T1.2.3
–

Plan local d’action de la commune
d'Antibes Juan-les-pins

&

Hôtel de ville
Antibes Juan-les-Pins
Cours Masséna
06 600 Antibes Juan-les-Pins
Office de Commerce Municipal
42, Avenue Robert Soleau
06 600 Antibes Juan-les-Pins
Tél. 04 92 90 53 88
Port. 06 73 12 78 45
Email. yoann.cousin@villeantibes.fr

Le programme d’actions Européen « Compétitivité et
Innovation des Entreprises des Villes Portuaires » a
permis à la ville d’Antibes Juan-les-Pins d’impulser
une réflexion élargie des actions en faveur de la
dynamique et synergie entre le port et les cœurs de
ville.
Ce document est une proposition concrète de plan
d’actions élaboré pendant le programme CIEVP afin
de poursuivre sur le moyen et long terme une
stratégie opérationnelle de projets.
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Partie I. Diagnostic et Objectif Stratégique

Programme d’actions de l’Office de Commerce d’Antibes
Juan-les-Pins visant à pérenniser la dynamique impulsée
par le CIEVP
Ville Antibes Juan-les-Pins

Présentation du Territoire d’études / Antibes Juan-les-Pins
Antibes Juan-les-Pins est située entre Nice et Cannes, non loin des villages de l'arrière-pays et à une
centaine de kilomètres des stations de ski. Aujourd'hui, deuxième ville des Alpes-Maritimes (80 000
habitants environ – plus de 200 000 en été), elle bénéficie d'une renommée internationale.
Elle possède tous les atouts d'une ville du littoral méditerranéen : 23 kms de côtes où tous les
paysages sont représentés (plages de sable fin, rochers escarpés, plages de galets, criques cachées,
etc.), un milieu marin riche et diversifié, et quatre ports : le Port Vauban (premier Port de plaisance
d'Europe), le Port de la Salis, le Port du Crouton et le Port Galice, mais aussi l'abri de l'Olivette qui
permettent à la ville d'obtenir plusieurs Labels européens (Pavillon Bleu, Station nautique, etc.)
Cela permet également de perpétuer une tradition maritime tout en accueillant de prestigieuses
manifestations nautiques dans des conditions de sécurité optimales comme le salon « Antibes Yacht
Show » ou « les Voiles d'Antibes », sans oublier de nombreuses courses côtières comme la Croisière
Bleue.
Cette situation particulière, avec le site exceptionnel du Cap d'Antibes, les plages de sable de Juanles-Pins, le charme de sa Vieille Ville et ses Remparts donnent à Antibes ses caractéristiques
spécifiques qui la distinguent des autres villes de la Côte d'Azur. Développant un tourisme de qualité
tout au long de l'année, la Ville a su s'adapter aux évolutions du marché en privilégiant la qualité des
activités proposées et en se tournant vers le tourisme de congrès, culturel et sportif.
Associant commerce, esprit d'entreprendre et nouvelles technologies, qui constituent les pôles
d'activités de la Ville, Antibes Juan-les-Pins est également soucieuse de préserver son
environnement et le bien-être de ses habitants. C'est pour cette raison que notre ville a signée le 25
mai 1999 avec l'Etat, la première Charte de l'Environnement des Alpes-Maritimes, s'engageant, déjà
à cette époque, dans un vaste programme de conservation et de préservation de l'environnement.
Très impliquée dans ce domaine, Antibes Juan-les-Pins s'investit toujours dans la recherche
permanente de préservation, de protection de son environnement (tri sélectif, développement de
moyens de transports plus propres, politique d'économies d'énergie, etc.) et dans la transmission de
ce souci écologique aux jeunes générations.
Cité de culture et de tradition, très appréciée des artistes à travers le monde qui trouvent dans les
rues et monuments historiques de la Ville une nouvelle source d'inspiration, Antibes Juan-les-Pins est
une ville ouverte à toutes les formes d’Arts. De nombreuses manifestations de renommée
internationale viennent enrichir le patrimoine culturel de la Ville en proposant de grands événements
musicaux ou festifs à chaque saison. Ainsi, théâtre, musique, expositions d'œuvre classiques ou
contemporaines, festivals, salons de jeux et forums animent les quartiers de la ville et rythment la
vie des antibois et des juanais.
Dans le domaine sportif, Antibes Juan-les-Pins compte plus de 160 associations offrant une large
palette de disciplines à pratiquer. Portée par le sport de haut niveau, relayée par l'engagement fort
du tissu associatif et la présence d'infrastructures de pointe, Antibes Juan-les-Pins a été élue en 2009
la deuxième ville la plus sportive de France. À chaque grande compétition internationale, de
nombreux athlètes représentent notre Ville en compétition et sur les podiums.
Résolument tournée vers l'avenir, au travers notamment de la Communauté d'Agglomération de Sophia-Antipolis réunissant, aujourd'hui, 23 autres communes autour d'un projet
commun basé sur le développement partagé et la solidarité, notre cité aborde ainsi
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Présentation du Territoire d’études / Antibes Juan-les-Pins (suite)
Résolument tournée vers l'avenir, au travers notamment de la Communauté d'Agglomération de
Sophia-Antipolis réunissant, aujourd'hui, 23 autres communes autour d'un projet commun basé sur
le développement partagé et la solidarité, notre cité aborde ainsi le troisième millénaire avec
sérénité. Ainsi patrimoine, environnement, tourisme, commerce, sports et nouvelles
technologies s'harmonisent au sein de notre cité et attirent plus d'un million de visiteurs par an,
faisant d'Antibes Juan-les-Pins, une "ville où il fait bon vivre".

Données démographiques Antibes Juan-les-Pins.
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Données démographiques Antibes Juan-les-Pins (suite).
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Données démographiques Antibes Juan-les-Pins (suite).

Données économiques et touristiques


Le centre-ville, un espace marchand typé « services »

Ce quartier d’environ 25 hectares est composé de 675 locaux commerciaux, comprenant 32%
d’activités de service et 15% d’activités liées au secteur « beauté-santé ».
En janvier 2001, une première opération urbaine FISAC a été lancée sur le centre-ville. Ce quartier
était considéré comme le plus fragile, en raison d'une forte implantation des activités de service et
d'un déficit d'identité très marqué. Pas d'hôtel de ville, pas d'édifice religieux et une place centrale
vieillissante ne jouant plus son rôle d'agora. Le programme de dynamisation s’est achevé en
décembre 2006 et a eu un impact globalement positif.
En matière d’investissement, les aménagements urbains ont favorisé la venue de nouvelles
enseignes sur le boulevard Wilson et ont permis à la place de Gaulle de mieux jouer son rôle. Sa
fontaine sèche est devenue un véritable élément d’animation que les résidents et les visiteurs se sont
appropriés. En outre, l’espace disponible pour mettre en place des animations a été agrandi, ce qui
facilite leur mise en œuvre et l’accueil du public.
Par ailleurs, l’association des commerçants vient de fusionner avec l’union commerciale du vieil
Antibes pour créer de nouvelles synergies.



Le vieil Antibes, un espace marchand typé « tourisme »

C’est un quartier touristique d’environ 26 hectares, à vocation culturelle et patrimoniale, composé de
494 locaux commerciaux, dont 29% de cafés-hôtels-restaurants et 20% d’équipement de la
personne.
Ce quartier est lui fortement marqué par son identité, tant d'un point de vue humain que d'un point
de vue patrimonial. Le marché provençal, l'hôtel de ville, la cathédrale, le musée
Picasso ou encore la mer aux pieds des remparts, sont autant d’éléments qui marPage 8
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Données économiques et touristiques (suite)



Le vieil Antibes, un espace marchand typé « tourisme » (suite)

Ce quartier est lui fortement marqué par son identité, tant d'un point de vue humain que d'un point
de vue patrimonial. Le marché provençal, l'hôtel de ville, la cathédrale, le musée Picasso ou encore
la mer aux pieds des remparts, sont autant d’éléments qui marquent de leur empreinte ce quartier
au caractère affirmé, très attrayant pour les touristes et au fonctionnement de plus en plus
saisonnier.
Il y a eu de lourdes études urbaines concernant le marché provençal, la place Nationale et la
définition de circuits marchands qui sont concrétisées aujourd’hui par la réfection de la Place
Nationale et son kiosque à musique, ainsi que le démarrage de grands travaux relatif au programme
Marenda Lacan (239 logements dont 35% en logements sociaux, un cinéma multiplexe de 8 salles
avec une capacité d’accueil de 1 009 sièges, la création d’un nouvel espace commercial de
4 800 m²).
La Ville a également réalisé un parking souterrain de 600 places au pied des remparts, le « Pré des
pêcheurs », porte d’entrée vers les commerces. Il a ouvert fin 2013 et le parvis situé en surface a
été achevé en décembre 2014. Désormais, les manifestations organisées sur cette nouvelle
esplanade ne réduiront plus l’offre de stationnement, renforçant ainsi leur impact sur le
fonctionnement marchand.
La Fédération des commerçants du vieil Antibes a fusionné en novembre 2014 avec l’association du
centre-ville pour donner naissance à « Antibes Cœur d’Azur ». (120 adhérents représentant 10,5%
du tissu commercial)



Juan-les-Pins, un espace marchand typé « tourisme »

