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Contexte national et enjeux pour le commerce de centre-ville

Il est désormais reconnu au niveau national que la croissance des mètres carrés commerciaux lors des dix
dernières années a excédé le potentiel de consommation des ménages, générant un déséquilibre entre l’offre
et  la  demande.  Le  e-commerce  a  aggravé  ce  phénomène en  déstructurant  notamment  le  modèle  des
commerces non alimentaires qui sont en grande difficulté, quelle que soit leur taille. En particulier, le prêt-à-
porter, surexposé dans les centres-villes, a vu son activité baisser de 14% en 10 ans, sous l’influence d’une
réallocation des budgets des ménages au profit  d’autres achats,  de la croissance des achats soldés ou
bradés (près de 50% des ventes) et du e-commerce. 
Au niveau national, la conséquence naturelle de ce phénomène est la hausse du taux de vacance en centre-
ville (11.3% en 2016 contre 7.2% en 2012) comme dans les centres commerciaux de périphérie (12% en
2016 contre 4% en 2012). 

Les difficultés des grandes enseignes de distribution en sont un autre exemple. De nombreux magasins ne
sont  plus  rentables  et,  dans  beaucoup de cas,  une baisse  des  surfaces  commerciales  est  envisagée :
Intermarché ferme des magasins,  100 000 m²  de surface plancher  en moins chez Carrefour  d’ici  2020,
passages  en  location-gérance  (dernière  chance  avant  fermeture),  diminution  des  surfaces  chez  Casino
également.  Les  ouvertures  généralisées  le  dimanche  matin  montrent  bien  que  la  recherche  de  chiffre
d’affaires, même non rentable, est critique pour la survie du modèle de commerce de détail, afin d’amortir les
coûts fixes.

Les centres commerciaux doivent donc se différencier pour résister et attirer les consommateurs, c’est la
problématique qui s’impose aux centres-villes. 

Les actions de la municipalité à Pau portent sur la stimulation de la demande et le développement de
l’offre.

La stimulation de la demande

Une ambition : des gens qui habitent, qui travaillent et qui se promènent à Pau

Le  premier  vecteur  du  dynamisme commercial  est  la  fréquentation  naturelle  générée  par  la  croissance
démographique. C’est l'objectif de Pau : faire rayonner la ville en travaillant simultanément sur l’habitat, les
espaces publics et le développement économique.

A ce titre, la Ville mène une action significative pour améliorer et remembrer l'habitat de centre-ville, tant
quantitativement (500 logements réhabilités entre 2014 et 2020) que qualitativement. 

Ainsi, elle soutient ou mène les projets de construction ou de réhabilitation visant à remettre sur le marché
des logements de qualité, notamment pour les familles (grandes surfaces, terrasses, parkings). 
Habiter  à  Pau,  c’est  la  promesse de vivre  dans  un  cadre  unique, favorisé  par  la  création  d’un  secteur
sauvegardé, des opérations de ravalement obligatoire des façades, le fleurissement des massifs végétaux et
la  requalification  du  centre-ville  (Boulevard  des  Pyrénées,  rue  des  Cordeliers,  le  Hédas,  promenade de
Verdun, place Gramont et prochainement parc Beaumont, square Aragon…).

Simultanément,  la  Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées s’est  engagée dans  une politique
active en faveur de l’accueil, la création, la croissance ou la reprise d’entreprises, attirées par les conditions
d’installation ou de développement proposées et qui constituent le moteur de la croissance démographique
du territoire à long terme. 

Améliorer l’expérience d’achat par un cadre propice au commerce

La requalification des espaces publics dans les principales rues commerçantes du centre-ville contribue à la
qualité de la déambulation et donc favorise l’acte d’achat. Ainsi sur la rue des Cordeliers et la rue Serviez, ce
sont 270 000 € qui ont été investis par la Ville pour améliorer le parcours marchand. 

Pour  générer  des  flux,  la  municipalité  et  les  associations  de commerçants  proposent  régulièrement  des
occasions de faire venir les chalands en centre-ville en s'appuyant sur les temps forts commerciaux  (Pâques,



Fête des Mères, saison touristique, Black Friday, Noël…) pour que la destination centre-ville soit attractive
aux moments clés de la consommation. 
Par  exemple :  pour  la  fête  des  mères,  avec  une  opération  d’envergure  aux  côtés  des  associations  de
commerçants, la chasse aux bonbons d’Halloween qui a été un vrai succès avec 1 000 enfants participants
ou l’opération « sapin de Noël offert » contre des achats en centre-ville. 
La garderie gratuite pour les week-end précédant Noël et pendant les vacances de Noël a été reconduite en
2018 avec un succès qui ne se dément pas puisque 250 enfants ont profité de ce service offert par la Ville. 

La contribution de la Ville a ces actions représente 230 000 € chaque année, auxquels ils convient de
rajouter les 100 000 € annuels de manque à gagner lié aux gratuités de parking proposées en appui de
ces opérations.

Le développement de l’offre

Les Halles de Pau     : première destination commerciale de l’agglomération

Les nouvelles Halles qui ont ouvert avec succès le 12 septembre dernier sont la locomotive commerciale
comme en attestent  les  chiffres  exceptionnels  de  fréquentation :  35 000 visiteurs  hebdomadaires  depuis
l’ouverture contre 22 000 en semaines comparables 2017. Si la tendance se poursuit, les Halles de Pau
seront la première destination commerciale de l’Agglomération. 

