semble pas majeur dans une galerie qui souffre de sa
configuration complexe, malgré plusieurs restructurations.

Pistes d’action :
Mieux signaler la galerie depuis la place pour améliorer sa visibilité.
Dans un projet plus ambitieux, une restructuration de la galerie peut être actée.

Visibilité 

de l’entrée

Partenaires :
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Partenaires :
Travailler avec les gestionnaires actuels, CBRE et Lamy, pour évaluer les possibilités et les modalités de restructurations,
quelques années seulement après la dernière remise à neuf.

Pistes de programmation :
- Le scénario le plus sûr viserait à valoriser les atouts actuels du centre en privilégiant des secteurs d’offre présents :

- La restauration et les salons de thé,
- Les chaussures et accessoires (la boutique « Elan », gérée par un indépendant, fonctionne bien),
- L’offre culturelle : envisager une moyenne surface de jouets (la grande Récré…) ?

- Une surface alimentaire implantée à la place de l’ancienne Epicerie*** profiterait de la proximité du parking de la
Réunion, mais la réussite d’un concept alimentaire est soumise à une importante adaptation de la cellule pour un tel point
de vente (un seul étage, résoudre la question de la visibilité…).

- Acter une réduction des surfaces pour concentrer l’offre actuelle sur les secteurs qui marchent est un scénario plus
radical, à mettre en place en accord avec le gestionnaire.



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques
e) Assurer le développement et l’intégration du CC Porte Jeune

Un objectif : Soutenir la montée en puissance du centre commercial.

Pistes d’action :

Assurer le maintien de locomotives sur place est la grande priorité, cela suppose
un travail avec les enseignes et le gestionnaire Altaréa.

Commercialiser les cellules vacantes, en particulier celles qui sont situées à des
emplacement visibles : l’ancienne maison de la presse.

Renforcer le lien avec le reste du centre-ville : une question de signalétique, mais
surtout du marquage de la traversée piétonne depuis la rue du Sauvage.
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surtout du marquage de la traversée piétonne depuis la rue du Sauvage.

Partenaires :

Le gestionnaire Altarea est le partenaire à cibler. Sur la base de ses premiers bilans
et des négociations avec les enseignes présentes, il développe progressivement des
ajustements d’offre et d’organisation (ouverture d’une brasserie, amélioration de
l’aire d’enlèvement des produits chez Saturn…).

Rue du Sauvage

Lien Porte jeune 

– centre-ville



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques

Pistes de programmation :

Il s’agit de privilégier dans la recommercialisation la présence des enseignes

développant des concepts nouveaux ou originaux (comme Nature et
Découverte et Alice Délice qui sont actuellement des facteurs d’attractivité pour
le centre commercial).

� Des compléments autour de la culture et des loisirs (Culinarion pour des
accessoires de cuisine, en lien avec Alice Délice…).

� De la décoration « tendance » (de nouvelles enseignes comme Guzzini en
boutique ou Expo sur des surfaces plus importantes).
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boutique ou Expo sur des surfaces plus importantes).

� Un nouveau concept de beauté bio (De nouvelles enseignes : Auris, l’Eau
Vive…) ou du Monde (En fort développement en France : des enseignes telles que
Colorii, Ethnicia…).

� Des services de qualité (pressing comme l’enseigne Séquoia).

� Des concepts intéressants de restauration (Pivano, un nouveau type de
« snack gastronomique »…).

D’autres types d’offre : faire revenir une maison de la presse ; implanter une
antenne de l’office de tourisme mulhousien.



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques
f) Une nouvelle identité pour le centre Europe

Objectifs :

Restructurer le centre Europe en ciblant des activités adéquates à cet espace en
bordure d’hypercentre. Valoriser son caractère de vitrine pour l’entrée de ville.

Pistes d’action :

Une première étape consiste à assurer une maîtrise unique du foncier :
l’acquisition publique des terrains est en cours, sous la direction de la SERM.

Le bâti vieillissant doit ensuite être remis aux normes ; la restructuration devrait

Entrée de ville

Lien avec le secteur Porte jeune ?

Enjeux et préconisations d’actions pour le centre-ville de Mulhouse
Janvier 2010 – SERM 68 - VG

65

Le bâti vieillissant doit ensuite être remis aux normes ; la restructuration devrait
ensuite, dans l’idéal, entrainer une refonte de la structure du bâtiment
supprimant la galerie commerciale intérieure.

La recommercialisation des rez-de-chaussée (voire du premier étage, à partir de
surfaces d’appel en rez-de-chaussée) ciblerait donc plutôt des cellules
commerciales et de services ouvertes sur le boulevard de l’Europe et la rue de
Metz.

Partenaires :

La SERM acquiert progressivement le foncier, ce qui laisse à penser que la
maîtrise d’ouvrage du projet sera publique. Le montage du projet peut ensuite
intégrer d’autres types d’acteurs : opérateur privé, en partenariat public-privé…



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques
f) Une nouvelle identité pour le centre Europe

Pistes de programmation :

- Un pôle restauration : la restauration est une activité qui se maintient encore dans le centre (Flunch…). C’est aussi

un facteur d’animation face à Porte Jeune, dans un cadre urbain transformé par l’arrivée du tramway. Des enseignes
thématiques (Hippopotamus, Léon de Bruxelles…) ou de bons indépendants peuvent être envisagés, dans un cadre
agréable : terrasses, accès piéton…

- Des moyennes surfaces : implanter un tel format est envisageable, à condition de cibler des activités d’entrée de

ville propres à ce type d’espace : équipement de la maison et meubles (Maison de la Literie, Home Salons…), un
équipementier de type cuisines (Cuisinella, Mobalpa, Cuisines Schmit…) ou salles de bains (Aquamundo)…
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équipementier de type cuisines (Cuisinella, Mobalpa, Cuisines Schmit…) ou salles de bains (Aquamundo)…

- Une halle alimentaire ? La surface disponible est importante la localisation du centre permet d’intégrer la

logistique nécessaire. Cependant l’emplacement est peu stratégique pour une telle activité : il est plus intéressant de
cibler l’hypercentre pour maximiser les retombées positives sur l’image et la fréquentation du centre-ville.

- Des activités de loisirs : un scénario envisageable dans la lignée d’une thématique actuellement présente (avec le

bowling). On pourrait ainsi implanter un centre sportif centré sur le fitness.

- Un centre de services : cette activité marchande s’accommode très bien d’emplacements secondaires, et peut

entrer en synergie avec des équipements publics proches. Une piste existe autour d’un centre d’accueil petite enfance
qui pourrait s’installer dans le centre Europe : il pourrait être accompagné de services et de commerces spécialisés :
boutique de puériculture, crèche d’entreprise, mais aussi banque, assurances…

- Un ensemble hôtelier : l’emplacement branché sur les principaux flux entrant et proche de l’hypercentre est

intéressant pour l’activité hôtelière, c’est aussi l’occasion de renforcer l’offre de la ville dans ce domaine.



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques
g) Renforcer les polarités thématiques

Objectifs :

Il s’agit ici d’accompagner une dynamique existante, qui tend à la formation de polarités commerciales autour de thématiques
d’offre, et garantir son évolution. Deux secteurs sont concernés en particulier :

- L’alimentation spécialisée et les salons de thé dans le haut de la rue du Sauvage, autour de la locomotive Tempé,
- L’équipement de la maison moyen-haut de gamme dans la rue des Tanneurs, (surtout autour d’un commerçant, M. Klein).