Sur près de 24 ha, la station balnéaire est constitué de 697 locaux commerciaux, dont 26% de cafés
-hôtels-restaurants et 26% d’équipement de la personne.
Juan-les-Pins est une entité à part entière de la commune. C'est une station balnéaire très typique
dans le département. Sa notoriété est internationale et ses plages sont réputées pour être parmi les
plus belles des Alpes-Maritimes.
Sur Juan, nous distinguons trois sous-secteurs, « Maupassant-Baudoin-Pinède », vitrine de la station,
« Wilson-Joffre-Estérel » répondant aux besoins quotidiens des habitants et « Pont Dulys-Poincaré »,
une des portes d'entrée de la station regroupant activités de service, équipement de la maison et
alimentaire.
Une des caractéristiques de son commerce est la forte saisonnalité et l’exploitation commerciale en
location saisonnière (Environ 65 unités). Hors saison, le nombre important de locaux vacants induit
des ruptures dans le linéaire marchand et par conséquent une moindre attractivité.
Par ailleurs, si toutes les activités sont présentes sur Juan-les-Pins, certaines sont sous-représentées
comme le secteur culture-loisirs.
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Principaux constats et enjeux de l’offre marchande
- Principaux constats de l’offre marchande

Secteurs
Ensemble de la ville

Centre-ville

Centre ancien

Juan-les-Pins

Quartiers

Principaux constats
Une forte densité : plus de 2 100 activités
Un taux de vacance largement inférieur à 10%
Une offre non alimentaire limitée, notamment en équipement de la personne et équipement de la maison
Un nombre d’enseignes nationales et internationales très limité
Des enseignes peu conceptualisées
Un poids des services significatif
Une offre marchande éclatée qui manque de lien entre les différentes polarités
Un projet majeur pour l’attractivité d’Antibes : la requalification d’Antibes Nord
Un contexte concurrentiel en fort développement : Polygone Riviera, requalification de Cap 3000...

Un centre ville dense en nombre de locaux commerciaux
Un centre ville peu hiérarchisé sur le plan commercial
Une offre commerciale qui souffre d’un étirement important et d’un manque de visibilité
Un centre-ville marqué par une offre de services importante en emplacement n°1
Une diversité de l’offre en équipement de la personne restreinte
Une offre à vocation très (trop ?) touristique
La Halle provençale, une offre commerciale principalement à destination de la clientèle touristique
Une offre de restauration prédominante
Un développement récent d’une offre de produits d’artisanat d’art
Projet Marenda Lacan : une opportunité de renforcer l’attractivité du centre ancien et plus largement du
centre ville
Une offre à vocation très touristique
Une offre de multimarques en équipement de la personne attractive
Un tissu commercial vieillissant en front de mer
Un fonctionnement de l’offre très marqué par la saisonnalité
Une baisse de qualité globale de l’offre commerciale
Un manque d’offre à destination de la clientèle d’affaires, en lien avec le centre de Congrès

Une densité commerciale très hétérogène selon les quartiers
Une forte densité de petits formats alimentaires en quartiers
Une démultiplication des surfaces alimentaires en pied d’immeuble
Un manque de maitrise de la création de locaux commerciaux dans les programmes immobiliers récents
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Principaux constats et enjeux de l’offre marchande
- Principaux constats de la clientèle

Segments

Principaux constats
Une clientèle au pouvoir d’achat élevé

La clientèle locale

Une clientèle qui recherche de l’originalité et de l’individualisation des produits
et des marques
Une clientèle mobile, qui n’hésite pas à se déplacer pour consommer
Une clientèle au profil particulier, à fort potentiel mais à faible volume de consommation pour les biens de consommation courante

La clientèle
régionale

Une clientèle en recherche d’une offre différenciée et notamment de destination
Une clientèle en recherche d’une ambiance d’achat et d’un cadre urbain attractif
et apaisé
Une clientèle significative en volume : les résidences secondaires représentent 1/3
des logements d’Antibes
Une clientèle difficile à toucher en termes de communication

Les résidents
secondaires

Une clientèle plutôt aisée mais vieillissante qui recherche une offre de bien-être et
de loisirs
Une clientèle qui recherche des produits de qualité et qui accorde une importance
particulière à la notion de plaisir d’achat

Une fréquentation concentrée essentiellement de Juin à Septembre.
Une clientèle très segmentée : familiale mais également de grande plaisance

La clientèle
saisonnière

Une érosion des dépenses de la clientèle familiale et un recentrage sur des consommations contraintes au détriment des consommations plaisirs
Une clientèle en recherche de produits locaux et authentiques et d’une ambiance
patrimoniale
Une clientèle de grande plaisance en demande d’un réel service pour l’avitaillement
Un volume estimé à environ 6 000 nuitées par an

La clientèle
affaires

Des touristes d’affaires qui recherchent une offre de restauration et d’hôtellerie
avec des capacités d’accueil importantes ainsi qu’une offre de services de qualité.
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Principaux constats et enjeux de l’offre marchande
- Principaux enjeux de la clientèle

Secteurs

Enjeux
Repositionner l’offre marchande locale vis-à-vis des grands projets commerciaux de
l’agglomération niçoise

Ensemble de
la ville

Mettre en cohérence le développement des polarités commerciales à l’échelle de la
commune
Garantir une réelle complémentarité du projet Antibes Nord et de l’offre de centre
ville tant en matière d’activités que d’enseignes
Rééquilibrer l’offre entre commerces et services, notamment en emplacements prime et
n°1

Centre-ville

Prospecter des enseignes nationales, internationales à forte valeur ajoutée et des concepts commerciaux novateurs
Développer une offre de services innovants adaptés aux nouveaux modes de consommation de la clientèle

Centre ancien

Faire de Marenda Lacan une locomotive pour la clientèle de l’ensemble de la zone de
chalandise et un outil de renforcement du grand centre ville (centre ville + centre ancien)
Renforcer la diversité de l’offre alimentaire de la Halle Provençale
Renforcer la visibilité, la lisibilité et la traçabilité de l’offre de produits régionaux
Accompagner une montée en gamme sur certains segments de produits et de services
(alimentaire, équipement de la maison, restauration...)

Juan-les-Pins

Elargir la durée annuelle d’ouverture des activités commerciales et de restauration et/
ou réaliser des ouvertures ponctuelles sur des temps forts
Ouvrir des emplacements saisonniers pour des marques à forte valeur ajoutée
Faire évoluer le fonctionnement de l’offre et des services pour s’adapter au tourisme
d’affaires
Rénover le linéaire commercial de front de mer
Préserver un maillage commercial fin et de proximité

Quartiers

Rénover le linéaire commercial de certaines polarités
Prendre en compte les alignements marchands du PLU pour réguler le développement
de surfaces commerciales en pied d’immeuble
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Principaux constats et enjeux des espaces publics et du facing commercial
- Principaux constats des espaces publics et du facing commercial

Secteurs

Ensemble de la
ville

Principaux constats
Un traitement des espaces publics très monofonctionnel
Un étirement général des linéaires commerciaux
Des espaces relativement renfermés sur eux même malgré une proximité géographique (port et centre-ancien, centre-ancien et centre-ville)
Une mauvaise lisibilité globale
Une signalétique commerciale peu efficace
Un confort d’usage des espaces publics assez hétérogène
Des alignements marchands globalement en bon état mais manquant de modernité
Un manque d’espaces de loisirs pour les familles et les enfants
Des aménagements urbains plutôt qualitatifs sur certains secteurs et notamment la
Place du Général de Gaulle avec des trottoirs de bon gabarit

Centre-ville

Des cheminements piétons discontinus compte tenu d’une forte présence de la voiture
Un facing commercial relativement banalisé
Un manque de lien par le traitement urbain des différents espaces
Des aménagements urbains hétérogènes mais qui conservent la dimension historique du centre ancien.

Centre ancien

Une ambiance générale assez qualitative y compris en matière de vitrines
Une forte valeur ajoutée apportée par les installations artistiques
Une mise en lumière réussie du Pré des Pêcheurs
Marenda Lacan, un projet qui va créer du lien urbain
Des aménagements urbains très hétérogènes entre le front de mer et le reste du
cœur de ville, vieillissant
Des aménagements peu attractifs autour du carrefour de la Joie, centre de gravité de Juan les Pins

Juan-les-Pins

La Pinède, un élément de composition majeur en termes d’image, réaménagé très
récemment mais qui manque encore de mise en valeur

Page 13

Programme d’actions de l’Office de Commerce d’Antibes
Juan-les-Pins visant à pérenniser la dynamique impulsée
par le CIEVP
Ville Antibes Juan-les-Pins

Principaux constats et enjeux des espaces publics et du facing commercial
- Principaux enjeux des espaces publics et du facing commercial

Enjeux

Secteurs

Créer des conditions favorables à l’expérience d’achat
Apaiser la circulation sur certains secteurs

Ensemble de la
ville

Moderniser et innover en matière d’aménagements urbains et de services
(digital)
Faire muter le facing commercial
Matérialiser les limites du centre-ville
Créer des parcours marchands cohérents et continus sur l’ensemble du centre ville
et mettre en place des boucles

Centre-ville

Apaiser la circulation sur l’hyper centre en rendant l’accès automobile contraint
Accompagner les projets d’aménagement des devantures lors de la création
d’activités
Aménager des espaces de loisirs pour les familles et les enfants
Réussir l’insertion de Marenda Lacan dans les parcours marchands du Centre Ancien pour en faire un relais

