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CONTEXTE ET DONNEES DE CADRAGE 

1. Contexte 

La Communauté d’Agglomération du Pays Viennois (CAPV) a mis en place depuis plusieurs 

années un accompagnement des communes composant son périmètre en matière de 

pérennisation et de développement des équipements commerciaux. 

Or, le centre-ville de Pont-Evêque connaît depuis plusieurs années des problématiques de 

dévitalisation commerciale et artisanale, notamment avec : 

‐ le développement des activités de services au détriment des activités commerciales 

et artisanales,  

‐ la montée en puissance des phénomènes de vacance, 

‐ la baisse de la diversité de l’offre commerciale et artisanale.  

Ces mutations ont eu un impact sur l’attractivité et le dynamisme du commerce et de 

l’artisanat de Pont-Evêque.  

De plus, dans le schéma de développement commercial du Pays Viennois en cours 
d’élaboration, un des axes est de conforter le maillage du territoire, notamment en matière 
de desserte de proximité. Le centre-ville de Pont-Evêque est identifié, dans ce cadre, comme 
un pôle de proximité et doit donc répondre à cette fonction.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Schéma  de développement commercial du Pays Viennois - AID Observatoire 



2. Positionnement de la commune 

Avec 5 064 habitants (INSEE 2011), Pont-Evêque est une commune périurbaine du Pays 

Viennois en continuité urbaine de Vienne, la ville centre du Pays Viennois. Pont-Evêque est 

également à proximité de communes disposant d’une offre commerciale dense et diversifiée 

et dont l’accessibilité est facile :  

• Chasse-sur-Rhône : 18 min 
• Givors : 20 min 
• Lyon : 35 min 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sources : AID Observatoire et google maps, calcul de la distance temps, hors période de pointe 

Cette position géographique, en proximité de grands pôles marchands, impacte 
potentiellement l’armature commerciale de Pont-Evêque.  

De plus, Pont-Evêque est traversé par la RD 502, axe de flux apportant une clientèle de 
passage.  
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ANALYSE DE L’ARMATURE ET DU 

FONCTIONNEMENT COMMERCIAL 

1. Analyse de l’armature commerciale et artisanale locale de la 

commune 

La commune de Pont-Evêque est composée de 3 polarités commerciales distinctes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence de trois pôles distincts est atypique pour une commune de la taille de Pont-

Evêque. Cette situation est liée, pour partie, à la morphologie urbaine de la commune.  

Le tableau suivant correspond au dénombrement de l’offre locale :  

** Commerces du quotidien : boulangerie, boucherie, tabac-presse, etc. 

Source : AID Observatoire – repérage Janvier 2015 

Au regard du nombre d’habitants, le nombre global de locaux présents à Pont-Evêque est 

élevé. 

 

Pôle « La Véga » Pôle « centre-ville » Pôle « Carrefour Market » Plan des Aures Diffus TOTAL

Nombre de locaux 11 26 10 2 16 65 100%

Locaux vacants , fermés 2 5 0 0 4 11 17%

Services 4 12 5 0 8 29 45%

Café, hôtel, restaurant 2 3 2 1 1 9 14%

Commerces 3 6 3 1 3 16 25%

Quotidien** 3 2 2 1 0 8 12%

Supermarché 0 0 1 0 0 1 1,5%

Autres 0 4 0 0 3 7 11%
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La structure de l’offre de la commune de Pont-Evêque correspond à celle d’une commune de 

4 000 à 5 500 habitants.   

 

 

 

 

 

A l’échelle du centre-ville, on note toutefois :  

‐ une vacance globalement importante (19 %), 

‐ une très faible commercialité en centre-ville (28 %), 

‐ des activités tournées vers les services. 

Par ailleurs, un des points forts de la commune est la présence de la locomotive alimentaire 

« Carrefour Market ».  

Enfin, des commerces diffus sont également présents sur la commune liés à des effets 

d’opportunité en matière notamment de locaux.  

 

2. Analyse du fonctionnement local 

L’analyse du fonctionnement est issue d’une enquête réalisée auprès commerçants et 

artisans de la commune de Pont-Evêque (cf. rapport de l’étude). 
 

En termes de fonctionnement, on constate des points forts : 

‐ des activités récentes : Pont-Evêque attire des créateurs ou repreneurs d’entreprises, 

‐ des dirigeants jeunes, potentiellement dynamiques, 

‐ des professionnels globalement satisfaits de l’activité et de l’environnement dans 

lequel ils travaillent, 

‐ des professionnels dynamiques ayant des projets, 

‐ une évolution du chiffre d’affaires positive. 

 

Des points faibles sont également identifiés :   

‐ des activités récentes et donc potentiellement fragiles ; 

‐ un marché de plein air qui ne fonctionne pas suffisamment avec les activités du 

centre-ville.  

Moyenne communes
de 4 000 à 5 500 hab.

Pont-Evêque 
(5 064 hab.)

Commerces 29% 30%

Services 53% 54%

Café, Hôtel, Restaurant 17% 17%

Source : AID Observatoire  
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PERIMETRE DE SAUVEGARDE 

1. Pôle « Centre-ville » 

a) Analyse de l’armature et du fonctionnement commercial du centre-ville 

Le centre-ville de Pont-Evêque est organisé le long de la RD 502. Si cet axe est un générateur 

de flux, il nécessite toutefois une mise en sécurité pour les usagers du centre-ville. Enfin, 

cette organisation le long de la RD rend difficile la lisibilité du centre-ville. 

Le centre-ville dispose d’une place centrale, place Claude Barbier, qui accueille depuis fin 

2014 le marché de plein air.  

Des équipements générateurs de flux sont par ailleurs présents en centre-ville : Mairie, 

écoles, médiathèque, etc.  