Conforter le développement de la 

restauration / des cafés

Pistes d’actions :

Les actions correspondent à un accompagnement au « fil de l’eau » plutôt
qu’à la mise en place d’une opération forte de restructuration. Nous
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Secteur des Tanneurs :

30% des boutiques 

existantes = équipement 

de la maison

Haut rue du Sauvage :

4 boutiques alimentaires  

spécialisées dont Tempé.

30% des boutiques = ali. + 

restauration (salons de thé)

qu’à la mise en place d’une opération forte de restructuration. Nous
préconisons de les rattacher aux fonctions d’un manager de centre-ville
(voir partie 3).

- La municipalité et la SERM peuvent participer à la croissance du pôle en

prospectant des candidats : connaissance fine de l’évolution des locaux,
communication auprès des réseaux d’entrepreneurs et d’artisans.

- Il s’agit parallèlement de valoriser les pôles existants, particulièrement
rue des tanneurs, en les intégrant dans les outils de communications sur
le centre-ville et en développant une signalétique spécifique, en
partenariat avec les commerçants concernés.

- L’outil le plus fort est la maîtrise foncière publique sur quelques locaux
stratégiques, afin d’assurer leur commercialisation dans le domaine
souhaité. Le droit de préemption des baux commerciaux peut être
envisagé comme outil de prévention des évolutions.



1.2. Offre commerciale : secteurs stratégiques
g) Renforcer les polarités thématiques

L’exemple du vieux Lille :

– Une offre, notamment textile et décoration, orientée moyen – haut de gamme.

– Un secteur séparé des rues « mass market » (rue de Béthune…) par la place du Général de Gaulle.

Exemples d’enseignes pour renforcer l’image globale (offre de qualité, équipement de la maison…) du

secteur Sud-Ouest du centre-ville :

- Une boutique de vêtements de qualité pour enfants : par exemple l’enseigne Atelier de Courcelles, spécialisé en offre
multimarque moyen-haut de gamme, qui se développe actuellement…
- Aménagement et décoration : exemple de Flexa, enseigne de mobilier de chambres d’enfants…
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– Un secteur séparé des rues « mass market » (rue de Béthune…) par la place du Général de Gaulle.
– Une spécialisation meubles et équipement de la maison autour de la rue Esquermoise (exemples d’enseignes
présentes : Madura, Alice Délice, Habitat, B&O… Et plusieurs indépendants).
– La rue de la Monnaie, lieu des bonnes adresses de restaurants.



1.3. Maintien de la diversité commerciale
Quels outils pour le maintien de la diversité commerciale ?

L’enjeu du maintien de la diversité commerciale à Mulhouse se caractérise moins en centre-ville que dans des quartiers
péricentraux (autour de la place Franklin notamment). Cependant il se ressent également dans les franges du centre
(secteur des Trois Rois, de la Sinne, de l’Arsenal…).

Plusieurs grands outils sont à la disposition des villes pour réagir dans ce contexte :

� Le FISAC, fonds d’intervention issu de la taxe TACA, participe jusqu’à 1/3 environ du budget des politiques de

redynamisation du commerce, à condition d’établir au préalable un plan d’actions détaillé (investissement,
fonctionnement) basé sur un diagnostic commercial justifiant l’intérêt de l’intervention publique.
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�Le droit de préemption des baux commerciaux (depuis fin 2007) est un outil préventif qui permet aux villes de

maîtriser l’évolution de certaines cellules commerciales en cas de cession, pour proposer ensuite un commerçant
repreneur dont l’activité correspond à l’offre commerciale à préserver ou renforcer. Il permet d’intervenir dans un
contexte de perte de diversité de l’offre, face à l’augmentation des services et des commerces peu valorisants
(restauration rapide…). Attention cependant, l’application du droit de préemption est complexe, longue et
potentiellement coûteuse au regard de ses effets pour le maintien de la diversité commerciale.

Dans ce sens, la ville de Mulhouse a lancé l’expérience du RUDIC : les franges du centre marchand pourraient être
envisagés comme l’un de ses nouveaux territoires d’application.

L’action sur la réglementation des PLU a pris, depuis quelques années, une nouvelle dimension avec l’inscription

par certaines villes de principes de l’implantation de catégories de commerces sur certains périmètres (Lyon, Nantes,
Saint-Etienne, Paris pour l’interdiction de certaines formes de services…). Ces démarches contrarient le principe de libre
concurrence, mais la jurisprudence confirme pour l’instant leur développement.



Renforcer et étoffer l’offre commerciale : synthèse
���� Exemples d’enseignes pouvant être implantées (hors alimentaire généraliste)

TYPE D'OFFRE NOM SURFACE TYPE FORMAT DE DEVELOPPEMENT IMPLANTATIONS FAVORISEES
NB PTS DE VENTE 

EN France*

Alimentaire spécialisé

JEFF DE BRUGES 30 à 60 m² 80% franchisés CV et CC 258

COFFEA 80 m² 100% succursales CV et CC de centre-ville 36

COMTESSE DU BARRY 40 à 70 m²
40% corners en multimarque, 32% 
franchises, 25% succursales

villes 100 à 200.000 hab, CV et CC 108

Alimentaire bio
NATURALIA 150 m² 100% succursales

Villes < 50.000 hab ou région 
parisienne

32

LA VIE CLAIRE 80 à 300 m² 90% franchises villes > 50.000 hab, tous territoires 150

Equipement de la personne

BERSHKA 400 m² 90% succursales + 2 corners CC et CV 26

NEW LOOK 1 200 m² 100% succursales CC et CV de villes >200.000 hab 5

MANGO 400 m² 55% franchises, 35% succursales CC et CV 87
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Equipement de la personne
CHATTAWAK 60 m² 35% corners, 50% succursales CV, villes >50.000 hab 110

LE TEMPS DES CERISES 80 m² 100% succursales CC et CV, villes >50.000 hab 7

KAPORAL 5 - - CC et CV 14 hors corners

Equipement de la maison

MAISONS DU MONDE 500 à 800 m² 100% succursales
CC, CV, périphérie, villes >100.000 
hab

154

GUY DEGRENNE 120 m²
40% en corners, 35% concessionnaires, 
25% succursales

CV, CC, villes de 100 à 200.000 hab 107

DU BRUIT DANS LA 
CUISINE

300 m² 100% succursales CC de centre-ville 10

LITTLE EXTRA 600 m² 100% succursales centres commerciaux 2

ZARA HOME 350 m² 100% succursales Grands centres-villes / CC 4

Restauration

LE PARADIS DU FRUIT 330 m² 65% franchises, 35% succursales CV et CC 17

EL RANCHO 400 m² 53% succursales et 47% franchises Périphérie 19

LEON DE BRUXELLES 300 m² 97% succursales Périphérie 43

LES TROIS BRASSEURS 900-1 000 m² 100% succursales
Périphérie, villes 100 à 200.000 
hab

22

Culture-loisirs-sports
LA GRANDE RECRE 1 000 m² 100% succursales CC et CV 120

ADIDAS 500 à 1 000 m² 100% succursales CV et CC 11
* boutiques + corners



Renforcer et étoffer l’offre commerciale : synthèse
���� Nouvelles enseignes, nouveaux concepts en développement : suggestions

Type d'offre Sous-activité Enseigne Surface type

Nombre de 

points de 

vente

Secteur à privilégier

Equipement de la 
personne

Habillement H/F
BESTSELLER (VERO 
MODA, JACK&JONES)

200 à 500 m² 5
Porte Jeune, Rue du 
Sauvage

Lingerie OYSHO 130 m² 10 Rue du Sauvage

Habillement enfants ATELIER DE COURCELLES 60 à 80 m² 5
Secteur Tanneurs / 
Concorde

Aménagement, déco FLEXA 40 à 130 m² 6
Secteur Tanneurs / 
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Equipement de la maison

