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M. Christian CRINDAL,
Directeur de l'Action Economique, du Commerce et du Tourisme
Origine et objectifs du projet :
Le commerce et l'artisanat représentent un des premiers pôles d'emploi avec plus de 20.000
salariés. Ils contribuent fortement à structurer la vie des quartiers et le renouvellement urbain
et constituent un élément du rayonnement de la ville aux côtés du tourisme et de la culture.
A la suite du premier Plan Local d’Action pour le Développement du Commerce, de l’Artisanat et
des Services qui avait déjà renforcé le dialogue entre les acteurs du commerce lillois et la Ville, le
nouveau Plan Local d’Action a fait l'objet d'une longue concertation pour aboutir à un programme
pluriannuel de 2003-2006.
Le Plan Local d’Action pour le Développement du Commerce, de l’Artisanat et des Services a
pour ambition de répondre à des enjeux métropolitains (développement du commerce dans les
centre-ville et les quartiers, encadrement de l'offre de commerciale de périphérie, accueil de
nouveaux concepts commerciaux et développement de l'emploi) et à des enjeux locaux
(développement équilibré entre centre et quartiers, amélioration de la qualité de la vie urbaine,
développement de concertation entre tous les partenaires).
Il s'articule autour de huit thématiques :
 la création, la transmission ou la reprise d'entreprises commerciales et artisanales ;
 l'animation et la promotion commerciale ;
 l'extension du centre ville ;
 la pérennisation des postes des associations commerciales ;
 le développement de « l'achat plaisir » en centre ville ;
 la promotion des marchés de plein air ;
 l'occupation du domaine public ;
 l'amélioration de la qualité de vie urbaine.
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Actions:
Le plan comprend un certain nombre d’actions visant à mieux structurer le tissu artisanal et
commercial, à l’exemple du développement du Faubourg des Modes à Lille-Sud, la rénovation des
Halles de Wazemmes et la re-dynamisation du pôle alimentaire, ou la centralisation en un même
lieu, dans l'hyper centre lillois, de tous les services d’accueil et d’appui aux chalands du centre
ville et aux associations de commerçants.
Les services proposés sont notamment :
 l’information proposée aux chalands sur tous les aspects relatifs au commerce lillois ;
 un premier accueil des professionnels désirant bénéficier d’appuis pour la création, la
transmission, ou l’accompagnement de leur entreprise ;
 la location de services (consignes, parapluies, poussettes...) ;
 le soutien logistique, technique, administratif aux commerçants ou aux unions commerciales.
Pour la mise en place de ces services, trois postes de stewards urbains intervenant à tour de
rôle ont été créés pour l’accueil des chalands. Deux agents de la Fédération Lilloise du
Commerce de l’Artisanat et des Services (FLCAS) sont quant à eux chargés de l'accueil et du
soutien aux associations commerciales et aux artisans commerçants.
Le plan comprend également un certain nombre d’actions collectives :
 pour le volet « achat plaisir » en centre ville, un label « Atmosph'air » a notamment été créé
et mis en place dans les cafés, bars et brasseries.
 pour le volet « amélioration de la qualité de vie urbaine », des thèmes variés et transversaux
sont traités (déplacements, aménagements urbains, propreté des linéaires). Des actions
expérimentales de collecte des déchets (cartons des commerçants et artisans) sont
également organisées en vue d'optimiser les modes de gestion des déchets professionnels.
Enfin, des mesures ont été prises pour ce qui concerne l’occupation du domaine public :
 mise en place d'une modification du zonage de taxation et d'une nouvelle tarification des
terrasses ;
 gestion et mise en place des demandes d'autorisation de terrasse selon les principes d'une
Charte Qualité Terrasse;
 gestion des enseignes et des stores à plus long terme en vue d'améliorer la lisibilité des
commerces et l'impact visuel des enseignes sur l'environnement urbain.
Acteurs :
Le




comité de pilotage est composé de trois élus locaux :
Pierre de Saintignon, Développement économique;
Jacques Mutez, Commerce, Halle, Artisanat, Services;
Martine Carlier, Marchés de plein air

Et












de partenaires professionnels et institutionnels :
La Délégation régionale au commerce et à l'artisanat,
Le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais,
Le Conseil Communal de Concertation.
La Fédération Lilloise du Commerce de l'Artisanat et des Services (FLCAS),
Le Groupement des Acteurs Economiques de Lille Centre,
La Chambre de Commerce et d'Industrie,
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Nord,
Le Syndicat des commerçants non sédentaires Scarpe-Escaut,
Le Comité de Défense et d'Entraide des commerçants non sédentaires,
Le Syndicat des Cafetiers-Hôteliers Restaurateurs,
Le Syndicat patronal des Boulangers - Pâtissiers du Nord.

2

RENCONTRES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Favoriser la coopération entre petites entreprises sur les territoires : quels modes d’intervention ? pour quels résultats ?
Palais du Luxembourg, 29 mars 2005
Quelques Chiffres clés :
Lille comptait en 2001 3400 commerces, soit plus de 2000 artisans et 20379 emplois.
Financement public :
Tous les partenaires institutionnels au projet sont financeurs (le Conseil Régional, l’Etat à
travers des fonds FISAC, …). Des fonds FEDER ont également été accordés dans le cadre de la
rénovation de la halle de Wazemme.
Quelques facteurs de réussite :





Conduire une concertation forte et concrète avec l'ensemble des partenaires et acteurs
locaux (réalisée en amont du lancement du plan local d'action, cette étape a représenté une
centaine de réunions conduites et 18 mois de concertation).
Structurer le projet et assurer une cohérence globale d'action entre les différents
partenaires institutionnels associés (Conseil Régional, Etat...).
Mesurer les intentions énoncées avec les élus en terme de moyens.
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