
Etude préalable à la 

redynamisation du commerce du 

centre-ville de Gex dans le cadre 

du projet « Cœur de Ville » 

Définition d’une stratégie 

commerciale 

Contact : 

 

Stéphanie BERGERON 

Chef de Projet 

s.bergeron@aidobersvatoire.fr 

06 29 10 87 00 

Octobre 2016 

mailto:s.bergeron@aidobersvatoire.fr


1. OBJECTIFS ET DEMARCHE 
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Objectifs 

1. Connaitre et analyser le fonctionnement commercial du 

centre-ville de Gex et de sa zone de chalandise 

 

2. Proposer une programmation commerciale et un plan de 

merchandising pour le projet « Cœur de Ville » 

 

3. Définir une stratégie de développement pour le centre-

ville de Gex et formaliser un plan d’action pour soutenir 

et dynamiser le commerce 

Objectifs JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

1 

2 & 3 
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Démarche et méthodes 

Collecte de 

données et 

analyse de 

terrain 

Enquête 

auprès de la 

clientèle 

Enquête 

auprès des 

commerçants 

- Fonctionnement urbain et armature commerciale 

- Reportage photo 

- Environnement concurrentiel 

- Projections démographiques 

-… 

- 250 ménages enquêtés par téléphone 

- Comportements d’achats 

- Fréquentation et opinions sur le centre-ville 

- Opinion sur le projet « Cœur de Ville » 

- Attentes et besoins 

- Passage chez les commerçants et artisans du 

centre-ville ; 30 questionnaires récupérés 

- Fonctionnement et évolution de l’activité 

- Opinions sur le centre-ville 

- Opinion sur le projet « Cœur de Ville » 

- Attentes et besoins 
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Résultat des enquêtes 

93 % 
des 

commerçants 53 % 
des Gexois 

Connaissent 

le projet 

Cœur de Ville 

Prêt-à-porter 

 

Chaussures 

 

Sport 

Terrasses 

 

Bars, café 

 

 Cinéma 

Culture, loisirs, 

restaurants 

Bio, primeur 

 

Produits locaux 

 

Produits de qualité 

Equipement de 

la personne Alimentaire 

1 

2 3 

Connaissance du projet 

Commerces attendus 

40 % 
des clients… 

…veulent plus de stationnement 



2. GEX DEMAIN : QUELLE STRATÉGIE 

POUR QUEL CENTRE-VILLE ? 

A. Le positionnement du centre-ville 

B. Le projet « Cœur de Ville » 
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Positionnement futur du centre-ville de Gex 

Se 

différencier 

DIVONNE Centre 

-Armature commerciale dense 

-47% du CA de la commune 

-Positionnement « luxe », tourisme 

PERIPHERIE 

-Pôles généralistes et hypermarchés 

-Val-Thoiry, Cessy-Ségny, Aiglette,… 

-Mass market et GMS 

POLES DE PROXIMITE 

-Offre relais 

-Alimentaire de proximité et services 

-Ferney (18% du CA de la commune), 

Thoiry (3% du CA de la commune),… 

CENTRE-VILLE à vivre… 

-Offre diversifiée et attractive 

-Produits de qualité, complémentaires 

avec l’offre de périphérie 

-Mixité des activités (commerce, 

culture, loisirs,…) 
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Le projet « Cœur de Ville » : une nouvelle image pour le centre-ville 

Art de vivre 

- Terrasses 

- Shopping 

Qualité 

- Alimentaire spécialisé 

- Produits de qualité 

Bien-être 

- Nature, sport 

- Beauté, soins 

Lieu de vie 

- Services 

- Culture, loisirs 

8 



GEX - Plan de redynamisation du commerce du centre-ville dans le cadre du projet "Coeur de Ville" 

Quelle stratégie pour le centre-ville de demain ? 