Aménagement, déco FLEXA 40 à 130 m² 6
Secteur Tanneurs / 
Concorde

Décoration, meubles CULINARION - 8
Porte Jeune ou secteur 
Tanneurs / Concorde

Décoration GUZZINI 45 m² 3 Porte Jeune

Décoration EXPO 120 à 300 m² 4
Porte Jeune, galerie du 
Sauvage

Hygiène-Beauté-Soins
Parfumerie COLORII 120 m² 3 Porte Jeune

Salon de beauté AURIS - 6 Porte Jeune

Restauration
Snack PIVANO 80 à 280 m² 7 Porte Jeune

Biscuiterie MACARONDE 15 à 30 m² 1 Porte Jeune

Services Pressing SEQUOIA - 8 Porte Jeune



2 -

Milieu urbain et accessibilité
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2. Milieu urbain et accessibilité

Objectifs :
Renforcer la fluidité du trafic automobile sur les principales voies d’accès au centre-ville, et
notamment l’accès par l’Est qui reste le principal (depuis l’autoroute, via le nouveau Bassin).
Traiter les insertions complexes dans l’avenue Kennedy (notamment, la rue de Lorraine qui
concentre les sorties de Parking) et les insertions par le quartier Franklin.

Pistes d’action :

Acter la réduction du nombre de feux sur les avenues Kennedy et Robert Schumann.

2.1. Accessibilité au centre-ville

un « retour en arrière » dépend de l’avis d’une instance nationale, le
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Agir sur les sens de circulation et l’organisation des carrefours d’insertion sur l’avenue Kennedy.

La récente réorganisation des accès au centre-ville à l’occasion de l’arrivée du tramway est un
élément de complexité à prendre en compte dans l’élaboration des actions sur la trame viaire
autour des avenue Kennedy et Schumann.

Limites
un « retour en arrière » dépend de l’avis d’une instance nationale, le
BIRMTG, celle la même qui a autorisé la création des feux lors de
l’implantation du tramway.

Projet de la ville
Inverser le sens pour la rue Schlumberger permettrait de limiter les flux
d’arrivée depuis la rue Franklin.

Remarques
La rue Schlumberger reste actuellement l’accès le plus direct vers le parking
des Maréchaux, l’un des principaux du centre-ville…



2. Milieu urbain et accessibilité

Objectifs :
Faciliter l’entrée en centre-ville et le recyclage des flux automobiles dans le centre
historique. Il s’agit d’assurer la porosité du centre-ville : cela ne s’assimile pas à un « retour
en arrière », mais plutôt à un repositionnement de la voiture dans le centre.

Pistes d’action :
Renforcer la visibilité des entrées automobiles en centre-ville par la signalétique et

l’aménagement urbain : rues de l’Arsenal, des Trois Rois et de la Sinne par la porte du Miroir
et de la Sinne par la rue du Sauvage.

Mettre en place un plan de circulation hiérarchisant les rues en fonction de leur vocation à

2.2. Circulations en centre-ville
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Mettre en place un plan de circulation hiérarchisant les rues en fonction de leur vocation à

accueillir des flux. Avant tout, les grandes boucles et l’unique traversée du centre-ville
doivent être maintenues.

Valoriser la double vocation piétonne et automobile de certaines rues : création d’espaces
hybrides (trottoirs larges, limitations de vitesse…) ou de « zones de rencontre », dans la
lignée de l’aménagement des rues des Tanneurs et du Sauvage dans sa partie haute.

Projet de la ville
Renforcer la dimension très locale d’une partie des rues du centre-ville,
en cassant certains flux pour réserver l’usage des rues essentiellement
aux riverains.

Remarques
Ce schéma ne doit pas rompre certaines boucles de passage en centre-
ville, notamment la pénétrante qu’est la rue des Trois-Rois. L’extension
du plateau piéton ne nous semble ni prioritaire ni souhaitable.



2. Milieu urbain et accessibilité

Objectifs :
Redonner une existence et une attractivité à l’offre de stationnement existante.
Définir une politique de stationnement cohérente pour l’ensemble du centre-ville.

Pistes d’action :

Des actions de promotion et de communication :

Optimiser la signalétique pour renforcer la visibilité et l’accessibilité des parkings dans
l’hypercentre.

Renforcer l’identité du parking Porte Jeune comme parking n°1 du centre-ville.

2.3. Stationnement
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Renforcer l’identité du parking Porte Jeune comme parking n°1 du centre-ville.

Mettre en place une communication unique et claire sur le stationnement du centre-ville
(déjà partiellement existante avec le site Internet).

Projet de la ville
Renforcement de l’affichage des parkings existants : affichage du
nombre de places restantes en temps réel.

Des pratiques intéressantes en France :

- Une communication mettant en valeur les « bons plans » : la ville de Strasbourg présente un
schéma de stationnement par durée et tarifs plutôt que par éloignement au centre-ville (voir
illustration).

- L’adaptation aux nouvelles techniques de communication : Metz affiche en temps réel sur
Internet le nombre de places restantes dans ses parkings. La ville de Troyes met en place un
système de paiement par téléphone portable.



2. Milieu urbain et accessibilité

Les propositions de la ville :

- Une réflexion sur la place du

piéton rue du raisin, du Mittelbach
et dans le haut de la rue des Fleurs
(surlignage jaune), pour favoriser les
circulations vers des rues
commerçantes et animées plus
éloignées. Cette proposition

2.2. Circulations en centre-ville
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éloignées. Cette proposition
envisage la possibilité de couper les
flux dans ces rues.

- La modification des sens de

circulation rue des Trois Rois est
proposée, pour limiter les flux de
passage et « réserver » ces rues aux
initiés et aux riverains.



2. Milieu urbain et accessibilité

Principales boucles 

automobilesPistes d’action :

- Maintenir des boucles automobiles

claires et cohérentes, notamment
celle qui passe par la rue des Trois
Rois (l’entrée de la seule boucle de
circulation accessible depuis le Sud).

- Conserver le passage automobile

dans la rue des fleurs, actuellement
le pivot du seul axe traversant du

2.2. Circulations en centre-ville

Traversée automobile 

du centre-ville

?
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le pivot du seul axe traversant du
centre-ville, via la rue du Couvent, et
donc espace hautement stratégique
pour le maintien et le
développement d’un recyclage clair
des flux. Sous réserve de faisabilité,
permettre les automobilistes en
provenance de la rue de l’Arsenal de
tourner à droite vers la rue du Raisin
permettrait de dégager un axe de
traversée du centre-ville plus directe
et plus visible (carrefour de l’avenue
Kennedy).

?



2. Milieu urbain et accessibilité
2.3. Stationnement

Pistes d’action :

Adapter l’offre de stationnement aux pratiques des consommateurs :

P
P

P

P

P

P

« fermer » des parkings de surface pour diversifier les types d’offre de surface : un
parking fermé permet un paiement à la fin du séjour et plus de tranquillité pour une
durée de shopping prolongée ; par rapport au système du paiement par horodateur
qui oblige le consommateur à prévoir sa durée de séjour dans le centre-ville.

� Faire du parking Buffon un nouveau parking de référence pour l’entrée dans le
centre-ville par le Nord-Ouest et le Sud.
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L’élargissement du parc de stationnement (agrandissement de poches existantes…) n’est pas un enjeu prioritaire à court
terme, dans la mesure où les principaux parkings existants affichent des taux de remplissage plutôt insatisfaisants. La
question peut cependant se poser à long terme.

Projet de la ville

La ville prévoit une restructuration en ce sens pour le parking
Buffon : reconfiguration en poche de stationnement fermée avec
des barrières, qui s’accompagnerait de communication pour
renforcer son rôle de parking d’entrée de centre-ville.