Centre ancien

Retravailler l’occupation commerciale du Pré aux Pêcheurs afin de la rendre plus
permanente
Valoriser l’occupation des Casemates par l’artisanat d’art
Aménager des espaces de loisirs pour les familles et les enfants

Créer des liens entre les différentes polarités
Donner plus de confort au piéton en créant des parcours marchands

Juan-les-Pins

Moderniser le mobilier urbain et l’aménagement des espaces publics
Valoriser la Pinède et en faire un lieu de destination commerciale et de loisirs
Redonner au carrefour de la Joie sa fonction de centre de gravité de Juan-LesPins

Page 14

Programme d’actions de l’Office de Commerce d’Antibes
Juan-les-Pins visant à pérenniser la dynamique impulsée
par le CIEVP
Ville Antibes Juan-les-Pins

Principaux constats et enjeux de la mobilité et du stationnement
- Principaux constats de la mobilité et du stationnement
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Principaux constats et enjeux de la mobilité et du stationnement
- Principaux enjeux de la mobilité et du stationnement
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Principaux constats et enjeux du tourisme et de la culture
- Principaux constats du tourisme et de la culture

Secteurs

Principaux constats
Un tourisme massif mais limité dans la saison
Un tourisme ponctuel relié aux évènements culturels
Un tourisme spécifique : les croisières et la grande plaisance

Ensemble de la
ville

3 types de touristes : les touristes de saison, les touristes d’affaires et les résidents secondaires.
Des points faibles déjà identifiés : l’accueil, le service et la communication, les
langues parlées (de plus en plus d’asiatiques) et les moyens de paiement
Des difficultés pour les associations culturelles à mobiliser les associations de
commerçants

Des générateurs de flux touristiques : gare routière, gare SNCF...

Centre-ville

Un cadre patrimonial à l’architecture provençale préservée, le Vieil Antibes
La présence d’un équipement majeur en matière d’image : les Casemates

Centre ancien

Des générateurs de flux touristiques : marché provençal, fortifications Vauban...
Une offre de restauration relativement banalisée mettant peu en avant le terroir
local
Une fréquentation hyper saisonnière qui déstabilise le fonctionnement commercial et urbain

Juan-les-Pins

Un développement récent du tourisme d’affaires avec la création du Palais des
Congrès
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Principaux constats et enjeux du tourisme et de la culture
- Principaux enjeux du tourisme et de la culture

Secteurs

Enjeux
Faire évoluer le fonctionnement de l’offre pour l’adapter à la clientèle touristique (accueil, langues, moyens de paiement,…)
Mettre en place des services à la clientèle spécifiques et individualisés et par
type de tourisme

Ensemble de la
ville

Former les commerçants et leurs employés à l’accueil de la clientèle touristique et
à la pratique des langues étrangères
Mettre en place des services saisonniers pour informer et orienter la clientèle
touristique sur les polarités marchandes de centre-ville
Faire entrer la culture dans les commerces
Informer et former les commerçants et artisans pour vendre la ville, son patrimoine et ses évènements à la clientèle
Faire du festival de Jazz un temps fort en matière d’animation

Centre-ville

Mobiliser les associations de commerçants lors d’évènements culturels et touristiques

Développer une offre de restauration locavore, identitaire et de qualité
Renforcer le lien entre tourisme, découverte patrimoniale et culture

Centre ancien

Faire évoluer le fonctionnement de l’offre pour l’adapter à la clientèle touristique (accueil, langues, moyens de paiement,…)
Accompagner les entreprises pour faire évoluer les devantures et les adapter à
l’environnement patrimonial du centre ancien
Mettre en place un service minimum en matière d’offre marchande et de fonctionnement

Juan-les-Pins

Faire évoluer le fonctionnement de l’offre marchande et le lier au fonctionnement
du Palais de Congrès en saison
Annualiser la présence du jazz à Juan-les-Pins
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Présentation des principaux résultats de l’enquête de terrain
En attente des résultats communiqués par l’Université de Corse
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Programme d’actions de l’Office de Commerce
d’Antibes Juan-les-Pins visant à pérenniser la
dynamique impulsée par le CIEVP
Partie I. 2
Définition de l’objectif stratégique à partir des
résultats du diagnostic : Du CIEVP vers une
mise en place d’un Office de Commerce

Programme d’actions de l’Office de Commerce d’Antibes
Juan-les-Pins visant à pérenniser la dynamique impulsée
par le CIEVP
Ville Antibes Juan-les-Pins

Du CIEVP vers la mise en place d’un Office de Commerce
Jamais les zones urbaines n'ont suscité autant d'intérêts contradictoires et d'inquiétudes que ces
dernières années. Les centre-ville sont aujourd'hui coincés entre la tentation de la fuite en avant
"faire comme si de rien n'était" et la nécessité de garantir l'avenir.
Lieu de rencontre, nœud de réseaux, terreau du développement économique, le centre-ville est le
porte-drapeau du dynamisme et de la bonne santé d'un bassin de vie. Il constitue un indicateur de
qualité pour les visiteurs étrangers et les touristes et un marqueur pour la population locale.
C'est un espace de vie multifonctionnel, multiculturel où les risques de conflits entre acteurs et
utilisateurs sont nombreux mais où les coopérations entre les acteurs peuvent être fructueuses et
renforcer fortement l’attractivité.
Les centres-villes doivent toutefois faire face aujourd’hui à un double défi :



attirer de nouveaux habitants qui n'y trouvent plus un espace de vie adapté à leurs besoins
développer une activité économique durable

Pour cela, les centre-ville doivent mener une politique active afin de recréer un environnement
adapté au développement social et économique, tout en assurant une gestion collective de l'espace
urbain prenant en compte l’ensemble des usages et des besoins.
Le succès de la gestion centre-ville repose toutefois sur la pérennité et la cohérence des actions
engagées. Ce type de management doit donc disposer de moyens efficaces et structurels.
L'objectif d’un office de commerce est donc d'aider les acteurs à trouver un intérêt mutuel dans leur
collaboration et la mise en œuvre d’actions transversales pour favoriser les retombées sur l'ensemble
du centre-ville et en renforcer le positionnement et l’image.
La logique de transversalité opérationnelle du programme CIEVP a clairement permis à la ville d’Antibes Juan-les-Pins d’impulser une stratégie pérenne de la synergie entre les polarités marchandes
des cœurs de ville, notamment entre celle du port Vauban et le centre-ville.

Contextes et objectifs de l’élaboration du plan stratégique de l’Office de Commerce
d’Antibes Juan-les-Pins
Deuxième pôle commercial du Département des Alpes Maritimes, Antibes Juan-les-Pins dispose d’un
équipement commercial dense et diversifié tant en termes de formats que s’agissant des activités ou
des enseignes.
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Contextes et objectifs de l’élaboration du plan stratégique de l’Office de Commerce
d’Antibes Juan-les-Pins (suite)
La force du commerce d’Antibes Juan-les-Pins réside dans le fait de s’appuyer sur :





Une multipolarisation du commerce permettant de pouvoir potentiellement offrir à la clientèle
dans un espace géographique réduit des alternatives en matière de lieux d’achats : centre-ville,
zone commerciale, pôles de quartier, centre ancien, façade littorale…
Une zone de chalandise étendue et ce en dépit de la topographie, de la façade maritime ou de
la présence à proximité de l’agglomération de Nice,
Un flux de fréquentation touristique important générant potentiellement des apports de chiffre
d’affaires complémentaires significatifs.

Toutefois, en dépit de ces atouts, l’attractivité du commerce d’Antibes Juan-les-Pins reste limitée.
On relève en effet de forts taux d’évasion, principalement en direction du commerce de
l’agglomération niçoise mais également aujourd’hui de plus en plus sur internet. Dans le secteur de
l’équipement de la personne par exemple, ces taux atteignent en effet plus de 45 %, voire plus pour
certains produits.
Or, avec le développement de programmes commerciaux majeurs comme Polygone Riviera à Cagnes
-sur-Mer, la création d’Ikéa à Nice ou la requalification et l’extension de Cap 3000, ce niveau de
concurrence va encore probablement se renforcer au détriment du commerce antibois.
Consciente des difficultés récurrentes et durables du commerce antibois, la Ville d’Antibes Juan-lesPins a engagé depuis plus d’une dizaine d’années une politique active de consolidation et de
dynamisation du commerce antibois. Les actions mises en œuvre se sont notamment appuyées sur
le dispositif FISAC qui a permis de mettre en place dès 2001 une opération urbaine en centre-ville,
puis en 2006 une seconde sur le vieil Antibes et enfin une étude spécifique sur Juan-les-Pins.
Par ailleurs, le conseil municipal d’Antibes Juan-les-Pins comprend depuis de nombreuses années des
Élus dédiés au commerce et à l’artisanat, issus eux-mêmes de ce secteur.
Ces différents éléments témoignent donc de la forte implication de la ville dans la volonté de
pérennisation de son armature commerciale mais également des difficultés à maintenir une offre
attractive et diversifiée à l’échelle de l’ensemble de la commune.
Dans le même temps, l’évolution en France des pratiques en matière de gestion des centre-ville et
l’émergence de nouveaux modèles ont conduit la Ville d’Antibes Juan-les-Pins à se réinterroger sur
les démarches les plus pertinentes pour développer la commercialité de la ville et de ses différents
cœurs marchands.
Si l’animation ou la communication restent des éléments intangibles, la qualité du mix merchandising
devient un élément discriminant pour le client tant les polarités commerciales tendent à se
ressembler les unes aux autres, qu’elles soient de centre-ville ou de périphérie.
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Contextes et objectifs de l’élaboration du plan stratégique de l’Office de Commerce
d’Antibes Juan-les-Pins (suite)
A ce stade de la réflexion, la Ville d’Antibes Juan-les-Pins souhaite donc s’engager dans une
démarche prospective et stratégique de développement commercial à l’échelle de la ville et plus
particulièrement dans ses cœurs marchands, à l’instar de ce qui se fait dans le cadre de démarches
de schémas, de chartes de développement commercial ou de mise en place d’office de commerce.
Les objectifs de cette intervention sont multiples et ont toutefois pour finalité opérationnelle la mise
en place d’une gestion unifiée des cœurs marchands d’Antibes-Juan-Les-Pins par un office de
commerce.
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Programme d’actions de l’Office de Commerce
d’Antibes Juan-les-Pins visant à pérenniser la
dynamique impulsée par le CIEVP
Partie II
Fiches Actions de l’Office de Commerce
d’Antibes Juan-les-Pins