AUJOURD’HUI 

4 % 
d’emprise 

sur les 

Gexois 

16 % 
du CA de 

la ville 

56 % 
de 

clientèle 

gexoise 

 Un centre-ville au rayonnement faible, 

une zone de chalandise réduite à la 

commune : un pôle de proximité et de 

service… 

DEMAIN 

 Un pôle commercial de centre-ville…: 

une destination d’achat identifiée, lieu de 

rencontre (gexois), de pause (actifs) et de 

halte (touristes) 

Donner un 

rôle 

moteur au 

centre-ville 
Elargir la 

gamme 

Diversifier 

la clientèle 

9 



3. PROGRAMMATION COMMERCIALE 

A. Potentiel 

B. Ambiances et concepts 

C. Plan de composition 

D. Eléments techniques (Lindea) 
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Projections et potentiel 

Art de vivre 

- Restaurant 

- Salon de thé 

- Prêt-à-porter 

Qualité 

- Bio / primeur 

- Epicerie fine 

- Pâtisserie / chocolaterie  

Bien-être 

- Sport 

- Beauté/ parfumerie 

Lieu de vie 

- Opticien 

- Pressing 

- Médical / paramédical 

Projections 

- Une forte augmentation du nombre de ménages à horizon 2021 (+ 35% sur Gex) 

- Une forte augmentation du potentiel de consommation, en alimentaire comme en non alimentaire 

- Un renforcement de l’emprise du centre-ville et donc une augmentation du CA potentiel de 4 M€ (soit 50% 

du CA actuel) 
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Ambiance et concepts 

Qualité 

- Bio / primeur 

- Epicerie fine 

- Pâtisserie / chocolaterie  

L’Eau vive - Wittenheim Cerise & Potiron – Lyon 06 

Le comptoir de Mathilde - Grenoble 

Pâtisserie Taffin – Lyon 06 

Brocard – Divonne-les-Bains 
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Chez Jules – Lyon 06 Bettant - Villeurbanne 
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Ambiance et concepts 

Bien-être 

- Sport 

- Parfumerie / Beauté 

- Prêt-à-porter 

Twinner - Gap 

Oïa Beauté – Clermont-Ferrand 

Rando Running – Besançon 

Beauty Success – Pont l’Abbé 10LaBoutique - Genas 

13 

Yves Rocher 
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Ambiance et concepts 

Art de vivre 

- Restaurant 

- Salon de thé 

- Décoration 

Café Marlette – Paris 9e 

Ankka - Orléans 

Miga – Lyon 01 

Bagelstein - Besançon Comptoir de famille – Vannes 

14 

Ambiance et style – Tassin 
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Ambiance et concepts 

Lieu de vie 

- Opticien 

- Pressing 

- Médical / 

Paramédical 

Vues d’artiste - Vaise 

Sequoia Pressing 
Cap Vital Santé – Bellegarde-sur-Valserine 

15 
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Synthèse à l’échelle du centre-ville 

? 

3 séquences marchandes : 

 

-Centre-ancien : conserver une vocation de 

proximité en maintenant des générateurs 

de flux :boucherie, boulangerie, tabac-

presse et supérette 

 

- Patio : vocation services, nécessité 

d’animer le centre commercial en y 

implantant des activités de destinations et 

de flux (agence d’intérim,…) 

 

-Cœur de Ville : vocation double, à la fois 

des activités de proximité pour répondre 

aux besoins des nouvelles populations mais 

également des activités au rayonnement 

supra-communal pour redynamiser le 

centre-ville avec des enseignes innovantes 

et qualitatives dans des locaux modernes. 
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Eléments de programme 

Activité Surfaces 

Qualité 

Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie 100 – 150 m² 

Bio 350 – 400 m² 

Primeur 300 – 350 m² 

Epicerie fine / spécialisée 50 – 100 m² 

Art de vivre 
Restaurant 70 – 120 m² 

Café, salon de thé 50 – 80 m² 

Bien-être 

Sport 100 – 150 m² 

Prêt-à-porter / décoration 70 – 100 m² 

Beauté, bien-être, parfumerie 100 – 150 m² 

Lieu de vie 

Optique 70 – 100 m² 

Paramédical 70 – 100 m² 

Pressing 70 – 100 m² 

Service 60 m² 

TOTAL 1460 – 1960 m² 

Autres activités, hors programmation commerciale : 