Enfin, un des points forts du centre-ville est la présence de 4 parkings gratuits ainsi que des 

stationnements en « zone bleue » devant les commerces qui permettent de réguler le 

stationnement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AID Observatoire – repérage Janvier 2015 

Alimentaire

Eqpt de la personne

Eqpt de la maison

Culture, loisirs

Service commercial

Service non commercial

CHR

Vacant, fermé

Points forts Points faibles

‐ Présence de générateurs de
flux (Mairie, médiathèque,
écoles, marché de plein air)

‐ Présence de la route
départementale  flux

‐ Présence d’une place centrale
(place Claude Barbier)

‐ Stationnement gratuit

‐ Proximité avec le pôle
« Carrefour Market »

‐ Présence de nombreux
services (57 %)

‐ Peu de commerces

‐ Présence de locaux vacants
(19%)

‐ Absence de polarité qui ne
crée pas un sentiment de
centre-ville

‐ Présence de la route
départementale : mise en
sécurité

‐ Pérennité de l’Hôtel du Midi

P 

P 

P 

P 



AID Observatoire – Délimitation du périmètre de sauvegarde – Pont-Evêque – Juin 2015  8 

Le tableau ci-dessous permet de comparer l’offre commerciale de la commune de Pont-

Evêque par rapport à une moyenne de villes de même taille.   

 

 

 

 

 

 

 

 
*CHR : Café, Hôtel, Restaurant 

On constate dans ce tableau :   

‐ concernant l’alimentaire : la commune dispose d’une offre insuffisante. En effet, seule 
une activité de boulangerie est présente sur le centre-ville de Pont-Evêque.  
Ce dernier ne répond pas à une offre de proximité notamment en termes alimentaire.  

‐ concernant les services : une part importante des services (57 %) contribue au manque 
d’attractivité des linéaires marchands. 

‐ concernant le secteur « Café, Restaurant » : on observe une offre sous-dimensionnée et 
peu qualitative.  

On note, par ailleurs, qu’au fil des années, des activités commerciales ont disparu sur la 
commune (auto-école, alimentation générale, boucherie, cadeaux, mercerie), ce qui a 
entrainé une perte de la diversité commerciale du centre-ville mais également de son 
attractivité.  

Enfin, en ce qui concerne les commerces du centre-ville, une qualité très moyenne des 
locaux commerciaux est observée, notamment au niveau des devantures commerciales et 
des vitrines. Ces éléments desservent donc l’attractivité commerciale du centre-ville. 
 

b) Le marché non sédentaire : une composante du centre-ville  

Le marché de plein air de Pont-Evêque a lieu le jeudi matin entre 7h et 13h. Depuis début 
octobre 2014, il est installé place Claude Barbier, en plein centre-ville de Pont-Evêque. Cet 
emplacement permet une meilleure visibilité des stands.  

Le marché est composé d’une vingtaine de forains dont 11 abonnés, ce qui facilite le 
fonctionnement du celui-ci. A noter, 2 et 4 forains se présentent occasionnellement le jeudi 
matin.  
Si le nombre d’activités présentes reste limité, la forte diversité des activités apporte une 

réelle valeur ajoutée et vient compléter l’offre de proximité sédentaire. Des producteurs 

sont également présents sur le marché.  

 

 

 

Moyenne offre de proximité
(2 000 à 4 000 hab.)

Pont-Evêque 
(centre-ville)

Alimentaire 35% 5%

Non alimentaire 10% 24%

Services 35% 57%

CHR 20% 14%

Nombre d'activités / 
locaux occupés

10 à 20 21
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c) Périmètre de sauvegarde proposé 

Au regard des constats et enjeux, les objectifs du périmètre de sauvegarde sur le centre-ville de 
Pont-Evêque sont les suivants :  

‐ favoriser le maintien de la diversité commerciale et artisanale  

‐ limiter l’implantation d’activités de services au détriment des commerçants et artisans. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre tel que défini apparait comme un outil pour la préservation :  

 de la diversité des activités commerciales et artisanales répondant aux besoins de 
proximité, 

 de la densité spatiale des activités sur le centre-ville de Pont-Evêque, 

 des synergies entre les professionnels sédentaires et non sédentaires de Pont-Evêque.  

 

 

 

 

Périmètre de sauvegarde 

Enjeux du pôle :  

‐ Développer la diversité de l’offre commerciale du quotidien en centre-ville 

‐ Conforter l’offre en restauration de manière qualitative 

‐ Limiter la place des services 

‐ Maintenir les locaux commerciaux sur le centre-ville 
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2. Pôle « La Véga » 

a) Analyse de l’armature et du fonctionnement commercial de La Véga 

Le pôle de La Véga est situé en entrée de ville de Pont-Evêque, en continuité de Vienne. Ce 

pôle fonctionne en partie avec les activités commerciales situées au carrefour et localisées 

sur la commune de Vienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AID Observatoire – repérage Janvier 2015 

 

 

 

Enjeux du pôle :  

‐ Maintenir le nombre d’activités   

‐ Conserver la diversité actuelle 

‐ Raisonner à l’échelle du pôle dans son ensemble (lien avec Vienne)  
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b) Périmètre de sauvegarde proposé 

Au regard des constats et enjeux, les objectifs du périmètre de sauvegarde sur le pôle de La 
Véga sont les suivants :  

‐ favoriser le maintien de la diversité commerciale et artisanale, 

‐ limiter l’implantation d’activités de services au détriment des commerçants et artisans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre tel que défini apparait comme un outil pour la préservation :  

 de la diversité des activités commerciales et artisanales répondant aux besoins de 
proximité, 

 de la densité spatiale des activités sur le quartier de La Véga. 

 

 

 

 

Périmètre de sauvegarde 


