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ASSISES DU COMMERCE DE PROXIMITE 

 

COMPTE-RENDU  

 

Quels commerces dans nos centres villes et centres bourgs pour demain ? 

 

Date : lundi 23 avril 2018 

Lieux : Vesoul (10h00-12h30) et Gray (17h00-19h30) 

 

Suite aux Etats Généraux du Commerce du 12 mars 2018, à la publication du rapport Marcon 

sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyenne, et à la mise en œuvre du Plan 

national « Action Cœur de Ville », se sont tenues le 23 avril à Vesoul et à Gray les Assises du 

Commerce de proximité.  

L’objectif principal étant de réunir autour de la table les acteurs du commerce en milieu rural 

(les commerçants et leurs représentants, les élus locaux), afin de répondre à la problématique 

suivante : quels commerces dans nos centres-villes et centres-bourgs pour demain ?  

 

Participants : 

 Mme BESSOT BALLOT Barbara, Députée de la 1e circonscription de Haute-Saône 

 M. QUIVOGNE Jean-Luc, Président de la CCI 70 

 Mme ASTIER Caroline, Directrice de la CCI 70 

 M. ZOUABI Tarek, Responsable Service Création Commerce Tourisme CCI 70 

 Mme WALLER Caroline, Conseillère commerce CCI 70 

 M. CHRETIEN Alain, Maire de Vesoul 

 Mme PETRIGNET Isabelle, Présidente de l’UCIA de Jussey 

 M. VIENNOT Jean-Philippe, Président de la CiAPV 

 M. TUPIN Jean-Yannick, Président de l’UCIA Les Vitrines de Vesoul 

 Mme CHARLES Cathy, Membre du bureau des Vitrine de Vesoul  

 Mme RAESTATTER Rachelle, Représentante de l’UCIA de Lure 

 M. HAMANN Stéphane, Président de l’UCIA de Luxeuil-les-Bains 

 Mme LOZANO Carine, Présidente de l’UCIA d’Héricourt  

 M. METHIA Fabien, Animateur FISAC 

 M. FERRARI Pascal, Vice-Président Commerce CCI 70  

 M. GUTHERIE Thierry, Membre élu CCI 70 

 Mme HERRBACH Catherine, Membre élu CCI 70 

 M. FRIQUET Franck, Membre élu CCI 70 

 Mme BERNARD Alexandra, Gérant bar tabac à Amance 

 M. GEORGES Daniel, Maire de Faverney 

 Mme AUBRY Marie-Dominique, Adjointe au maire de Vesoul 

 M. BOUCHARD Yves, Comité Vaivre LREM 

 M. GALMICHE Yves, Comité Vesoul LREM 
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 M. JACQUEMARD Régis, Président syndicat des pâtissiers 