P

Accès aux grands parkings du centre-ville

centre-ville par le Nord-Ouest et le Sud.



Pistes d’action :

Des politiques de tarification pour redonner de l’attractivité aux grands parkings :

S’axer sur les grands parkings du centre-ville : parallèlement, le stationnement sur voirie peut être traité comme un
espace réservé aux arrêts minute et au voisinage comme c’est le cas dans beaucoup de de centres-villes en France.

Associer les commerçants, les chambres consulaires et les gestionnaires de galeries aux opérations de réduction des
tarifs, afin d’assurer une faisabilité financière des politiques de réduction des coûts (celles-ci étant particulièrement

2. Milieu urbain et accessibilité
2.3. Stationnement

Projet de la ville Extension de la zone de stationnement payant sur voirie en centre-ville.
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tarifs, afin d’assurer une faisabilité financière des politiques de réduction des coûts (celles-ci étant particulièrement
lourdes à porter pour un acteur seul).

���� Benchmark : Mulhouse dans la moyenne des villes de l’Est

Tarification horaire dans les hyper-centres des grandes villes de 

l’Est

Centre-ville Parkings en ouvrage* Parkings sur voirie*

Belfort 0,55 € 1,10 €

Colmar 1,10 € 2,00 €

Mulhouse 1,20 € 1,20 €

Strasbourg 1,50 € 1,60 €

Metz 1,50 € 1,40 €

Nancy 1,60 € ?
Tarifs fixes ou moyens, source : sites Internet des villes.

A l’échelle des villes de l’Est de la France, Mulhouse se
situe dans la moyenne concernant les tarifs horaires
moyens en centre-ville.

Comme la plupart de ces villes, Mulhouse présente une
organisation des tarifs en cercle concentrique à partir de
l’hypercentre. Cependant, à la différence de beaucoup de
villes, elle propose un tarif unique pour le stationnement
en surface et sur voirie.



2. Milieu urbain et accessibilité
2.3. Stationnement

Pistes d’action :

Des politiques de tarification pour redonner de l’attractivité aux grands parkings :

La réduction ponctuelle des tarifs selon des occasions (fêtes, soldes, jour de marché…) et sur certains espaces, telle qu’elle
est pratiquée pour l’instant à Mulhouse.

Projet de la ville
Mettre en place une gratuité sur une durée limitée durant les soldes d’hiver, pour le parking de
Porte Jeune. Les premiers résultats de cette action (appliquée en janvier 2010), se sont traduits
pour Altarea par une augmentation significative des flux de fréquentation.
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- Le cofinancement de politiques de tarification par les associations de commerçants et les gestionnaires de galeries. Le
groupement des moyens permet de financer une partie des dispositifs de réduction, ou même de la gratuité de certaines
horaires / parties de journées. Il s’observe dans plusieurs villes françaises, notamment autour du dispositif du « chèque

parking ». Distribué en partie par les commerçants (sur le modèle du chèque cadeau…), il permet de financer une partie
du ticket de stationnement des consommateurs.

Des exemples en France :

La ville de Montpellier expérimente la mise en place d’un chèque parking depuis décembre 2009. Financé par les
commerçants du centre-ville en partenariat avec la CCI, il prend la forme d’un ticket directement utilisable dans les
parkings en ouvrage. Il peut financer jusqu’à 45 minutes de stationnement.

pour Altarea par une augmentation significative des flux de fréquentation.



2. Milieu urbain et accessibilité

Objectifs :

Mettre en valeur les grands carrefours automobiles d’entrée en centre-ville.
(Re)définir et signaler des parcours piétons / vélos dans le centre-ville pour renforcer la
boucle marchande et souligner des points d’intérêt, y compris hors de l’hypercentre.
Rendre plus lisible la boucle de contournement automobile du centre-ville.

Pistes d’action :

Cibler les repères à mettre en valeur et optimiser le maillage de la signalétique piétonne.

2.4. Signalétique

Renforcer la signalétique piétonne dans le centre et ses abords, en
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Cibler les repères à mettre en valeur et optimiser le maillage de la signalétique piétonne.

Le traitement particulier de la signalétique dans les grands carrefours « vitrines » d’entrée

en centre-ville est important pour rendre plus évidente la géographie du centre-ville.

- Il s’agit de marquer le passage devant Porte Jeune comme vraie vitrine du centre-ville :
(panneaux, façades, arches, « emblème » de la tour de l’Europe…
- Il s’agit également de signaler clairement les entrées en centre-ville depuis les carrefours
Porte du Miroir - rue Jacques Preiss, boulevard du président Roosevelt - rue de l’Arsenal et
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - rue de la Sinne.

Projet de la ville

Renforcer la signalétique piétonne dans le centre et ses abords, en
complétant le maillage existant. Les points de repère sélectionnés sont
de grands repères architecturaux, des équipements phares et des
zones commerçantes.



2. Milieu urbain et accessibilité
2.4. Signalétique

- Mettre en valeur la boucle automobile et ses deux trajets selon le sens de circulation.

Reprendre le schéma et les deux couleurs utilisées pendant la mise en place du tramway, lorsque le nouveau schéma de
circulation avait été mis en place.
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2. Milieu urbain et accessibilité

Objectifs :

Améliorer le confort d’achat, pour renforcer l’image et l’attractivité du centre-ville.

Pistes d’action :

Des restructurations ponctuelles de l’espace public peuvent être réalisées dans le
secteur piétonnier, dans la continuité des travaux récents réalisés rue Mercière
(renouvellement du pavement). La rue Lambert et son lien avec la place de la
Réunion est un secteur intéressant, en relation avec la cour et la rue des Maréchaux.

2.5. Espaces publics

Rues du centre-ville de Metz
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Réunion est un secteur intéressant, en relation avec la cour et la rue des Maréchaux.

Des aménagements qualitatifs peuvent être réalisés dans la rue du Raisin et la haut
de la rue des Fleurs, dans la perspective de conforter le parcours marchand / piéton
et de maintenir les grandes boucles circulantes du centre-ville. Ils s’inscrivent dans la
continuité des aménagements réalisés rue des Tanneurs et place de la Concorde.

� Elargissement des trottoirs en récupérant notamment des espaces dédiés au
stationnement le long des rues.

� Un scénario plus ambitieux serait de transformer ces rues en zones de rencontre :
ce concept codifié en France depuis 2008 préconise une totale mixité de tous les
usages dans les rues, avec suppression des trottoirs et traitement spécifique du
revêtement. La vitesse maximale y est de 20km/h et les piétons y sont prioritaires.
Certaines villes précurseurs peuvent être citées comme exemples : Metz, Sceaux…



2. Milieu urbain et accessibilité
2.5. Espaces publics

Projet de la ville
Le service urbanisme a défini trois secteurs de réflexion : autour de la rue des Trois Rois, à
l’Est de la place de la Réunion, rues de Lorraine et de la Justice, pour lesquels des questions
d’amélioration paysagère / urbaine et d’usages de l’espace sont posées.

Remarques
Axer les restructurations sur les espaces les plus proches de l’hypercentre permettrait de
maximiser les synergies avec la redynamisation du commerce.
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3 -

Communication et animation
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3. Communication et animation
3.1. Identité, image

Objectifs :
L’objectif principal est de refaire du centre-ville une destination commerciale et urbaine attractive. Cet enjeu passe par la
mise en avant d’une identité commune forte.
Les touristes sont visés, mais la question touche surtout à l’attachement des mulhousiens pour leur ville : il s’agit de
reconquérir un capital « affectif » quelque peu érodé.

