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Affaires à faire

Le cabinet Bérénice a présenté lundi soir, au conseil municipal, une mouture actualisée de son
étude sur l’état du commerce à Caen. Les commerçants la découvriront ce mardi soir.

Pourquoi ? Comment ?

Qu’est-ce que Bérénice ?

Si l’on donne ce petit nom à l’étude
en tant que telle, Bérénice est d’abord
celui de son auteur, une agence
« pour la ville et le commerce », créée
il y a un quart de siècle, spécialisée
dans l’urbanisme commercial. Rien
qu’en 2015, l’agence a travaillé pour
les villes de Rennes, Saint-Nazaire,
Niort, Mulhouse, Montpellier, Bor-
deaux, Amiens, Nice, etc. Hier, c’est
Stanislas Cebron de Lisle, son direc-
teur général, qui devait en présenter
les principaux enseignements aux
élus caennais.

Une étude « ex-nihilo » ?

Bérénice ne part pas de rien. Une
étude similaire avait été déjà publiée
en 2013, un an avant les élections
municipales. Une précédente mou-
ture remontait au début des années
2000.

À chaque fois, l’étude dresse un
état des lieux du commerce dans le
centre-ville de Caen, et propose des
pistes pour le dynamiser. Il y a trois
ans, Bérénice dressait un constat
« plutôt rassurant » dans son en-
semble, malgré un taux de vacance
des pas-de-porte qui avait déjà ten-
dance à croître (lire ci-contre).

Il y a trois ans, les indépendants re-
présentaient 76 % des commerces,
les enseignes nationales 24 %. L’hy-

per-centre comptait une forte propor-
tion de cafés, hôtels et restaurants,
soit 24 % de l’offre.

Enseignes : cartes redistribuées ?

Sans remonter à l’âge d’or du
commerce caennais dans les an-
nées 1920, ni à son érosion, à par-
tir des années 70, le commerce du
centre-ville a dû faire face à de nou-
veaux défis à l’échelle de l’agglomé-
ration depuis quatre ans : l’ouverture
du Val-Saint-Clair, en face du Carre-

four d’Hérouville-Saint-Clair, le déve-
loppement de la zone Cora à Carpi-
quet (renforcée par l’arrivée du Deca-
thlon), et surtout l’ouverture des ga-
leries des Rives de l’Orne, depuis le
printemps 2013.

Les pistes ?

Rendre plus attractif le centre de
Caen : c’est logiquement la piste
principale qui devrait être suggérée
par le cabinet Bérénice. La seconde
ligne du tramway pourrait finalement

y contribuer. Mais c’est d’abord par
l’offre que la Ville pourra avancer ses
pions.

Les projets récemment dévoilés
par la Ville - le futur centre commer-
cial place de la République (avec
mise en valeur de la Gloriette) et le
projet de transformation de l’îlot Belli-
vet (autour de l’ancien cinéma Pathé)
- devraient y contribuer. À condition
de ne pas faire les choses à moitié…

Pascal SIMON.

L’étude Bérénice dresse un état des lieux du commerce dans le centre-ville de Caen.
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Rives de l’Orne : bonne santé ou pas ?

Initié par Brigitte Le Brethon (Les Ré-
publicains), poursuivi et achevé par
son successeur à la mairie, Philippe
Duron (PS), le centre commercial
des Rives de l’Orne avait été présen-
té par une précédente étude comme
le projet de trop. L’agglomération
caennaise concentrant un nombre
de grandes surfaces déjà supérieur
à la moyenne.

Les Rives de l’Orne ont-elles tout
aspiré ? Pas si sûr. Dans le constat
fait par huissier le 18 juin 2015, à la
demande de l’association des Vi-
trines de Caen (lire ci-contre) huit

cases commerciales sur un total de
68 étaient vides, soit une vacance de
11,76 %.

Avec l’ouverture de quelques en-
seignes au second semestre 2015
(boulangerie Paul, mini-crèche Léa-
Léo, salle Accrosports…), les Rives
de l’Orne pouvaient revendiquer en
fin d’année une fréquentation en
hausse de 9 % et un chiffre d’affaires
progressant de 8 %.

En 2013, pour les experts de Béré-
nice, la principale concurrence des
commerces du centre n’était pas aux
Rives de l’Orne mais ailleurs…

Certains locaux sont aussi vacants aux Rives de l’Orne.