Fiche Action Pilote N°1 du
Programme de l’Office de Commerce
A X E

1

:

G O U V E R N A N C E

E T

O U T I L S

D E

P R O M O T I O N

Création de l’Office de Commerce
Objectifs opérationnels:
Nature des
dépenses :
Enseigne, vitrophanie,
support de
communication
 Budget estimatif:
15 000 €
pour le lancement
 Maître d’ouvrage :
Ville d’Antibes Juan-les
-Pins
 Maître d’œuvre :
Ville d’Antibes Juan-les
-Pins
 Plan de financement
prévisionnel :
Ville: 100 %
Echéancier
2017/2018

 Mettre en place un organe gestionnaire et unique au sein de la Ville pour réaliser un

programme d’actions stratégiques pour le développement de l’attractivité commerciale.
 Rattachement juridique, financier et opérationnel avec la Ville d’Antibes Juan-lesPins.
 Piloter, optimiser la transversalité « commerce » entre les services de la Ville et les
différents partenaires publics/privés.
 Structurer une réelle identité et une visibilité physique « Office de Commerce ».

Descriptif de la procédure d’action :
Arrêter une forme juridique
 Déterminer la forme juridique de l’Office de Commerce, rédiger ses statuts ( création d’un
service municipal, impact sur le personnel, organisation les transferts de compétences : droit
de préemption, ventes en liquidation, ouvertures dominicales, etc…)
Organiser le fonctionnement de l’Office de Commerce
 Créer une commission extra-municipale
 Impulser des groupes de travail thématiques avec des référents experts (préciser le rôle et
les missions de chacun)
 Démarcher les partenaires pour identifier leurs contributions techniques et/ou financières
 Déterminer les objectifs de performance pour chaque action
 Evaluer les actions
Création physique de l’Office de Commerce
 Arbitrage de l’implantation physique de l’Office de Commerce (Rez-de-chaussée en cœur
de Ville).
 Installation d’une enseigne, d’une vitrophanie, affichant la localisation de l’Office de Commerce, ainsi que la création de différents supports de communication.

Cohérence avec le
projet CIEVP synergie
avec l’attractivité du
port Vauban
Impacts attendus :
structurer une stratégie « cœur de ville »
sur le long terme
Critères d’évaluation :
faisabilité de projets
opérationnels

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville
DGS ; EPIC ; Direction Ressources Humaines ;
Direction Urbanisme ; Direction Finances
(Déclaration préalable de changement d’enseigne)

Partenaires publics/privés
CCI (sous réserve de la mise à disposition
gracieuse des locaux)

Fiche Action Pilote N°2 du
Programme de l’Office de Commerce
A X E

1

:

G O U V E R N A N C E

E T

O U T I L S

D E

P R O M O T I O N

Création de la marque ombrelle
Nature des
dépenses :
Création graphique
si prestataire privé

 Budget estimatif:
15 000 €
 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
+ EPIC

 Maître d’œuvre :
Office de Commerce
+ EPIC

 Plan de financement
prévisionnel :
Subvention Ville à
EPIC : 100 %
Echéancier :
Février - Mars 2017

Cohérence avec le
projet CIEVP synergie
avec l’attractivité du
Impacts attendus :
structurer une stratégie « cœur de ville »
Critères d’évaluation :
faisabilité de projets
opérationnels

Objectifs:
 Donner une identité pérenne et globale à l’Office de Commerce à travers la création

d’une véritable marque territoriale « cœurs de ville ».
 Fédérer toutes les actions du commerce autour de cette marque.
 Gagner en visibilité et en cohérence auprès des clients.
 Démarquer la dynamique de nos cœurs de ville, leurs particularités, par rapport à la
concurrence limitrophe.

Descriptif de la procédure d’action :
 Constituer un groupe de travail en communication commerciale (brainstorming
relatif à la future marque notamment).
 Elaborer un cahier des charges sur les valeurs que devra véhiculer la marque
 Lancer une réflexion sur le mode de conception graphique du logotype de l’Office
Commerce ( Prestataires privés, écoles de communication, etc… ?)
 Décliner la marque sur les supports permanents (enseigne, supports de communication, vitrophanie, etc…), et mise à jour des supports existants.
 Mise à jour du site www.shopin-antibesjuanlespins.fr en site « Office du Commerce ».
 Création d’une application smartphone « Office de Commerce ».
 Mettre en place une opération de lancement de la nouvelle marque : Conférence de
presse, parrainage par une personnalité, distribution de goodies, etc…
 Réflexion sur la création d’une mascotte pour les animations urbaines

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville
DGS ;
Direction Presse Communication
Direction Logistique (Unité Reprographie)

Partenaires publics/privés
EPIC
Unions commerciales (Antibes Cœur d’Azur +
Fédération Tourisme Commerce Juan les Pins)
Jeune Chambre Economique Sophia Antipolis

Fiche Action Pilote N°3 du
Programme de l’Office de Commerce
A X E

1

:

G O U V E R N A N C E

E T

O U T I L S

D E

P R O M O T I O N

Gestion administrative et règlementaire
Objectifs:
 Faire de l’Office de Commerce l’organe gestionnaire des missions du commerce du
Nature des
dépenses :
Moyens Humains

territoire d’Antibes Juan-les-Pins.
 Instruction administrative et règlementaire du droit de préemption commercial.
 Instruction administrative et règlementaire des ventes en liquidation commerciale.
 Instruction administrative et règlementaire des ouvertures dominicales (notamment
les ouvertures dominicales « hors ZTI »).

 Budget estimatif:
/ Fonctionnement
Ville
 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce
 Plan de financement
prévisionnel :
/
Echéancier :
Années 2017 et 2018
Cohérence avec le
projet CIEVP
Accompagner les acteurs économiques du
Port et des Cœurs de
Ville
Impact attendu :
structurer la réglementation ville

Descriptif de la procédure d’action :


Pour chaque dossier en droit de préemption commercial :
- Collecter la déclaration de cession soumis au droit de préemption (cerfa N° 13644*01).
- Créer une fiche synthétique du suivi de dossier.
- Présenter une géolocalisation cadastrale du local.
- Rédiger un rapport d’opportunité.

Pour chaque dossier de vente en liquidation commerciale :
- Collecter la déclaration préalable (cerfa N° 14809*01).
- Vérifier les pièces obligatoires à la demande (extrait de K-Bis, inventaire complet…).
- Emettre un récépissé de déclaration de vente en liquidation.

Pour chaque branche commerciale en ouvertures dominicales :
- Impulser une concertation collective entre la municipalité, les Unions Commerciales et les
syndicats professionnels de chaque branche d’activité afin de recenser les attentes d’ouvertures (conformément à l’article R. 3132-21 du code du travail).
- Production d’un arrêté municipal en synergie avec l’EPCI et le service Juridique de la ville
d’Antibes Juan-les-Pins.

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce ; Office de Tourisme; Direction des Affaires Générales, du Juridique et du
Contentieux (Service Juridique).

Unions commerciales
Organisations syndicales et professionnelles
CASA
Jeune Chambre Economique ASA (avocats)

Fiche Action Pilote N°4 du
Programme de l’Office de Commerce
A X E

6

:

R E C H E R C H E

E T

P É R E N N I S A T I O N

D E

F I N A N C E M E N T S

Veille accrue des financements publics
Objectifs:
 Identifier les financements publics pouvant être mobilisés dans le cadre du plan
Nature des
dépenses :
Moyens Humains

 Budget estimatif:
/
 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce

d’actions de l’Office de Commerce ou pouvant initier la mise en œuvre d’opportunités
complémentaires.
 Se former aux montages financiers spécialisés (Ex. Montage financier européen).
 Mettre en place des relations permanentes et pérennes avec les financeurs publics
potentiels.

Descriptif de la procédure d’action :



 Plan de financement
prévisionnel :
/
Echéancier :







Recenser les interlocuteurs à contacter ou, les cas échéants, des services en charge des
financements au sein du département, de la région, de l’Etat et de l’Europe.
Identifier les dispositifs de financements compatibles avec le plan d’actions de l’Office
de Commerce.
Adapter l’échéancier des actions aux modalités de cofinancement public.
Créer une base de données des dispositifs analysés et une fiche de synthèse.
Réaliser des rendez-vous ciblés avec les interlocuteurs identifiés préalablement et
diffuser le plan d’actions de l’Office de Commerce.
Mettre à jour ces informations annuellement.
Former les agents de l’Office de Commerce aux dispositifs de cofinancements publics.