- Maison médicale : environ 350 à 400 m² (bâtiment 8) 

- Agence de travail temporaire : 70 à 100 m² ; privilégier le patio 
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Composition par bâtiments et étages 

Etages Bâtiment SDP Secteur d’activité Surface (m²) Cellules 

Bât. 2 2 166 Sport / Décoration / Paramédical 100 – 150 1 

-1 

« BHNS » 
5 60 Service 60 1 

0 

« Place » 

5 355 Alimentaire spécialisé 300 – 350 1 

6 351 Alimentaire spécialisé 350 – 400 1 

3 693 

Alimentaire spécialisé 150 – 250 2 

Beauté, bien-être, parfumerie 100 – 150 1 

Prêt-à-porter, décoration, optique 140 – 200 2 

Restauration, café, salon de thé 120 – 200 2 

+1 

« Orange » 
3 391 Services (Pressing, Paramédical,…) 140 – 200 2 

2 017 1 460 – 1 960 13 

Bâtiment Etages SDP commerces Programmation 

2 166 100 – 150 

3 
0 693 510 – 800 

+ 1 391 140 – 200 

5 
-1 60 60 

0 355 300 – 350 

6 0 351 350 – 400 

TOTAL 2 017 1 460 - 1960 
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Plan de composition 

Approche fonctionnelle 

- Un programme d’origine 

prévoyant 2 017 m² de 

commerce, dont 1 400 m² de 

RDC sur la place 

- Une programmation 

commerciale maximale de 1 

960 m²: le projet nous semble 

donc bien calibré 

-Un projet qui reste tourné vers 

l’intérieur et posant donc des 

problématiques de visibilité : 

nécessité de traiter les façades 

commerciales « inactives » 

- L’angle nord-est du bâtiment 3 

n’accueille pas de locaux 

commerciaux (accès parking 

souterrain) 
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Programme immobilier– Lindea 

surface

m² SDP

Programme immobilier

Logement accession libre 3 215        42 logt

Logement social 2 599        34 logt

Résidence sénior 2 850        63 logt

Commerces pied d'immeubles 2 017        

Bureau de poste 255          

Tertiaire 1 267        

Maison de santé 610          

Equipement petite enfance 368          

Cinéma 600          

Office du tourisme 278          

14 059      

nombre de 

places

Stationnement souterrain

Stationnement privé 196          

Stationnement public souterrain 200          

Stationnement public P+R 150          

546          

Stationnement aérien

Stationnement public 74            

74            

Source : Lindea 
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Coupes de principe – Lindea 

Bureau de Poste

Commerces

Office du tourisme

Résidence senior 

Maison médicale

Crèche

Cinéma/salle de spectacle

Logement

Tertiaire

6

5

4

3

2

1

RdC 

Batiment  4

6

5

4

3

2

1

RdC 

6

5

4

3

2

1

RdC 

étages

Orange 

Batiment 6

étages

étages

Batiment 2 Batiment 1

Orange

Batiment 5 Batiment 7

Batiment 3

Batiment 8

Source : Lindea 

21 
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Programme par bâtiment – Lindea 

Commerce Logement
Résidence 

senior
Culture Tourisme

nb étages

Emprise au 

sol des 

bâtiments 

(SDP)

Surfaces 

disponibles 

(SDP)

de proximité 

et/ou 

locomotive 

alimentaire ou 

thématique

logement libre 

et social

résidence 

senior
Tertiaire Archives

cinéma / salle 

de spectacle 

(double 

hauteur : 600 

m²)

office du 

tourisme
crèche

maison de 

santé

Bureau de 

poste

Bâtiment 1 3              408            1 224          -                 856               -                 -                 -                 -                 -                 368               -                 -                 