Pistes d’actions :

Associée à la SERM, la ville lance actuellement une procédure de réflexion sur l’identité
visuelle et la mise en scène du centre-ville. Elle souhaite créer un partenariat avec une équipe
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Projet de la collectivité
visuelle et la mise en scène du centre-ville. Elle souhaite créer un partenariat avec une équipe
pluridisciplinaire impliquant un designer, un paysagiste, et d’autres métiers tels qu’un
concepteur lumière…
Le cahier des charges est en cours de réalisation.



3. Communication et animation
3.2. Pilotage, management

Objectifs :

Unifier la gestion des problématiques commerciales et urbaines. Actuellement
la ville, la SERM, la CCI et les associations de commerçants se partagent cette
tâche, une structure d’échanges leur permettant d’échanger : la CADC.

Faciliter les communications entre la ville et les commerçants : aujourd’hui, trois
associations de commerçants s’affichent comme interlocuteurs pour le centre-
ville, il faut aussi compter les gestionnaires des galeries marchandes.

Développer des outils et services pointus et innovants pour une gestion des
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Développer des outils et services pointus et innovants pour une gestion des
questions commerciales ancrées dans l’opérationnel.

Pistes d’actions :

- Nous préconisons tout d’abord la création d’une structure de management

unique rassemblant les commerçants et leurs associations, les acteurs publics et
les chambres consulaires, mais aussi les gestionnaires des galeries du centre.

- Un manager de centre-ville serait alors mis en place, avec un rôle non
seulement d’animateur, mais surtout d’interface stratégique entre les services
publics et les commerçants. Il serait rattaché à la nouvelle structure de gestion
(dont il serait idéalement le pilote).

- Le nouvel outil de coordination peut intégrer des acteurs culturels et en charge
du Tourisme de la ville (musées, office du tourisme).



3. Communication et animation
3.2. Pilotage, management

Une structure de management unique : des exemples en France

Les formes juridiques les plus

courantes sont l’association loi de

1901 et le GIE (Groupement d’Intérêt

Economique).

L’association d’associations :

Certaines villes ont encouragé la
création d’une association de
commerçants dont le rôle est de
chapeauter les structures existantes :

A Bordeaux, deux structures
fédératrices pilotées par la CCI

L’office de commerce :

Il n’y a pas de cadre juridique fixe dans ce domaine, mais un certain nombre de villes
ont mis en place de fortes structures de coordination associant la ville, les chambres
consulaires et les commerçants, et dont les compétences s’étendent au-delà de la
simple fonction d’animation.

L’office de commerce de Bayonne existe depuis 1998. Il a été conçu pour être un
« groupe de travail » pour la redynamisation du centre-ville. Ses partenaires sont la
ville, les chambres consulaires (CCI, Chambre des Métiers), les commerçants mais
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fédératrices pilotées par la CCI
simplifient la trame d’associations
(environ 70 dans l’agglomération). Les
commerçants sont libres d’y adhérer.
L’une des deux structures englobe le
centre : « Bordeaux Centre-ville ».

A Dreux, ce sont les présidents des
associations de commerçants qui ont
préconisé la création d’une
association à l’échelle de
l’agglomération, avec l’appui de la CCI
d’Eure-et-Loir. Chaque groupement
représente un « collège » au sein de
l’association cadre.

L’office de commerce de La Roche sur Yon vise à « Fédérer les acteurs locaux du
commerce autour d’un plan d’actions global et cohérent ».
Il agit plus comme une agence de développement économique que comme outil

d’animation : aide à l’implantation commerciale et communication auprès des
entrepreneurs désireux de s’implanter, réalisation d’études.
Il est coordonné par un manager de centre-ville dont le rôle est central.

ville, les chambres consulaires (CCI, Chambre des Métiers), les commerçants mais
aussi l’office de tourisme. Il prend la forme juridique d’une association (loi de 1901).
Il a été doté d’un personnel et de locaux propres et possède un directeur à plein
temps.
Outre l’animation et la communication, l’office de commerce de Bayonne étend ses

compétences à la formation des commerçants (utilisation d’Internet, passage à

l’euro, 35 heures…) en partenariat avec les chambres consulaires, et est habilité à

réaliser des études et enquêtes techniques.



3. Communication et animation
3.3. Animation et événements

Objectifs :

Unifier l’animation de tous les espaces du centre-ville lors des principaux
événements commerciaux de l’année (Fêtes de fin d’années, Pâques, Saint-
Valentin, fête des Mères…)

Fédérer les mulhousiens autour de quelques événements forts.

Pistes d’actions :

L’animation et les événements doivent être liés à la nouvelle structure de
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management du centre-ville qui réunirait les grands acteurs de la communication :
la ville, les associations de commerçants mais aussi les gestionnaires de galeries et
centres commerciaux.

- Unifier la thématique des animations pour chaque événement : décorations des
vitrines, des galeries et de l’espace public (exemple des décorations de Noël).

- Inclure Porte Jeune dans les grands événements du centre-ville, pour le marché
de Noël notamment, participerait à intégrer le centre commercial dans le circuit
marchand de l’hypercentre.

- Jouer sur un ou des événements fédérateurs, créés ou existants, restant liés à
l’identité mulhousienne : marché de Noël ? Fête de l’auto ?

- Animer régulièrement la place de la Réunion avec de petits événements (marché
aux livres, brocante, « jardins éphémères », mini concerts…).

La place de la Comédie à Montpellier,

lieu de nombreuses manifestations

(ci-dessous la Comédie du Livre) :



Conclusion

Les grandes lignes du plan d’actions :

� L’offre commerciale :

Le renforcement et la restructuration de l’offre commerciale doivent viser spécifiquement l’hypercentre

marchand, pour assurer les meilleurs synergies avec l’activité existante et le meilleur impact sur l’image et

l’attractivité du centre-ville.

L’important volume de surfaces disponibles (vacance…) est une opportunité pour la restructuration et

l’intégration de compléments d’offre, mais attention à ne pas disperser les investissements : l’hypercentre

reste le territoire le plus stratégique pour des restructurations d’immobilier commercial.
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reste le territoire le plus stratégique pour des restructurations d’immobilier commercial.

— L’apport de compléments d’offre commerciale est lié à une condition de base : le maintien les leaders
commerciaux sur place, alors qu’une partie des locomotives est actuellement fragilisée. De tous les secteurs
d’offre, l’alimentaire apparait comme le plus important à renforcer, en lien avec le départ récent de nombreux
points de vente de l’hypercentre. Le potentiel est ici suffisamment important pour envisager l’implantation
d’une moyenne surface et d’un ensemble qualitatif de type « halles ».

— Parmi les différents espaces de l’hypercentre, les ensembles commerciaux sont les secteurs légitimes sur
lesquels l’action de restructuration et de commercialisation doit se concentrer. Les galeries marchandes de
l’hypercentre, en particulier la galerie du Sauvage, et l’immeuble de l’ancien Monoprix, sont des priorités au
vu de leur localisation stratégique sur la rue n°1.



Conclusion

Les grandes lignes du plan d’actions :

� Les questions de commercialité : accessibilité, stationnement, signalétique, espaces

publics :

Le plan d’actions préconise la définition d’un schéma global des moyens d’accès et de circulation dans le

centre-ville, parmi lesquels la voiture doit retrouver une légitimité. Il ne s’agit pas d’acter une augmentation

des flux automobiles, mais d’opérer une gestion qualitative de l’espace urbain, de la signalétique et du

stationnement afin de permettre à tous les moyens de transport de s’approprier les espaces du centre-ville,

notamment dans les rues de l’hypercentre où piétons et autos cohabitent.
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notamment dans les rues de l’hypercentre où piétons et autos cohabitent.