Années 2017 et 2018
Cohérence : CIEVP >
financement public

Impact attendu : inciter une nouvelle méthodologie partenariale avec des territoires transfrontaliers

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Service Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce

Conseil Général
Conseil Régional
Services / Organismes de L’Etat
Services / Organismes de l’Europe

Fiche Action Pilote N°5 du
Programme de l’Office de Commerce
A X E

1

:

G O U V E R N A N C E

E T

O U T I L S

D E

P R O M O T I O N

Adhésion Centre Ville en Mouvement
Objectifs:
Nature des
dépenses :
Adhésion
et déplacements
 Budget estimatif:
3 000 € / an

 Adhérer au réseau national Centre Ville en Mouvement et bénéficier de retours d’ex-

périences permettant de faire évoluer les actions au niveau local.
 Participer aux ateliers spécialisés dans le management des cœurs de ville tout au long
de l’année ( logistique de transports urbains, gestion des Offices de Commerce, etc…).
 Participer aux assises nationales de Centre Ville en Mouvement.
 Sensibiliser les élus locaux à l’ensemble des problématiques « commerce ».

 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce
 Plan de financement
prévisionnel :
Subvention Ville à
EPIC : 100 %

Echéancier :
Années 2017 et 2018

Cohérence : l’association Centre Ville en
Mouvement met en
exergue la compétitivité et l’innovation des
entreprises
Impact attendu : promouvoir le CIEVP
auprès des territoires
présents dans l’association / recenser les
tendances innovantes
chez les acteurs éco-

Descriptif de la procédure d’action :
 Prise en compte de l’adhésion annuelle de 1500 € dans le fonctionnement de l’Office de

Commerce.
 Echanges réguliers et actifs avec l’équipe de Centre Ville en Mouvement via leur site
portail et via les ateliers animés par l’organisme.
 Confronter différents retours d’ expérience cœur de ville émanant des différentes
collectivités adhérentes.
 Solliciter les prestataires spécialisés du réseau pour la mise en œuvre du plan d’action
(appels d’offre, estimations budgétaires, tendances technologiques, etc…).
 Se déplacer régulièrement dans les ateliers ou les assises organisés à l’échelle
nationale.

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce

Centre Ville en Mouvement
CASA

Fiche Action Pilote N°6 du
Programme de l’Office de Commerce
A X E

3

:

A C C O M P A G N E M E N T

D E S A C T E U R S
É C O N O M I Q U E S

Sensibilisation à la ZTI
Objectifs:
 Créer les conditions favorables à la réussite de la création de la ZTI.
 Diffuser auprès des acteurs économiques la règlementation ZTI.
 Accompagner les entreprises dans leurs démarches d’adaptation, notamment en
Nature des
dépenses :
Supports de
communication

matière de droit du travail et d’horaires tardives.
 Harmoniser les horaires d’ouvertures « ZTI » par principe d’attractivité
commerciale.

 Budget estimatif:
1 000 €
 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce
 Plan de financement
prévisionnel :
Subvention Ville à
EPIC : 100 %
Echéancier :
Années 2017 et 2018
Cohérence avec le
projet CIEVP, le Port
Vauban est un pôle
d’attractivité nous
permettant d’être
qualifié en ZTI
Impact attendu :
Qualifier le Port Vauban et les cœurs de
Ville en ZTI

Descriptif de la procédure d’action :
 Créer un groupe de travail « ZTI » composé des services de la ville, des Unions

commerciales, des organisations syndicales et professionnelles et de la CASA.
 Elaborer un support intelligible de la règlementation ZTI (périmètre; droit des entreprises;
droit des salariés; ouvertures le dimanche; ouvertures tardives; contacts utiles…).
 Diffuser très largement un support de communication émanant du groupe de travail,
destiné aux acteurs économiques. L’objectif : rendre plus intelligible les réglementations
complexes de la ZTI.
 Sensibiliser sur le terrain les acteurs économiques de proximité, notamment sur les
conséquences de la ZTI sur le droit du travail.
 Collecter les compensations prévues par les acteurs économiques de proximité par rapport
à leurs salariés.
 Proposer une harmonisation d’ouvertures les dimanches et horaires tardifs.

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce ; Office de Tourisme; Direction des Affaires Générales, du Juridique et du
Contentieux (Service Juridique); Direction Presse
et Communication; Direction Logistique (unité
reprographie); Service Règlementation et Coordination.

CCI Nice Côte d’Azur
Chambre des métiers
Unions commerciales
Organisations syndicales et professionnelles
CASA
Jeune Chambre Economique ASA (avocats)

Fiche Action Pilote N°7 du
Programme de l’Office de Commerce
A X E

4

:

E V É N E M E N T I E L

C O M M E R C I A L

Kit vitrine pour l’événementiel commercial
Objectifs:
 Générer une véritable synergie urbaine entre les acteurs économiques de proximité et les
Nature des
dépenses :
Supports de
Communication +
Acquisition de kits en
vitrophanie +
Eléments décoratifs +
Accueil réception
 Budget estimatif:
15 000 € / an
 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce
 Plan de financement
prévisionnel :
Subvention Ville à
EPIC : 20 %
Financement privés et
autres : 80 %
Echéancier :
Années 2017 et 2018

Cohérence avec le
projet CIEVP : générer
de la synergie entre les
acteurs économiques
du port et des cœurs
de ville

grands événements annuels.
 Promouvoir les grands événements de la ville d’une façon insolite.
 Améliorer l’attractivité commerciale des cœurs de ville.
 Rendre lisible pour la clientèle la participation active des commerçants et artisans.
 Générer des parcours marchands en cohérence avec les événements.
 Développer les retombées économiques sur les cœurs de ville.

Descriptif de la procédure d’action :
 Constituer un groupe de travail « kit vitrine commerciale » composé des services de la

ville, des Unions Commerciales et des organisateurs « Les Voiles d’Antibes » + « Jazz à
Juan ».
 Elaborer un kit de vitrine commerciale intégrant : une vitrophanie + adhésif sol pour le
revêtement urbain + éléments décoratifs selon événement (Ex. sapin de Noël).
 Etablir une régie publicitaire pour commercialiser les kits.
 Organiser des concours de la plus belle vitrine pour « Les Voiles d’Antibes »; « Jazz à
Juan » et « Noël ».
 Réaliser une campagne « terrain » pour informer les commerçants et recenser les
participants.
 Mettre en exergue un parcours marchand selon l’implication et la localisation des
commerçants participants.
 Créer un support de communication d’offres commerciales exclusives en harmonie avec
l’événement.
 Organiser une soirée conviviale à la fin de chaque événement afin de récompenser les plus
belles vitrines décorées.

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce ; Office de Tourisme; Direction Presse et Communication; Direction Logistique (unité reprographie); Direction « Animation
et Activités Culturelles ».

Unions commerciales

Fiche Action Pilote N°8 du
Programme de l’Office de Commerce
A X E

4

:

E V É N E M E N T I E L

C O M M E R C I A L

Evénementiel commercial de Noël
Objectifs:
Nature des
dépenses :
Plan média +
Acquisition de kits en
vitrophanie +
Animations urbaines
 Budget estimatif:
35 000 € / an
 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Prestataire(s) choisi(s)
après avis public à la
concurrence.
 Plan de financement
prévisionnel :
Subvention Ville à
EPIC : 85 %
Financement privés et
autres : 15 %
Echéancier :
Années 2017 et 2018
Cohérence avec le
projet CIEVP : générer
de la synergie entre les
acteurs économiques
du port et des cœurs
de ville

 Dynamiser les cœurs de ville pendant les festivités de Noël.
 Se démarquer des animations de Noël présentes dans les centres villes concurrents.
 Renforcer nos signatures territoriales pour se différencier grâce à des thématiques

antiboises (Ex. Le Jazz).
 Développer l’expérience shopping de nos cœurs de ville.

Descriptif de la procédure d’action :
 Constituer un groupe de travail « Evénementiel commercial de Noël » afin de déterminer :

- La thématique commerciale de Noël en cohérence avec la ville.
- La nature des opérations en street-marketing afin de proposer une expérience ludique en
centre-ville (animations urbaines, photocall, hôtesses en gyropode…).
- Le kit decoration pour les vitrines commerciales (vitrophanie à l’effigie de la thématique
choisie; sapin de Noël; tapis d’accueil personnalisé…).
- Le fonctionnement opérationnel, notamment dans la recherche de partenariats pour les cadeaux à offrir à la clientèle.
- La composition des offres commerciales.
- La création d’une chasse aux trésors via les vitrines de commerçants pour inciter le public
à découvrir son commerce local.
- Le plan média des animations commerciales (campagne radio; campagne d’affichage;
flyer…).
 Réaliser un bilan des opérations commerciales aves l’ensemble des partenaires impliqués
(fréquentation clientèle; nombre de clients participants…).

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce ; Office de Tourisme; Direction Presse et Communication; Direction Logistique (unité reprographie); Direction « Animation
et Activités Culturelles ».