Pour soutenir  les commerçants pendant la phase de travaux, un fond de prêt  d'honneur spécifique pour
l'aménagement des étals a été constitué par la Ville de Pau avec un apport de 80 000 €, complété par la
Caisse des Dépôts et Consignations, la Banque Populaire et le Crédit Agricole, ayant permis de mobiliser
350 000  €  de  prêt  à  taux  zéro.  Dix-huit  étaliers  en  ont  d’ores  et  déjà  bénéficié  dans  le  cadre  de
l'aménagement de leur nouveau point de vente (d'autres dossiers sont en cours).

Le soutien aux commerces en difficulté

Dans le cadre des travaux menés en centre-ville, deux commissions d’indemnisation amiable ont été mises
en  place :  l’une  au  profit  des  commerces  impactés  par  le  tracé  du  BHNS et  la  seconde  au  profit  des
commerces impactés par les travaux du Complexe de la République, du Foirail et de la Rue Carnot.

A ce jour, pour la Commission du BHNS, ce sont 20 commerces qui ont été indemnisés pour un montant total
de 425 000 €.

De la même manière, à ce jour, pour la Commission Halles/Foirail/Carnot, 12 commerces ont été indemnisés
pour un montant total de 112 000 €.

Les aides à l’installation, au développement ou à la reprise de commerces

En matière d’aides financières, des aides directes ou indirectes sont régulièrement mobilisées pour faciliter
les projets de reprise, d’installation ou de développement de commerces :



- Prêts Initiative Béarn : 77 commerces de Pau ont bénéficié de ce dispositif de prêt d’honneur depuis
2015, pour un montant total de 354 000 € ;

- Mobilisation  des  enveloppes  du  Conseil  Régional en  faveur  des  TPE  :  en  2018,  ce  sont  11
commerces de Pau qui ont bénéficié de ce dispositif d’aide au développement matériel et humain,
pour un montant total de 92 000 € ;

- Aides directes de la collectivité : FISAC pour la rénovation des devantures ou aides à l’installation
dans le  cadre du Plan Action Cœur De Ville.  Pour amorcer des dynamiques sur des opérations
structurantes  et  difficiles,  un  dispositif  incitatif  existe  pour  que  les  enseignes  nationales  et
internationales inscrivent Pau dans leur plan de déploiement. 

- L’adaptation de l’offre de locaux :

Les locaux commerciaux vacants ne sont pas toujours adaptés à l’installation des commerces.

Par ailleurs, les conditions locatives demandées par les bailleurs ou 

la charge des travaux de remise en état peuvent être un frein 

rédhibitoire à l’installation.

Pour pallier ces problèmes, la SIAB achète puis remembre des 
cellules vacantes qu’elle remet sur le marché à des conditions attractives. 
Ainsi, rue des Cordeliers, 5 boutiques ont ouvert sur ce modèle, grâce
une intervention publique. 

– La  taxe sur les locaux commerciaux vacants :

Une autre manière de remettre les biens sur le marché consiste à 
inciter les bailleurs à revoir leurs conditions locatives quand elles 
sont abusives. C’est le principe de la taxe sur les locaux 
commerciaux vacants, mise en place en 2017 et qui commence à 
porter ses fruits.

La recherche et l’accompagnement d’enseignes nationales

Les bailleurs/foncières attendent des rendements de loyers compétitifs mais les enseignes ne peuvent payer
de  tels  loyers  dans  un  contexte  de  contraction  de  chiffre  d’affaires.  Quand  elles  ont  un  plan  de
développement, ces enseignes priorisent les emplacements dans les métropoles. 

La Ville de Pau a donc lancé un appel d’offre en janvier 2018, aux termes duquel CBRE a été retenu. Cet
appel  d’offre  avait  pour  objectif  de  sélectionner  un  partenaire  ayant  accès  à  un  réseau  qualifié  de
développeurs d’enseignes nationales et internationales afin de promouvoir la Ville de Pau dans les plans de
développement de ces enseignes. 

- Valorisation du centre-ville de Pau auprès des enseignes et investisseurs
2018 a vu la  première participation de la  Ville  de Pau au SIEC (salon de référence en matière
d’immobilier  commercial)  en  tant  qu’exposant  avec  la  production  de  supports  dédiés  et  des
rencontres professionnelles ayant permis des contacts intéressants et des premiers résultats ;

–  Compréhension du marché par  une meilleure visibilité  sur  les  enseignes qui  prospectent  dans
l’agglomération ;

- Prospection active : grâce à sa notoriété et à la fréquence de travail avec les enseignes, CBRE est
en contact avec de nombreux prospects.



Les résultats

Sur l’année 2018, le nombre de créations nettes de commerces pour la ville de Pau est de 35 (source
Chambre de Commerce), ce qui n’était pas arrivé depuis près de dix ans.

Certaines  enseignes  font  mieux  que  leur  réseau  (Maje,  Galeries  Lafayette,  I-Concept…).  De nombreux
commerces indépendants ouvrent (restaurants « Terre & Mer » et « Resto Dit Vin », coiffeur/concept store
« Les  Hommes  ont  la  Classe »,  bar  à  bières  « Au  fût  et  à  mesure »,  etc…)  ainsi  que  des  enseignes
nationales (Timberland, the North Face, KFC, Sandro, Colombus Café, Zeeman, Element, Picture…).

Enfin,  les  compteurs  installés  dans  les  principales  rues  commerçantes  du  centre-ville  démontrent  une
fréquentation soutenue, avec par exemple, pour la rue Serviez, près de 85 000 passages hebdomadaires,
ce qui représente 4.4 millions de passages annuels là où les meilleurs centres commerciaux de la périphérie
en comptent 3.2 millions.