� Valorisation des rues-vitrines du centre-ville commerçant pour les automobilistes, par la signalétique, le
traitement urbain et une attention particulière sur les carrefours d’entrée en centre-ville. La circulation dans
les principales rues automobiles de l’hypercentre (boucles et itinéraire de traversée) doit être maintenue.

� Gestion des modalités du stationnement : faciliter l’accès aux principaux parkings du centre-ville,
développer les poches fermées (par rapport au stationnement soumis au paiement par horodateur),
poursuivre les opérations de baisse de la tarification, en associant commerçants et CCI à la mise en place
d’outils (chèques parkings…).

� Traitement de l’espace public pour permettre aux piétons de cohabiter avec l’auto dans les grands secteurs
en périphérie du centre piéton, en structurant ces rues en « zones de rencontre ».



Conclusion

Les grandes lignes du plan d’actions :

� L’image et l’animation :

L’enjeu est ici de créer une structure de gestion unique rassemblant tous les acteurs concernés par la

question commerciale dans la ville, commerçants (et leurs associations, plus les gestionnaires de galeries et

centres commerciaux) et collectivités locales (ville, office de tourisme), mais aussi CCI.

� Il ne s’agirait pas d’un simple outil d’animation commerciale, mais plutôt d’une structure de coordination
entre la ville et les commerçants, gérée et animée par une personne recrutée pour l’occasion (un manager de
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entre la ville et les commerçants, gérée et animée par une personne recrutée pour l’occasion (un manager de
centre-ville).

� Elle permettrait la prise en compte globale de la question de l’animation et la gestion d’événements
rassemblant tous les acteurs, mais elle peut aussi étendre ses compétences à d’autres domaines et proposer
des services plus innovants : formation des commerçants sur des questions spécifiques, mise en place de
tables rondes rassemblant ville et commerçants (sur des sujets précis ou plus généraux), maintien de la
diversité commerciale et prospection d’artisans et commerçants pour des implantations en centre-ville…

Nous proposons pour cela la mise en place d’un office de commerce, outil de coordination initié par un
certain nombre de villes depuis une décennie.



Annexe : benchmark
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ANNEXES PHASE 1: DIAGNOSTIC

1. Cartographie de la vacance p 96

3. Comptes-rendus d’entretiens avec les commerçants p 97

Annexes
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ANNEXES PHASE 2: PLAN D’ACTIONS p 101

Benchmark



ANNEXES PHASE 1: DIAGNOSTIC

1. Cartographie de la vacance
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1. Cartographie de la vacance

3. Comptes-rendus des entretiens réalisés avec les commerçants



1. Cartographie 
de la vacance
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Relevé : Bérénice
Cartographie : SERM



2. Entretiens réalisés
COMMERCANTS

Commerce Nom

Grand magasin LE GLOBE (association les Vitrines de Mulhouse)
Prêt-à-porter IMAGINE (association Cœur de Mulhouse)
Prêt-à-porter (ESPRIT, MEXX, LUTIN BOTTE, OKAÏDI)
Association du marché de Mulhouse
Traiteur TEMPE
Boulangerie DIRRINGER
Confiserie – maroquinerie FALLER
Librairie BISEY
Librairie anglaise THE BOOK CORNER
Librairie – jouets OH! MANGA
Jouets LE BONHOMME DE BOIS

Mm. STOFFELBACH et DE TROGOFF
Mme VEST
M. VEIL
M. WURTZ
Mme UFFOLTZ
M. DIRRINGER
M. FALLER
M. BISEY
Mme BOULLAL
Mme HO
Mme WALLISER
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Jouets LE BONHOMME DE BOIS
Café – restaurant LE CARRE
Café – bar LES COPAINS D’ABORD
Café – bar L’AVENUE

Mme WALLISER
M. MATHIEU
M. HERO
M. SCHUPP

AUTRES ACTEURS

Raison sociale Nom

CCI DU HAUT-RHIN
AURM (Agence d’Urbanisme)
VILLE DE MULHOUSE, service des marchés
ESPACES ET DEVELOPPEMENT (commercialisation)
Organisation soirées « After work»
ALTAREA (Gestionnaire Porte-Jeune)
GESTRIM (Gestionnaire Passage de la Réunion)
RMBE (Gestionnaire Passage des Maréchaux)

M. WALCH
M. BAVAY
M. HAGER (placier),
M. WYLER
M. SCHERER
Mme ESCUDERO
M. SCHWARTZENTRUBER
Mme TSANG



GLOBE (Mm. STOFFELBACH, DE TROGOFF

Activité : grand magasin (l’un des seuls indépendants de France dans ce domaine)

Identité du commerçant : Yves STOFELBACH et Hubert DE TROGOFF, gérants

Localisation : 27-31 rue du Sauvage

Ancienneté : gérants présents depuis 5 ans, le point de vente fêtera son centenaire en 2010.

Clientèle : 25.000 cartes de fidélité actives. Zone de chalandise = population modeste. Tendance récente de
paupérisation du centre.

Performances : chiffre d’affaires en dépression depuis 2003. Fermeture de l’épicerie suite à une mauvaise
gestion de son repreneur.

Nombre d’employés : 130
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Nombre d’employés : 130

Surface du local : 7.000 m² de surface de vente.

Statut d’occupation : propriétaire, revente récente de cellules en rez-de-chaussée (ancienne épicerie).

Perception du contexte urbain et des projets : Pas d’impact positif actuellement par l’arrivée du tramway.
Problèmes d’accessibilité voiture (feux, perte de repères suite aux travaux) et bus (qui ne passent plus en
centre-ville). Question du stationnement (payant). Départ des actifs vers la zone franche du Trident. Manque
d’intégration de Porte Jeune.

Projets : pas pour l’instant. M. Stoffelbach prend part par ailleurs à d’autres entreprises (notamment
l’implantation récente de Tomy Hiffliger place de la République).

Suggestions : rendre une « âme », une visibilité au commerce. Faciliter l’accessibilité au centre. Des activités
manquantes : une offre haut-de-gamme.



Imagine (Mme VEST)

Activité : habillement prêt-à-porter

Identité du commerçant : Patricia VEST

Localisation : 16 rue Henriette

Ancienneté : 47 ans.

Clientèle : clientèle d’habituées, femmes d’âge mûr correspondant à l’offre moyen-haut de gamme du magasin.

Performances : chiffre d’affaires en baisse (lié au contexte économique : les clientes font moins d’achats
impulsifs).

Nombre d’employés : /

Surface du local : /
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Surface du local : /

Statut d’occupation : / - Remarques sur la cherté des loyers, y compris dans les rues Henriette – des
Boulangers.

Perception du contexte urbain et des projets : L’arrivée du TGV Est a apporté un nouvel afflux de visiteurs en
centre-ville. Le tramway, lui, n’a pas amené une nouvelle clientèle.

Projets : Des actions via l’association « Cœur de Mulhouse » mais pas de projet personnel actuellement.

Suggestions : Des offres qui manquent : alimentaire notamment qualitatif (y compris spécialisé : un bon
magasin de thé…), équipement de la maison. Faire revenir des professions médicales / libérales. Tester la
gratuité du parking. Une meilleure signalisation des commerces depuis les abords du centre et la gare. Un suivi
unique et clair des questions commerciales par la municipalité (aides techniques, demandes administratives).
Demandeuse d’un plan d’aides de type FISAC.