Unions commerciales
Sponsors
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Prospection de sponsors privés
Objectifs:
Nature des
dépenses :
Support de
communication

 Promouvoir l’Office de Commerce et son programme d’actions auprès de grands

sponsors privés.
 Concrétiser des partenariats publics/privés en transversalité.
 Ouvrir du financement du plan d’actions en faisant appel à des partenaires privés.

 Budget estimatif:
1 000 €
 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce

Descriptif de la procédure d’action :


 Plan de financement
prévisionnel :
Subvention Ville à
EPIC : 100 %



Echéancier :



Années 2017 et 2018



Cohérence avec le
projet CIEVP : recherche de partenariats
Impact attendu :
concrétisation
de projets

Constituer un groupe de travail « Sponsoring » en charge d’une démarche de
prospection de partenaires financiers. Ce groupe aura pour objectif de déterminer :
- Les actions de l’Office de Commerce finançables par des privés.
- Les entreprises et structures à cibler par type d’action.
- Les montants de financement attendus par action.
- La visibilité échangée par action.
Créer un catalogue produits de l’Office de Commerce dédié aux sponsors potentiels
(version matérialisée et version numérique).
Prendre rendez-vous avec les grandes entreprises locales (Carrefour; Q-Park;
Marineland…) et les services marketing de grands groupes.
Constituer une régie de recettes municipales afin de constituer le financement de partenariat



Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Service Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce
Service Logistique (Unité de la Reprographie)

Conseil de Développement
Jeune Chambre Economique ASA
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Détecteurs de flux clientèles
Objectifs:
Nature de la
dépense:
Achat de capteurs
pyro électrique et d’un
logiciel de comptage
piéton.
Un avis d’appel
public à la
concurrence sera émis
après
concertation du
comité de pilotage.
 Budget estimatif:
35 000 € HT

 Comprendre et accroître la circulation commerciale piétonne (identifier les pics

d’activités; évaluer l’attractivité piétonne d’un événement commercial ou culturel; cibler les
tendances stratégiques naturelles de flux piétons…).
 Etablir des bilans « avant/après » pour justifier l’impact des nouveaux aménagements
urbains sur l’attractivité territoriale (aménagement Marenda Lacan; Piétonisation de la
rue de la République; flux liés aux zones de stationnement du Pré aux Pêcheurs…).
 Fournir des indicateurs précis et objectifs aux partenaires économiques afin de
communiquer sur la valeur « attractivité piétonne » des polarités marchandes.
 Transmettre des rapports piétons à l’ensemble des territoires partenaires au projet
Européen CIEVP afin de compléter les justifications de leurs projets respectifs.

Descriptif de la procédure d’action :
A souligner qu’une présentation de ce projet sera réalisée en comité de pilotage « CIEVP»
auprès des partenaires européens transfrontaliers.

 Maître d’ouvrage:
Ville d’Antibes Juan-les
-Pins

 Créer un comité de suivi « détecteurs de flux clientèles / détecteurs de flux

 Maître d’œuvre:
Prestataire(s) choisi(s)
après avis public à la
concurrence.

 Impulser l’acquisition d’au moins 10 capteurs pyroélectrique (9 fixes, 1 mobile).

 Plan de financement
prévisionnel:
Ville: 5 250 € HT
Soit 15 %
Fonds Européens :
29 750 HT
Soit 85 %
Echéancier :
Février à juin 2017
Cohérence : FA intégrée dans le CIEVP
d’Antibes
Impact attendu :
Se doter d’un outil
d’analyse des attractivités piétonne et routière

piétons » (services ville d’Antibes Juan-les-Pins / la SAEM de gestion du port Vauban / le
palais des congrès et office de tourisme d’Antibes juan-les-Pins).

 Installer les capteurs dans l’espace urbain du port Vauban et les cœurs de ville d’Antibes

Juan-les-Pins afin de recenser les flux clientèles dans des zones stratégiques (intégrer les contraintes événementielles du type installation des non sédentaires pendant le marché de nuit
de la période estivale…).
 Acquérir un logiciel pour compiler et analyser les données récoltées sur les flux piétons.
 Editer et personnaliser des rapports flux clientèles à destination de l’ensemble des acteurs

économiques et partenaires du territoire antibois. Analyser l’évolution du flux clientèle
antibois heure par heure, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois et année par
année.
 Justifier et assumer le choix d’aménagement commercial en soulignant l’impact réel sur le

trafic clientèle.
Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce ; Office de Tourisme ; Service Presse et Communication; Direction Logistique; Direction de l’Urbanisme; CASA

Comité CIEVP; SAEM du Port Vauban; Port
Gallice; Unions commerciales (Antibes Cœur
d’Azur + Fédération Tourisme Commerce Juan
les Pins);
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Création d’un comité d’enseignes
Nature des
dépenses :
Moyens humains

 Budget estimatif:
/
 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce

 Plan de financement
prévisionnel :

Objectifs:
 Structurer une meilleure coordination sur la thématique de l’immobilier commercial

local.
 Elaboration et diffusion des fiches produits de locaux commerciaux disponibles à la
vente afin de faciliter les connexions entre des porteurs de projets et des cédeurs.
 Etablir des indicateurs précis et actualisés des mises en relation fructueuses
provoquées par le comité.
 Réaliser un bilan annuel sur l’immobilier commercial (valeur locative, valeur fonds de
commerce, rythme des transactions, pourcentages de cellules vacantes, etc…).
 Communiquer les fiches produits auprès des organismes de prêt à taux 0 et auprès
des « services transmissions et cessions d’entreprises » des chambres consulaires.
 Superviser le plan de marchandisage du programme « Marenda Lacan »

Descriptif de la procédure d’action :
 Créer un groupe de travail réunissant des acteurs locaux de l’immobilier commercial :

/

Echéancier :
Mars 2017

Cohérence avec le
projet CIEVP
Optimiser la synergie
commerciale entre le
port et le centre-ville

Impact attendu :
Amplifier le parcours
marchand entre le
port et le centre-ville

Syndicat agents immobiliers, notaires, avocats, propriétaires de murs commerciaux,
chambres consulaires, organismes de prêts à taux 0…
 Elaborer collectivement une méthode de travail.
 Mettre en place des outils communs relatifs aux indicateurs afin de mutualiser les
données.
 Organiser et animer des séances semestrielles avec les acteurs de l’immobilier
commercial, notamment BNP Paribas, opérateur de Marenda Lacan (création de 5000
m² de surface commerciale
 Produire une synthèse annuelle de l’état du marché
Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville
Office de Commerce
Direction Développement Urbain - Unité Foncière

Partenaires publics/privés
CASA SPLA
Groupement des agents immobiliers
CCI Nice Côte d’Azur - Chambre de métiers
des Alpes—Maritimes
Opérateur de Marenda Lacan : BNP Paribas
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Participation à des salons spécialisés cœur de ville
Objectifs:
 Promouvoir les missions de l’Office de Commerce auprès d’enseignes susceptibles de

Nature des
dépenses :
Déplacements
et inscriptions

s’implanter sur le territoire.
 Prospecter des Concepts stores et pop up stores innovants.
 Veille accrue des nouvelles tendances urbaines et technologiques l’attractivité
commerciale.
 Diffuser les fiches produits des locaux disponibles à la vente afin d’encourager les
implantations commerciales.

 Budget estimatif:
1 500 € / an
 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce
 Plan de financement
prévisionnel :
Subvention Ville à
EPIC : 100 %
Echéancier :
Années 2017 et 2018
Cohérence avec le
projet CIEVP
Effectuer une veille
accrue des tendances
innovantes pour promouvoir les entreprises

Descriptif de la procédure d’action :
 Cibler les salons pertinents en relation directe avec le plan d’action, en fonction des

différents objectifs :
- Salon de la franchise, Parc des expositions—Paris / objectif prospecter des enseignes et
observer les nouvelles tendances de centre ville
- Salon de la franchise de la méditerranée—Marseille / objectif prospecter des enseignes
et observer les nouvelles tendances de centre ville
- Innovative City - Nice Acropolis / objectif recenser les nouvelles technologies des villes
intelligentes
- Le Mapic— Palais des Festivals de Cannes / objectif présenter les programmes
commerciaux des cœurs de ville (Ex. Marenda Lacan).
 Inviter des enseignes ciblées sur salons pour leur présenter les cœurs de ville d’Antibes
juan-les-Pins (présentation des grands projets commerciaux + présentation de locaux
disponibles à la vente).

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce

Centre Ville en mouvement

Direction Logistique
SPLA
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Programme de l’Office de Commerce
A X E

4

:

E V É N E M E N T I E L

C O M M E R C I A L

Accompagnement Braderies des Commerçants
Objectifs:
 Accompagner les unions commerciales dans l’organisation de leurs braderies
Nature des
dépenses :
Plan Média + Street
Marketing

 Budget estimatif:
16 000 € / an

respectives.
 Renforcer l’attractivité et développer l’image des braderies d’Antibes et de Juan-lesPins.
 Développer la fréquentation clientèle en optimisant la communication braderie.