 M. CARTERET Jean-Paul, Président de l’AMRF 70 

 M. GIRARDOT Vincent, Membre élu CCI 70 

 M. FRANCOIS Stéphane, Gérant boutique GSM 

 M. ROSZAK Lionel, membre des Vitrine de Vesoul 

 Mme BAGUE Nadine, Esthéticienne 

 Mme TISSERAND Emilie, Journaliste Presse de Vesoul 

 Mme DREUX Sandra, Agence de Communication  

 M. JULES Sébastien, Directeur de l’AMF 70 

 M. CAVGNAC Fréderic, Président CMA 70 

 M. GAUTHIER Bernard, Animateur Comité Vesoul Agglomération LREM 

 M. ADOMEIT Hardy, Hello-web 

 Mme ESCALLIER Véronique, Vice trésorière CIAPV 

 M. MITTAINE Philippe, Président de l'UCIA "VAL DE GRAY COMMERCES" 

 Mme CATALOT Claudine, Vice-Présidente de l’UCIA VAL DE GRAY COMMERCES  

 M. CAILLE Nicolas, Membre de l’UCIA VAL DE GRAY COMMERCES 

 M. FOUILLOT Robert, Membre de l’UCIA VAL DE GRAY COMMERCES 

 Mme PARMENTIER Armelle, Membre de l’UCIA VAL DE GRAY COMMERCES 

 M.  BEYELER Daniel, Membre de l’UCIA VAL DE GRAY COMMERCES 

 Mme DUFAURET Elise, Membre de l’UCIA VAL DE GRAY COMMERCES 

 M. PAROTY Damien 

 M. ROBERT Damien, Président de l’UCIA du Val Marnaysien 

 M. LACHAT Gerard 

 M. BLINETTE Alain, Président de la CCVG 

 M.  HENNING Frédérick, Président du pays Graylois 

 Mme CLEMENT Christelle, Maire de Gy 

 M. THOMAS Frantz, représentant le Maire de Gray 

 M. DUREUX Christophe, Comité Gray LREM 

 Mme SARTELET Aurélie, Comité Gray LREM 

 Mme WALLER Corine, Conseiller d’entreprise CCI 70 

 Mme FASSENET Christelle, Quincaillerie  

 M. VANHEE Stéphane, Optique  

 Mme DUFAURET Elise, Membre UCIA 

 M. BOLEPION Dominique 
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1. Compte-rendu 
 

Ouverture par Madame Barbara Bessot Ballot 

 Présentation du Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique, du Rapport Marcon sur la revitalisation commerciale des villes petites et 

moyennes et du Plan « Action cœur de Ville »  
- Présentation PowerPoint disponible en Annexe 1 

 

 Dans ce contexte, les enjeux relatifs à l’avenir de la ruralité et du commerce rural doivent 

également être défendus: c’est l’objet principal de ces deux tables-rondes 
 

ETAT DES LIEUX : LES CONSTATS PORTES SUR L’ETAT DU COMMERCE DE 

PROXIMITE 
 

Durant les deux tables rondes ont été évoquées les problématiques suivantes : 

 

 La fuite vers les centres-commerciaux et la délocalisation des services publics  
- Avec pour conséquence la désertification des villages qui va de pair avec la dévitalisation 

commerciale, et des commerces en cessation d’activité et sans repreneur 

- La question de l’accessibilité aux centres-villes et centres-bourgs et la problématique du 

stationnement 

- La nécessité, d’une part, de réaliser un travail de fond pour mieux connaitre et identifier les 

besoins des territoires, et d’autre part, de repenser le centre-ville de façon globale en 

développant les services locaux qui attirent les futurs commerçants et consommateurs 

 

 L’environnement immobilier en centres-bourgs et centres-villes   
- Des locaux à l’abandon 

- Des logements situés en cœur de village, vides ou en mauvais état, et des foyers qui ne 

correspondent pas ou plus à la clientèle des commerces de proximité  

 

 Une fiscalité qui n’est plus adaptée 

- La fiscalité est perçue comme un frein à l’investissement : impôts et taxes, charges sociales, 

cotisations diverses…   

- L’effet de seuil des charges à l’embauche du premier salarié 

 

 La question de l’aide financière pour soutenir l’installation et le développement des 

commerces 
- Comment pousser les promoteurs à investir, et comment favoriser l’installation des 

commerçants en centres-villes 

- Le rôle des banques, actuellement perçues comme un frein aux diverses initiatives, dans le 

financement de nouveaux projets  

- Le rôle de l’Etat et des communes dans le soutien aux projets et aux installations 

commerciales  
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 L’évolution du métier de commerçant  
- Un métier de moins en moins attractif : la polyvalence est de plus en plus lourde, le 

commerçant est vendeur, acheteur, comptable, il gère les ressources humaines, la 

communication, le marketing… 

- Aujourd’hui, comme dans tous les domaines, les commerçants souhaitent avoir une vie vie 

professionnelle scindée avec une vie privée  

 

 De nouveaux modes de vie et de consommation : le commerce de proximité au cœur 

de deux révolutions majeures 
- L’acquisition par les ménages d’une voiture, qui a représenté un véritable chamboulement 

dans la façon de consommer et a participé à la création de zones commerciales : le 

consommateur se déplaçait vers les commerces   

- Le développement d’Internet, avec notamment les enjeux relatifs au développement du e-

commerce et l’utilisation du digital par le consommateur : désormais, la marchandise se 

déplace et le centre-ville se transforme en « point-relais » 

- En parallèle, un pouvoir d’achat en baisse et des consommateurs à la recherche du 

« discount »  

 

Conclusion 

Suite à ces deux tables-rondes, nous devrons travailler à l’élaboration et à la présentation de 

préconisations concrètes dans le cadre d’un rapport, ainsi qu’au développement de la notion de 

franchise rurale, qui représentera la dernière étape du rapport rendu d’ici la fin du mois de mai.  
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2. Annexes 
 

1. Présentation par Madame Barbara Bessot Ballot 
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