Inter Ikea : le nouvel épouvantail

Lors de la dernière réunion de
commerçants au 101, rue Saint-
Pierre, tous ne demandaient qu’une
chose au maire Joël Bruneau : user
de tous les recours possibles pour
retarder au maximum l’ouverture,
prévue fin 2018, du futur grand centre
commercial porté par Ikea, à Fleury-
sur-Orne. Histoire d’absorber le choc
des travaux liés à la nouvelle ligne du
tramway dans le centre de Caen…

Car le projet d’Ikea est d’enver-
gure : un centre commercial et de
loisirs de 74 000 m2, avec comme
grosse locomotive un hypermar-
ché Auchan de 10 000 m², plus 70
boutiques et 16 moyennes surfaces.
Sans compter un espace de loisirs

indoor de 6 000 m², un lac artificiel
de 3 000 m² et un miroir d’eau de
800 m², qui se transformera en pa-
tinoire l’hiver. De quoi « geler » sur
place une clientèle qui pourra non
seulement faire des achats, mais
aussi se distraire.

Quelle part de marché Ikea et Au-
chan vont-ils aspirer ? Potentielle-
ment, celle-ci pourrait être au moins
égale à celle du centre commercial
Carrefour d’Hérouville-Saint-Clair, et
placer « Inter Ikea » sur la deuxième
marche du podium derrière Monde-
ville…

P. S.

Un centre commercial et de loisirs de 74 000 m2 constitue le projet Inter Ikea.

« Stopper la machine à couler le béton ! »
Le commerce et la consommation
sont-ils les seules possibilités de dé-
veloppement du centre-ville ? Telle
est la question posée hier soir, en dé-
but de conseil, par Julie Rousinaud,
élue du groupe Caen Écologiste et
Citoyenne.

« Pour la municipalité actuelle,
l’ordre de la société est avant tout
marchand : l’Homme trouvera son
contentement dans la consomma-
tion, dénonce Julie Rousinaud. Au
contraire, nous devons envisager
un habitant dont l’activité dans la
ville serait aussi « inactive » et « non
monétaire ».

Pour l’élue écologiste, « la concur-
rence n’est pas toujours saine »
et « n’est pas toujours un facteur
d’amélioration de la compétitivi-
té ». Et d’encourager la piétonnisa-
tion, « les quartiers où l’espace pu-
blic est partagé entre l’automobile
et les autres modes, le commerce
résiste mieux, grâce aux piétons et
cyclistes qui sont des acheteurs fi-
dèles ».

Julie Rousinaud veut aussi « limi-

ter l’emprise des banques et des
agences immobilières ». « Où se
procurer un clou, un pot de pein-
ture, un jouet aujourd’hui en centre-
ville ? Toutes les enseignes « lo-
comotives » que vous attendez
comme le messie ne permettront
pas de répondre à ces attentes ! »

Julie Rousinaud, élue du groupe Caen
Écologiste et Citoyenne.

L’étude du ca-
binet Béré-
nice est pré-

sentée ce mardi soir, aux commerçants, en mairie. Une réunion
publique ouverte à tous, présentant le même projet de « redy-
namisation » du centre-ville, est organisée vendredi 18 mars, à
18 h 30, à l’auditorium du musée des Beaux-Arts. Entrée libre.

Réunionpublique

Boutiques vides : moins de 8 % du total

La part des boutiques vides a dou-
blé en trois ans. En 2013, la précé-
dente étude Bérénice l’évaluait à 4 %
quand la moyenne nationale était de
7 %. Caen n’avait pas alors connu
l’érosion observée ailleurs.

Trois ans plus tard, le nombre de
cases commerciales vides est plus
important. « Mais ça a augmen-
té dans le même temps au niveau
national, tempère Véronique De-
belle, adjointe au maire en charge du
commerce, à l’artisanat et aux profes-
sions libérales. Et entre août et dé-
cembre 2015, il y a eu 67 ouvertures
de commerces à Caen ».

Dans l’hypercentre, le taux de va-
cance des commerces (c’est-à-dire
le nombre de pas-de-porte fermés
par rapport à la totalité) est aujour-
d’hui compris entre 7 et 8 %. Ce
chiffre avait déjà été donné lors de la
dernière rencontre matinale entre le
maire Joël Bruneau et des commer-
çants, au café du 101, rue Saint-
Pierre (Ouest-France du 3 mars).

« Un chiffre inférieur à la moyenne
des villes de taille similaire (1) à
celle de Caen qui est plutôt entre 10
et 11 % », précise Véronique Debelle.

Cela remet-il en cause les 13,19 %
de vacance avancés l’an dernier par
les Vitrines de Caen ? L’association
avait alors mandaté un huissier de
justice pour établir un constat : 125
cases commerciales, sur un total de
948, étaient inoccupées à la date du
18 juin 2015.

Mais le périmètre de ce constat
d’huissier était alors bien plus large
que l’hyper centre-ville : les Vitrines
de Caen avaient demandé à prendre
en compte le quartier de la gare, avec
les Rives de l’Orne, la rue d’Auge, la
rue de Falaise, ou encore la galerie
commerciale Côte de Nacre.

P. S.

(1) Dans l’Ouest, Caen entre dans
la catégorie d’ensembles urbains
comme Brest, Angers, Le Mans.

Le nombre de boutiques vides est bien plus important qu’il y a trois ans.