Esprit, Okaïdi, Mexx, Lutin Botté… (M. VEIL)
Activité : Habillement, prêt-à-porter

Identité du commerçant : Jean-Louis Veil

Localisation : Rue Mercière, rue des Tanneurs, place de la Réunion, rue des Bons Enfants. (+ 2 autres points de
vente en centre-ville)

Ancienneté : Diverse (dernier arrivé : Esprit, il y a 3-4 ans).

Clientèle : Plutôt bourgeoise. Chercheuse d’une offre moyen – haut de gamme qu’elle vient trouver dans les
rues de l’Ouest du centre. Depuis la quasi-disparition de l’alimentaire qualitatif en centre-ville, cette clientèle
s’évade de plus en plus (notamment en Allemagne et en Suisse).

Performances : Une activité plus rayonnante que les points de vente de l’entrepreneur à Strasbourg car la
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Performances : Une activité plus rayonnante que les points de vente de l’entrepreneur à Strasbourg car la
concurrence est moins forte dès lors que l’offre est spécialisée. Des activités plus ou moins dynamiques : Lutin
Botté est leader de la chaussure pour enfants (3x plus de chiffre d’affaires que son concurrent Bambino). Esprit
et Mexx se portent moins bien.

Nombre d’employés : /

Surface du local : /

Statut d’occupation : /

Perception du contexte urbain et des projets : N’a pas mesuré de changement dans l’activité avec l’arrivée du
tramway, ni de Porte Jeune. Des problèmes d’accessibilité.

Projets : /

Suggestions : Créer des centres de vie, plus de commerces qui animent (salons de thé…). Réaménager la place
de la Réunion. Tester la gratuité du parking pendant les 2 premières heures.



Tempé (Mme UFFOLTZ)

Activité : charcuterie-traiteur.

Identité du commerçant : Catherine UFFOLTZ-PFALZGRAF, responsable des points de vente (Tempé Retail).

Localisation : 28 rue du Sauvage.

Ancienneté : enseigne créée il y a 100 ans dans le quartier Franklin.

Clientèle : Mulhousienne et habituée (avec la fermeture de l’épicerie du Globe où Tempé avait un corner,
report de clientèle ressenti rue du Sauvage et en périphérie).

Performances : Point de vente = 300.000€ par semaine. Une société familiale cédée à un fond d’investissement
en 2008. L’activité du groupe se porte bien. Celle du point de vente de la rue du Sauvage (l’un des plus gros de
l’enseigne) a été en hausse régulière depuis 10 ans, malgré les travaux. Un gain en lien avec la fermeture de
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l’enseigne) a été en hausse régulière depuis 10 ans, malgré les travaux. Un gain en lien avec la fermeture de
l’épicerie du Globe. Mais Mulhouse n’est pas la ville où Tempé réalise les meilleures performances.

Nombre d’employés : / Une trentaine de points de vente en France plus une production industrielle de
produits régionaux.

Surface du local : /

Statut d’occupation : /

Perception du contexte urbain et des projets : Amélioration qualitative de l’espace avec l’arrivée du tramway.
Pas de pessimisme. Pas de plainte particulière quant à l’accessibilité.

Projets : Aucun projet majeur à Mulhouse.

Suggestions : Renforcer le pôle alimentaire du haut de la rue du Sauvage. Offre manquante : l’alimentation
générale (comme Casino…).



Dirringer (M. DIRRINGER)

Activité : boulangerie - pâtisserie.

Identité du commerçant : Daniel DIRRINGER

Localisation : rue du Sauvage / 20 rue Franklin (point de vente principal).

Ancienneté : commerçant depuis 1962 à Mulhouse (rue Franklin), depuis 1998 rue du Sauvage.

Clientèle : Rue du Sauvage : jeunes et familles. Visés lors de l’implantation : les flux de la rue du Sauvage
(clientèle orientée « mass-market »). Un petit noyau de ficèles. Mais clientèle modeste : baisse du chiffre
d’affaires dans la deuxième quinzaine de chaque mois.

Performances : En baisse, en lien avec des loyers trop élevés pour un commerçant indépendant (8700€ HT /
mois) et les travaux du tramway. Journées les plus actives : mercredi, vendredi, samedi. Rue Franklin :
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mois) et les travaux du tramway. Journées les plus actives : mercredi, vendredi, samedi. Rue Franklin :
changement de vocation commerciale du quartier ces dernières décennies, perte de vitesse de la boulangerie
et de son salon de thé.

Nombre d’employés : /

Surface du local : 70 m² SHON au rez-de-chaussée.

Statut d’occupation : Locataire.

Perception du contexte urbain et des projets : Question des jeunes, une insécurité perçue mais pas vécue (peu
de vols ou agressions). Une vraie question d’image… Question des loyers (plus élevés qu’à Colmar).

Projets : Fin de bail proche rue du Sauvage : départ ? Découragement. Eventuelle recherche d’un nouvel
emplacement en centre-ville, sur une rue plus secondaire (moins chère) mais proche des flux.

Suggestions : Jouer sur l’image. Faire revenir une offre alimentaire.



Groupe Faller  (M. FALLER)

Activité : confiserie, maroquinerie, restauration.

Identité du commerçant : Philippe FALLER

Localisation : Galerie du Sauvage (confiserie et maroquinerie), rue de la Justice (Restaurant Cant’In).

Ancienneté : /

Clientèle : Rue du Sauvage : jeune et familiale (achat d’impulsion pour les bonbons). Flux plus qu’habitués.

Performances : Très liées aux flux de clientèle, or elles ont baissé rue du Sauvage, surtout depuis les travaux du
tramway. « Relative difficulté » du commerce du centre-ville de Mulhouse : baisse de 8% des chiffres d’affaire
rue du Sauvage. Les boutiques du groupe à Strasbourg produisent un meilleur chiffre d’affaires et sont en
légère progression de chiffre d’affaires.
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légère progression de chiffre d’affaires.

Nombre d’employés : /

Surface du local : /

Statut d’occupation : Propriétaire et locataire (galerie du Sauvage).

Perception du contexte urbain et des projets : Le centre-ville, et surtout la rue du Sauvage, manquent
d’animation et de convivialité. Une attractivité en panne.

Projets : Création récente du restaurant « à concept » le Cant’In, qui fonctionne parce qu’il est presque le seul
de ce type (peu de clientèle jeune active demandeuse de ce type de nouveaux concepts).

Suggestions : Pour l’attractivité et l’animation : jouer sur l’offre en restauration, l’aménagement de terrasses.
Qualité urbaine : aménagements floraux. Gérer les impacts de l’arrivée du tramway et des changements de
l’accessibilité.



Librairie Bisey (M. BISEY)

Activité : librairie indépendante

Identité du commerçant : Michel BISEY

Localisation : 35 place de la Réunion

Ancienneté : commerce existant et géré par la famille depuis 100 ans

Clientèle : Rayonnement sur le Haut Rhin Sud mais de plus en plus d’évasion vers les leaders du centre-ville
(FNAC, Forum Espace Culture) et la périphérie qui monte (Cultura à Wittenheim depuis un an, deux espaces
culturels Leclerc à venir…).

Performances : chiffre d’affaires : 1,7 M€ en 2005.

Nombre d’employés : 9 en 2005.
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Nombre d’employés : 9 en 2005.

Surface du local : 250 m² de surface de vente.

Statut d’occupation : propriétaire.

Perception du contexte urbain et des projets : Le tramway n’a pas amené de nouveaux clients. Plus l’héritage
du précédent conseil municipal qui a contraint le commerce pendant des années…

Projets : Des questionnements sur l’avenir (nécessaire mise aux normes européennes, or localisation dans un
immeuble classé monument historique).

Suggestions : Des offres qui manquent : l’alimentaire, suite aux départs récents. Pas de surface d’équipement
de la maison de type Casa, Maisons du Monde… Tester la gratuité du stationnement. Améliorer la connexion
aux réseaux numériques (haut-débit).