Descriptif de la procédure d’action :


 Maître d’ouvrage :
Unions Commerciales
+ Ville d’Antibes Juanles-Pins
 Maître d’œuvre :
Unions Commerciales
+ Prestataires
 Plan de financement
prévisionnel :
Unions
Commerciales : 100 %




Constituer un groupe de travail « Braderies des Commerçants » entre l’Office de
Commerce, les services municipaux et les unions commerciales afin d’organiser les
braderies en matière :
- De modalités d’occupation du domaine public.
- De tarification.
- D’activités à privilégier ou à proscrire.
- De marketing, de communication et d’animation à mettre en œuvre. Il s’agira ici de
redéfinir un positionnement décalé (univers balnéaire, urban puces…).
D’optimiser la coordination des deux unions commerciales en budget communication
afin d’en réduire les coûts (négocier le volume média collectivement).
De prospecter des sponsors « Braderies » afin d’associer ces événements à des
partenaires pérennes.

Echéancier :
Années 2017 et 2018

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Cohérence avec le
projet CIEVP : générer
de la synergie entre les
acteurs économiques
du port et des cœurs
de ville

Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce

Antibes Cœur d’Azur
Fédération Commerce & Tourisme

Occupation du Domaine Public
Police Municipale
Direction Animation et Activités Culturelles
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Informations pratiques du commerce local
Objectifs:
 Transmettre aux commerçants et artisans une information fiable et partagée sur les
Nature des
dépenses :
Supports de
communication

dispositifs règlementaires concernant l’activité commerciale.
 Optimiser la coordination des services de la ville pour la mise en œuvre de la
règlementation « commerce ».
 Mettre à jour et diffuser le guide « Commerce Pratique ».

 Budget estimatif:
1 000 €
 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce

Descriptif de la procédure d’action :

 Maître d’œuvre :
Office de Commerce

Unions commerciales et de la CASA.
 Réunir et coordonner toutes les compétences sur les thématiques : ouvertures dominicales;
fermetures tardives; ZTI; vente en liquidation commerciale; droit de préemption
commercial; demande d’occupation du domaine public; déclaration préalable de travaux;
déclaration préalable de changement d’enseigne; Gestion des déchets et encombrants;
hygiène alimentaire; livraisons de marchandises; Taxe Locale pour les Enseignes.
 Produire un support de communication émanant du groupe de travail, destiné aux acteurs
économiques et diffusé très largement. L’objectif
: rendre plus intelligible les
réglementations complexes du commerce.
 Sensibiliser sur le terrain les acteurs économiques de proximité sur la réglementation et
notamment ses conséquences sur les cœurs de ville.

 Plan de financement
prévisionnel :
Subvention Ville à
EPIC : 100 %
Echéancier :
Années 2017 et 2018
Cohérence avec le
projet CIEVP : générer
de la synergie entre les
acteurs économiques
du port et des cœurs
de ville

 Créer un groupe de travail « Commerce Pratique » composé des services de la ville, des

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce ; Office de Tourisme; Direction des Affaires Générales, du Juridique et du
Contentieux (Service Juridique); Direction Presse
et Communication; Direction de l’Urbanisme;
Service Règlementation et Coordination; Direction
Population et Citoyenneté; Direction Santé et
Environnement; Direction Sécurité Domaine;
Mission DGA Proximité; Direction Logistique
(unité reprographie).

CCI Nice Côte d’Azur
Chambre des métiers
Unions commerciales
CASA
Jeune Chambre Economique ASA
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Kit d’Accueil du nouveau commerçant
Nature des
dépenses :
Supports de
Communication +
Accueil réception +
goodies
 Budget estimatif:
1 000 € / an

Objectifs:
 Accueillir les nouveaux commerçants des cœurs de ville.
 Diffuser un kit de bienvenue aux nouveaux commerçants (informations pratiques;

numéro vert; goodies de l’Office de Commerce; plaquettes de présentation des Unions
commerciales…).
 Mettre en relation les nouveaux commerçants et artisans avec les personnes
ressources au niveau local.

 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce

Descriptif de la procédure d’action :
 Créer un groupe de travail « kit d’accueil » composé des services de la ville et des Unions

 Plan de financement
prévisionnel :
Subvention Ville à
EPIC : 100 %
Echéancier :
Années 2017 et 2018
Cohérence avec le
projet CIEVP : générer
de la synergie entre les
acteurs économiques
du port et des cœurs
de ville

commerciales.
 Elaborer un support de bienvenue à l’image de ce qui se pratique dans les entreprises. Ce
kit comprendra notamment : Une présentation économique des cœurs de ville en chiffres
clefs, un plan de la ville, un répertoire des Unions Commerciales, des informations pratiques
du commerce (gestion des déchets, espaces de livraisons, numéro vert…), les contacts des
Elus et Techniciens du Commerce de la ville, un calendrier des animations commerciales,
une synthèse du plan d’actions de l’Office de Commerce…
 Offrir des goodies « Office de Commerce ».
 Organiser une fois par semestre à l’Office de Commerce un apéritif d’accueil des
nouveaux commerçants.

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce ; Office de Tourisme; Direction Presse et Communication; Direction Logistique (unité reprographie);

CCI Nice Côte d’Azur
Chambre des métiers
Unions commerciales
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Enquêtes clientèles
Objectifs:
 Création d’une nouvelle enquête clientèle afin de mesurer la satisfaction et fidélité

Nature des
dépenses :
Support de
communication
 Budget estimatif:
1000 €

clientèle antiboise et juanaise.
 Souligner les spécificités territoriales en terme d’attentes commerciales.
 Faire de cet outil une aide à la prise de décision.
 Présenter ces enquêtes à l’ensemble des porteurs de projets pour accompagner leur
choix d’implantation commerciale.
 Mesurer les attentes clientèles de façon prioritaire (faire une étude clientèle permettant
d’aller au-delà des évidences et d’isoler les critères prioritaires, ceux qui impactent la
fidélité clientèle).
 Mobiliser les acteurs économiques autour d’indicateurs objectifs.

 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maîtres d’œuvres :
Office de Commerce
+ CASA + Chambres
Consulaires
 Plan de financement
prévisionnel :
Subvention ville à
Echéancier :
Années 2017 et 2018
Cohérence avec le
projet CIEVP
Déterminer les attentes du public du
port en offre commerciale
Impact : aide à la
prise de décision

Descriptif de la procédure d’action :
- Créer un groupe de travail réunissant l’Office de Commerce, le service Développement
Economique de la CASA, les Chambres Consulaires et les Unions Commerciales.
- Concevoir un questionnaire « clientèle » selon un échantillon d’au moins 200 personnes
(âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle…). Se mobiliser collectivement sur les modalités
liées à la collecte des réponses (terrain, voie postale, mail…).
- Constituer un rapport clientèle annuel (indicateurs relatifs à la perception urbaine et
commerciale des cœurs de ville; recensements des attentes en offres commerciales;
indicateurs collectés en saison estivale et en saison hivernale…).
- Présentation de l’enquête clientèle aux Elus et Acteurs Economiques antibois et juanais.

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce
Office de Tourisme

CASA
CCI Nice Côte d’Azur
Chambre des métiers
Unions commerciales
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Formations Commerçants
Objectifs:
Nature des
dépenses :
/
 Budget estimatif:
Temps Humain

 Accompagner

les acteurs économiques de proximité via des formations
« Commerce » au sein de l’Office.
 Elargir le champs de compétences des commerçants sur un principe participatif.
Constituer la programmation des formations avec les chambres consulaires et les
unions commerciales.

 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maîtres d’œuvres :
Office de Commerce +
Chambres Consulaires
 Plan de financement
prévisionnel :
/
Echéancier :
Années 2017 et 2018
Cohérence avec le
projet CIEVP : générer
de la synergie entre les
acteurs économiques
du port et des cœurs
de ville

Descriptif de la procédure d’action :
 Créer un groupe de travail « Formation/Commerce » composé des chambres consulaires et

des unions commerciales.
 Evaluer les besoins des commerçants en formation (questionnaire).
 Déterminer une programmation semestrielle en rapport direct avec l’activité commerciale
des cœurs de ville (Exemples : Formation « Duty free » afin d’améliorer l’accueil des
touristes; Formation « Concept Store » afin d’encourager la diversité commerciale et
l’expérience d’achat; Formation « Accueil des clients étrangers » afin de mieux adapter son
accueil clientèle selon les cultures…).
 Finaliser les acquis de chaque formation sous forme d’ateliers pratiques.
 Evaluer la satisfaction des commerçants via un questionnaire.

