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Etat d’esprit
Environnement commercial et urbain

Territoire avec un cadre de vie
agréable
Une centralité porteuse
(Charlieu)
Un vrai bassin de
consommation éloigné des
grands centres urbains et des
grands pôles périphériques

Des habitants et des
commerçants avec une
perception positive de leur
commune

Territoire facilement accessible
en voiture.
De nombreuses poches de
stationnement aux abords de
l’espace marchand (832 places
pour Charlieu, 112 pour Belmont
de la Loire et 374 pour Pouilly-
sous-Charlieu)

Mais une perception mitigée du
stationnement par les habitants
et les commerçants : signalétique
– durée de la zone bleue – arrêts
minutes – voiture tampon …

Une dynamique démographique
fragile sur Belmont-de-la Loire (-
2,1% depuis 10 ans) et Pouilly-
sous Charlieu (-4,5%) mais
positive sur Charlieu

Un vieillissement de la
population : une représentativité
des + 60 ans plus importante sur
les trois centralités

Un revenu médian inférieur sur
Charlieu mais dans la moyenne
départementale sur Belmont-de-
la-Loire et Pouilly sous-Charlieu

Territoire pourvoyeur d’emplois
(Charlieu a indicateur de
concentration d’emplois de 160
– Belmont-de-la-Loire 107)

Urbanisme

Peu d’outils d’urbanisme pour
règlementer le commerce mais la
mise en place de l’ORT (Opération
de revitalisation du territoire)
constitue une véritable
opportunité

Une perception négative de la
propreté et des animations

Des projets de restructuration en
centres bourgs qui vont améliorer
les aménagements urbains

Impact de la voie verte (flux
touristiques et sportifs, …)



Etat d’esprit

Une offre commerciale et artisanale en progression + 12% sur les 
3 dernières années (sur toutes les familles – progression sur les 3 
communes)
Un tié et diversifié avec une bonne représentativité de 
l’alimentaire
Une concentration de l’offre commerciale et artisanale sur 
Charlieu et Belmont-de-la-Loire
Le commerce et le marché reconnus comme éléments 
structurants des centres villes

Activité commerciale et artisanale

Une offre commerciale et
artisanale en progression

491 établissements pour
Charlieu Belmont (+ 12% entre
2019 et 2021)
Progression sur les 3
communes

203 établissements pour
Charlieu (+15%)
19 établissements pour
Belmont-de-la-Loire (+26%)
93 établissements pour Pouilly-
sous-Charlieu (+24%)

Le poids des services avec
vitrines dans les centres
bourgs du territoire (qui
dégrade le taux de
commercialité)

Charlieu : 21%
Pouilly-sous-Charlieu : 18%
Belmont-de-la-Loire : 16%

Un chiffre
d’affaires en
progression

Un CA de 72 millions d’€ sur
Charlieu Belmont
Progression de 6%
La moitié du chiffre d’affaires est
réalisé sur St Nizier-sous-Charlieu
Un CA réalisé à 65% sur
l’alimentaire

Une concentration de l’offre
commerciale et artisanale
sur Charlieu et Belmont-de-
la-Loire

Un étalement de l’offre
commerciale sur Pouilly-
sous-Charlieu

Perception du
commerce par les
habitants (source
enquête habitants –
647 retours)

Les commerces constituent une
raison importante de la présence
des habitants en centre ville
- 74% pour Charlieu
- 68% pour Pouilly-sous-

Charlieu
- 90 % Pour Belmont-de-la-

Loire

Qualité des produits et de
l’accueil plébiscitée sur les 3
centralités (+ 90% de satisfaction)

Des offres jugées manquantes :
Charlieu : articles de sport,
électroménager, téléphonie,
parfumerie, prêt à porter
homme/ados/enfants, …

Pouilly-sous-Charlieu : primeur,
optique, fromagerie, caviste,
droguerie/quincaillerie, …

Belmont-de-la-Loire : fleuriste,
point relais, …



Flux de consommation

Etat d’esprit

Des dépenses de
consommation qui augmentent
138 millions de budget de
dépenses de consommation
Une progression de 25% au
global

Un budget de consommation
par ménage de 13 366 €
qui augmente (+8%)
Un budget de consommation
plus élevé que dans la Loire et
le Roannais

Perte d’emprise de Charlieu (-10
pts en alimentaire au profit de
St-Nizier-sous-Charlieu et
Mably) mais aussi en non
alimentaire (-5 pts au profit
d’Internet)
Une attractivité interne qui se
dégrade dans toutes les familles
– progression de l’évasion
(Internet)

Impact crise sanitaire

La crise sanitaire a eu un
impact pour 1/3 des
répondants : retour à la
proximité (premier impact
cité) et recours au commerce
en ligne (second impact cité)

La crise sanitaire a eu un
impact sur le fonctionnement
des commerces et a créé de
nouveaux besoins et des
attentes en terme de
professionnalisation
(recrutement, numérique,
retour clients…)

Quid des effets de la crise
sanitaire (et de la guerre en
Ukraine) sur le long terme :
prix des matières premières,
difficultés de recrutement,
fermeture d’entreprises &
disparition des aides

Evolution des formats de
distribution :
Progression des hypermarchés
en alimentaire (+8 pts –
transformation de supermarchés
en hypermarchés)
Et du E commerce en non
alimentaire (au détriment des
moins de 300 m2 -8 pts)



Orientations stratégiques

Contacts

Robin ANDRE

Chef de Projet "Petites Villes de Demain" & CRTE

Téléphone : 06-09-58-53-93

Mail : robin.andre@charlieubelmont.com

Les futures réflexions et actions porteront notamment sur :

• la définition de périmètres de centralité (concentrer le développement et la
protection des commerces sur certaines zones stratégiques)

• la professionnalisation des entreprises (formations pour les commerçants)

• la transmission reprise (mieux anticiper les départs et les reprises des commerces)

• l’observation précise du tissu commercial (mieux anticiper les problématiques telles
que la vacance)

• engager une démarche de marketing territorial (afin d’attirer de nouveaux
commerçants)

• process d’accueil des porteurs de projets (créer un véritable parcours pour faciliter
l’arrivée et l’installation des nouveaux commerçants)

• lancer des appels à projets commerce (afin de cibler une activité manquante sur le
territoire dans des locaux stratégiques)

• création ou développement de linéaires commerciaux (afin de protéger nos rez-de-
chaussée commerciaux)

Les questions sur l’environnement commercial (stationnement, signalétique,
aménagements paysagers, …) font pour les trois communes l’objet d’opérations en
cours ou en projet.