The Book Corner (Mme BOULLAL)

Activité : librairie spécialisée (romans anglophones)

Identité du commerçant : Mme BOULLAL

Localisation : 22 rue Sainte-Claire (angle rue de la Synagogue)

Ancienneté : 2 – 3 ans

Clientèle : attraction par le bouche-à-oreilles, lycéens et étudiants.

Performances : 79.000 € en 2006 (tribunal de commerce). Se maintient car reste la seule librairie anglophone
du Bas-Rhin.

Nombre d’employés : /

Surface du local : /
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Surface du local : /

Statut d’occupation : /

Perception du contexte urbain et des projets : Ne se plaint pas de sa localisation excentrée car commerce de
destination plus que de flux. Manque d’attractivité, notamment touristique, du centre-ville.

Projets : Participe à des salons (exemple : salon du livre).

Suggestions : /



Oh ! Manga (Mme HO)

Activité : librairie spécialisée (bande dessinée - manga)

Identité du commerçant : Anna HO

Localisation : 78 avenue du président Kennedy

Ancienneté : 3 ans

Clientèle : Jeune, mais plutôt jeunes adultes (les enfants et adolescents vont plutôt à la FNAC). Fidèle.

Performances : Se maintenait depuis la création, activité en baisse depuis 6 mois. Raison probable, la
conjoncture économique. Le tramway a permis un afflux nouveau de clientèle (arrivé quelques mois après
l’ouverture) mais pas Porte Jeune.

Nombre d’employés : /
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Nombre d’employés : /

Surface du local : /

Statut d’occupation : /

Perception du contexte urbain et des projets : Ne se plaint pas de sa localisation excentrée car commerce de
destination plus que de flux. Manque d’attractivité, notamment touristique, du centre-ville.

Projets : Recherche des emplacements vers le Nord du centre-ville autour de la rue du Sauvage (avec des loyers
peu élevés, ce qui est pour l’instant l’avantage de la localisation sur l’avenue Kennedy). Faute de cela, pas de
scrupules à partir s’installer à Colmar ou Strasbourg.

Suggestions : /



Le Bonhomme de Bois (Mme WALLISER)

Activité : Magasin de jouets

Identité du commerçant : Mme WALLISER

Localisation : 2 place de la Concorde

Ancienneté : 8 ans

Clientèle : Familles plutôt aisées. Une clientèle d’habitués bien constituée.

Performances : Satisfaisantes car pas de concurrence en jouets haut-de-gamme dans l’agglomération.

Nombre d’employés : /

Surface du local : /
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Surface du local : /

Statut d’occupation : /

Perception du contexte urbain et des projets : Localisation un peu excentrée (au « bout » du centre-ville), la
rue de l’Arsenal se dé-commercialise peu à peu. Manque d’animations (même si le marché de Noël vient aussi
Place de la Concorde).

Projets : /

Suggestions : Renforcer le lien de la place de la Concorde avec l’hypercentre. Renforcer les animations et
améliorer l’aménagement de l’espace public (exemple : rue des Franciscains).



Le carré (M. MATHIEU)

Activité : Restauration, café. Concept de bar « branché ».

Identité du commerçant : Laurent MATHIEU (également gérant de Cant’In rue de la Justice)

Localisation : 3 rue du Mittelbach

Ancienneté : 3 ans et demie (mais commerçant présent en centre-ville depuis 20 ans).

Clientèle : Des actifs qui travaillent dans la ville (un atout : les zones périphériques manquent de bars branchés
et de restaurants attractifs). Une fréquentation surtout le soir après 19h. Peu de touristes, peu d’attraction
régionale. Un concept qui marche parce qu’il est le seul de ce type (ou presque) à Mulhouse.

Performances : Elles dépassent les prévisions initiales (chiffre d’affaires : 600.000€ en 2007). + l’effet « boule
de neige » des after work. La rue du Mittelbach s’est recommercialisée ces dernières années.
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de neige » des after work. La rue du Mittelbach s’est recommercialisée ces dernières années.

Nombre d’employés : /

Surface du local : /

Statut d’occupation : Locataire. Remarque sur la cherté des loyers, y compris dans les rues Henriette – des
Boulangers.

Perception du contexte urbain et des projets : Manque de restaurants et de bars porteurs d’animation.

Projets : Possible création d’un nouveau point de vente en bordure du centre-ville ou dans l’une des zones de
bureaux en périphérie, sans garantie de maintien du Carré.

Suggestions : Un plus grand intérêt de la SERM et la ville pour les activités de restauration. Une meilleure prise
en compte des terrasses rue du Mittelbach. Intégration au circuit piéton.



Les copains d’abord (M. HERO)

Activité : Café - bar.

Identité du commerçant : Jean-Pierre HERO

Localisation : 13 rue Louis Pasteur

Ancienneté : 5 ans

Clientèle : Essentiellement 25-40 ans. Des actifs mais aussi des jeunes (objectif : rassembler les populations du
centre et des quartiers)..

Performances : En progression (chiffre d’affaires : 184.000€ en 2007). Une « adresse » en matière de concerts
et d’animation.

Nombre d’employés : /
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Nombre d’employés : /

Surface du local : /

Statut d’occupation : /

Perception du contexte urbain et des projets : Manque de lieux culturels (du type de la Filature) en centre-
ville. Absence de vie la nuit (ferme à 1h30, presque le seul). Rien n’a changé avec Porte Jeune, problèmes
d’accessibilité.

Projets : Ambition, un café-concert sur une péniche près de la gare.

Suggestions : Pour une meilleure prise en compte de l’animation et de la vie nocturne par la ville.



L’Avenue (M. SCHUPP)

Activité : Café, restauration

Identité du commerçant : Romain SCHUPP

Localisation : 8 boulevard de l’Europe

Ancienneté : /

Clientèle : Actifs, jeunes.

Performances : Stables. 324.000 € de chiffre d’affaires en 2004 (tribunal de commerce), panier moyen de 6 à
12 € (soit plus qu’une boite de nuit). Des habitudes bouleversées récemment : conjoncture économique,
interdiction de fumer, perte de l’habitude d’aller au café (devient un plaisir plus qu’une activité quotidienne).

Nombre d’employés : /
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Nombre d’employés : /

Surface du local : /

Statut d’occupation : Locataire.

Perception du contexte urbain et des projets : Boulevard de l’Europe : de gros changements liés à l’arrivée du
tramway et de Porte Jeune. Une offre bars / restauration présente (deux quartiers : Arsenal, Europe) mais assez
peu d’établissements « sympas » : 25 selon un recensement personnel. Les terrasses elles-mêmes sont
récentes (autorisations massives en 2008). Activité commerciale du centre : la demande est moins forte que
l’offre.

Projets : Création récente du restaurant « à concept » le Cant’In, qui fonctionne parce qu’il est presque le seul
de ce type (peu de clientèle demandeuse de ce type de nouveaux concepts).

Suggestions : Ne pas négliger l’assise populaire de Mulhouse (valable pour les commerçants et pour la ville).



ANNEXES PHASE 2 : PLAN D’ACTION

Benchmark
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Benchmark



Benchmark : Montpellier
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Benchmark : Troyes
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Benchmark : Bayonne
http://www.bayonne-commerces.com/office-de-commerce.html

http://www.bayonne-commerces.com/infos-pratiques/stationnement-a-

bayonne.html
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Benchmark : La Roche-sur-Yon
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http://www.laroche-achatsplaisir.fr/office-du-commerce.php



Benchmark : la-Roche-sur-Yon
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