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce

CCI Nice Côte d’Azur
Chambre des métiers
Unions commerciales
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Création d’un site internet responsive
Objectifs:
Nature des
dépenses :

 Budget estimatif:

 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce

Descriptif de la procédure d’action :

 Plan de financement
prévisionnel :

Echéancier :
Années 2017 et 2018

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés
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Création d’une application smartphone
Nature des
dépenses :
Moyens Humains

Objectifs:

 Budget estimatif:
/
 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce

Descriptif de la procédure d’action :

 Plan de financement
prévisionnel :
/
Echéancier :
Années 2017 et 2018

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville
Office de Commerce

Partenaires publics/privés
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Installation de bornes interactives d’informations
Objectifs:
Nature de la
dépense:
Acquisition de
mobilier urbain à
technologie sans
contact.
Un avis d’appel
public à la
concurrence sera émis
après
concertation du
comité de pilotage.
 Budget estimatif:
180 000 € HT
 Maître d’ouvrage:
Ville d’Antibes Juan-les
-Pins
 Maître d’œuvre:
Prestataire(s) choisi(s)
après avis public à la
concurrence.
 Plan de financement
prévisionnel:
Ville: 22 500 € HT
Soit 15 %
Fonds Européens :
127 500 HT
Soit 85 %
Echéancier :
Février à juin 2017
Cohérence avec le
projet CIEVP
FA intégrée dans le
CIEVP d’Antibes

Impact attendu : favoriser un parcours marchand entre le port et
le centre-ville

 Améliorer l’accueil du public des ports d’Antibes juan-les-Pins par l’installation de bornes
interactives (bornes d’accueil multilangues).
 Concevoir un mobilier urbain identitaire via une recherche esthétique personnalisée (mise en
avant de la signature « Antibes juan-les-Pins »).
 Marketer l’identité territoriale via des technologies sans contact (IBeacon; NFC; QR Code…).
 Optimiser la synergie des ports d’Antibes Juan-les-Pins avec les cœurs de ville en communiquant sur l’attractivité commerciale, culturelle et touristique de notre territoire (principe de promotion
territoriale).
 Provoquer des parcours marchands ciblés avec pour point de départ les ports d’Antibes Juanles-Pins (parcours gastronomique, parcours artistique, parcours du prêt-à-porter…).
 Dynamiser et moderniser l’image des cœurs de ville tout en améliorant l’expérience achat.

Descriptif de la procédure d’action :
A souligner qu’une présentation de ce projet sera réalisée en comité de pilotage « CIEVP» auprès des
partenaires européens transfrontaliers.
 Créer une commission de suivi « Accueil touristique par des bornes interactives » (services ville
d’Antibes Juan-les-Pins / la SAEM de gestion du port Vauban / le palais des congrès et office de
tourisme d’Antibes juan-les-Pins).
 Déterminer le format urbain des bornes interactives (bancs, panneaux, tables d’orientation,
smartphone géant…).
 Impulser l’acquisition d’au moins 8 bornes interactives dont 1 mobile pour l’événementiel (port
Vauban X 2 / port Gallice / place Nationale / Place De Gaulle / Gare SNCF / Juan-les-Pins).
 Créer des jeux interactifs, des parcours marchands et des offres exclusives via les bornes.
 Equiper le mobilier urbain d’un logiciel permettant l’analyse les données utilisées sur les bornes
interactives.
 Editer et personnaliser des rapports d’utilisation à destination de l’ensemble des acteurs
économiques et partenaires du territoire antibois, dont nos partenaires européens associés au CIEVP.

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce ; Office de Tourisme ; Service Presse et Communication; Direction Logistique; Direction de l’Urbanisme; CASA

Comité CIEVP; SAEM du Port Vauban; Port
Gallice; Unions commerciales (Antibes Cœur
d’Azur + Fédération Tourisme Commerce Juan
les Pins);

Fiche Action Pilote N°2 du
Programme de l’Office de Commerce
A X E 2 :
C O M M E R C I A L E

D I G I T A L I S A T I O N D E L ’ O F F R E
E T F I D É L I S A T I O N C L I E N T È L E

Création un écosystème local de fidélisation
Objectifs:
Nature des
dépenses :
Outil carte de fidélité
+ Outil chèques
cadeaux + Supports de
Communication

 Fidéliser la clientèle aux commerces des cœurs de ville d’Antibes Juan-les-Pins.
 Dynamiser l’attractivité commerciale via un système de prestations de services

disponibles à l’Office de Commerce.
 Création d’une carte de fidélité « Cœur de ville » (avantages exclusifs sur le
stationnement, la Culture, le sport, les sorties touristiques…).
 Création de chèques cadeaux consommables uniquement chez le réseau commerçant
des cœur de ville.

 Budget estimatif:
75 000 €
 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Prestataire(s) choisi(s)
après avis public à la
concurrence.
 Plan de financement
prévisionnel :
Subvention Ville à
EPIC : 28 % pour la
carte de fidélité (soit
10 000 €); 25 % pour
les chèques cadeaux
(soit 10 000€)
Financement privés et
autres : 72 % pour la
carte de fidélité (soit
25 000 €); 75 % pour
les chèques cadeaux
(soit 30 000 €).
Echéancier :
Années 2017 et 2018
Cohérence avec le
projet CIEVP : générer
de la synergie entre les
acteurs économiques
du port et des cœurs
de ville

Descriptif de la procédure d’action :
- Constituer un groupe de travail « Fidélisation clientèle » réunissant l’Office de Commerce,
l’Office de Tourisme, la CCI Nice Côte d’Azur, la Chambre de Métiers et les Unions
Commerciales.
- Effectuer une large prospection ciblée des partenaires potentiels à la création de la carte de
fidélité « Cœur de ville » (Q-Park; Anthéa; Azurarena; Médiathèque; Musée Picasso;
Marineland; Carrefour; Unions Commerciales…).
- Arbitrage et mise en œuvre d’un mode opératoire à la carte « Cœur de ville »(carte matérialisée/dématérialisée, mise en relation des opérateurs…).
- Création d’un modèle économique de fidélisation « chèques cadeaux » uniquement
utilisable sur les cœurs de ville.
- Création d’un logiciel caisse permettant la régie des prestations de services et leurs
pérennités.
- Promotion des outils de fidélisation par des campagnes de communication.

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce ; Office de Tourisme; Direction Presse et Communication; Direction Musée;
Direction Sports; Direction Logistique (unité reprographie); Direction « Animation et Activités
Culturelles ».

Unions commerciales
Partenaires privés à déterminer

Fiche Action Pilote N°22 du
Programme de l’Office de Commerce
A X E
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:

A M É N A G E M E N T

D E S

E S P A C E S

P U B L I C S

Embellissement des cellules vacantes
Nature des
dépenses :
Vitrophanie;
Automates
 Budget estimatif:
5 000 € / an

Objectifs:
 Recenser les cellules vacantes en cœur de ville qui provoquent des ruptures

marchandes.
 Négocier avec les propriétaires de murs un embellissement temporaire, le temps
qu’un porteur de projet commercial se réapproprie l’espace.
Transformer des verrues commerciales en médias municipaux.
 Préserver une attractivité marchande des cœurs de ville en animant l’espace urbain.

 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce

Descriptif de la procédure d’action :
 Plan de financement
prévisionnel :
Subvention Ville à
EPIC : 100 %
Nota Bene : Possibilité
de commercialiser des
espaces à des
partenaires privés.
Echéancier :
Années 2017 et 2018
Cohérence avec le
projet CIEVP : générer
de la synergie entre les
acteurs économiques
du port et des cœurs
de ville
Impact attendu :
Diminuer les ruptures
marchandes entre le
port le le centre-ville

 Créer un groupe de travail « Embellissement des cellules vacantes » composé des services

de la ville et des Unions commerciales.
 Inventorier les locaux commerciaux vacants (localisation, disponibilité, attractivité, contacts des propriétaires des murs…).
 Proposer un type d’installation provisoire sur ou dans la vitrine commerciale afin d’en
améliorer son attractivité : vitrophanie afin de communiquer sur les grands projets (ex.
Marenda Lacan); trompe l’œil d’un commerce; installation d’automates pendant les
festivités de fin d’année…
 Négociation et contractualisation d’une occupation gratuite du local avec les propriétaires
des murs.
 Mise en place des installations d’une façon éphémère.
 Remplacer régulièrement les zones d’intervention et évaluer leur pertinence.

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce ; Office de Tourisme; Direction des Affaires Générales, du Juridique et du
Contentieux (Service Juridique); Direction Presse
et Communication; Direction de l’Urbanisme

Propriétaires des murs
Jeune Chambre Economique ASA (avocats)

Fiche Action Pilote N°23 du
Programme de l’Office de Commerce
A X E

1

:

G O U V E R N A N C E
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O U T I L S

D E

P R O M O T I O N

Mise en place d’un séminaire annuel
Nature des
dépenses :
Accueil - Réception
 Budget estimatif:
3 000 €

Objectifs:
 Evaluer l’efficience et la pertinence du programme d’actions mis en œuvre.
 Favoriser le dialogue entre les partenaires de l’Office de Commerce .
 Communiquer via le mode séminaire les indicateurs de suivi et de performance des

actions réalisées.
 Présenter et arbitrer le programme d’actions de l’année N+1

 Maître d’ouvrage :
Office de Commerce
 Maître d’œuvre :
Office de Commerce
+ Office de Tourisme
et prestataire en
restauration

Descriptif de la procédure d’action :

 Plan de financement
prévisionnel :

évaluation, chiffres clefs, proposition du plan d’action N+1
 Permettre aux groupes de travail de présenter un compte rendu en séminaire
 Organisation logistique de l’événement :
- Choix du lieu (Palais des Congrès ?)
- Prévoir un budget accueil réception pour les acteurs impliqués dans l’Office de
Commerce

Subvention Ville à
EPIC : 100 %
Echéancier :
Décembre 2018

Cohérence avec le
projet CIEVP : Analyser l’impact du programme CIEVP sur le
programme de l’Office
de commerce

 Déterminer une période fixe de réalisation
 Déterminer l’ensemble des participants selon la nature des projets réalisés
 Diffuser un document préparatoire au séminaire : objectif réalisé, documents de pré

Transversalité nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action
Services Ville

Partenaires publics/privés

Office de Commerce
Office de Tourisme

Tous partenaires

Tous services partenaires