Bâtiment 2 3              196            587            166               421               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Bâtiment 3 4              893            3 572          1 084            1 288            -                 -                 -                 1 200            -                 -                 -                 -                 

Bâtiment 4 3              196            587            -                 309               -                 -                 -                 -                 278               -                 -                 -                 

Bâtiment 5 5              353            1 764          416               1 093            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 255               

Bâtiment 6 6              531            3 188          351               1 847            -                 989               -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Bâtiment 7 5              570            2 850          -                 -                 2 850            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Bâtiment 8 existant 889            889            -                 -                 -                 278               278               -                 -                 -                 610               -                 

TOTAL 4 035          14 659        2 017            5 815            2 850            989               278               1 200            278               368               610               255               

TOTAL

Tertiaire Service à la personne

SCENARIO 1

Source : Lindea 
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4. PLAN D’ACTIONS 

Propositions d’actions complémentaires 

pour le développement, le maintien 

et/ou le confortement de l’offre 
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Vacance commerciale 

Vitrophanie Remembrement 
commercial 

Travail réglementaire 
Linéaires marchands, périmètres de 

préemption, taxe,.. 

Changement de destination 
des locaux les moins 

stratégiques 
Associatif / Tertiaire / Médical… 

Intervention  aisée Intervention lourde 

OBJECTIF : résorber la vacance commerciale en centre-ville 

o Eviter les ruptures de linéaire 

o Insuffler une dynamique « shopping » au centre-ville 

(boucle commerciale) 

o Attirer des porteurs de projets 

 

Pilotes : 

Ville de Gex 

ADE01 

CCI 

24 
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Mise en scène de l’espace marchand 

Incitation 
ponctuelle 

Mise en place 
d’une charte de 

devanture 

Accompagnement des 
commerçants 
(coaching,…) 

Aides directes (FISAC,…) 

OBJECTIF : renforcer l’attractivité par l’embellissement du centre 

o Agir sur les niveaux non commerciaux 

o Rendre les vitrines plus attractives 

Pilotes : 

Ville de Gex 

CCI 

Vitrines de Gex 
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Valorisation des circuits marchands 

Signalétique 
Aménagements 

spécifiques 
Mise en place d’un plan 

piéton 

OBJECTIF : favoriser une boucle commerciale 

o Créer des cheminements piétons clairs 

o Favoriser les connexions entre le projet Cœur de Ville et le 

centre ancien 

o Continuer les aménagements liés à l’accessibilité 

Pilotes : 

Ville de Gex 

 

26 



GEX - Plan de redynamisation du commerce du centre-ville dans le cadre du projet "Coeur de Ville" 

Gestion du stationnement 

Signalétique 

Système de 
gestion 

électronique en 
temps réel 

Moduler et adapter la 
tarification (résidents, 

commerçants,…) 

Aménagements urbains 
(parking vélos, pistes 

cyclables,..) 

OBJECTIF : améliorer le stationnement en centre-ville 

o Améliorer la rotation 

o Améliorer la cohérence entre règlementation et types 

d’usage 

o Inciter l’usage des modes doux 

Pilotes : 

Ville de Gex 
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Animation et marketing territorial 

OBJECTIF : promouvoir les atouts du centre-ville de Gex 

o Communiquer pour attirer des porteurs de projet 

o Animer le commerce de centre-ville par des actions ciblées 

o Fidéliser la clientèle en proposant des services innovants 

 

 

Pilotes : 

Ville de Gex 

Vitrines de Gex 

Office du tourisme 

 

Plaquette 
de 

communica
tion 

Création d’un 
poste d’animateur 

commerce 

Mise en place de services 
(cartes cadeaux, cartes de 

stationnement, 
consignes,…) 

Dynamisation et 
professionnalisation de 

l’union commerciale 
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