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I. INTRODUCTION 
 
 

A. OBJECTIFS 
 
Le présent rapport a pour objectif de justifier, au regard du contexte local,  la mise en place 
d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité sur la commune de 
La Valette-du-Var, préalable obligatoire à l’exercice du droit de préemption commercial. 
 

Il vise donc à présenter une synthèse du diagnostic de l’appareil commercial de la commune 
afin de mettre en exergue les enjeux et menaces pesant sur celui-ci. 
 
 

B. CONTEXTE 
 

Le commerce et l’artisanat des villes sont aujourd’hui confrontés à un environnement en 
constante mutation. 
En effet, ces dernières années sont marquées par une évolution importante des modes de vie, 
de nouvelles pratiques de consommation et de déplacement sous l’impulsion notamment des 
technologies de l’information et de la communication. 
 

La prise en compte de l’apparition de nouvelles formes de concurrence et de nouveaux 
comportements des consommateurs, la dynamique des centres urbains et de leur périphérie 
(coûts immobiliers et du foncier entres autres), l’évolution sociodémographique des 
commerçants (mutation d’activités), devient donc déterminante pour le maintien et le 
développement d’une offre commerciale diversifiée sur les territoires. 
 

La sauvegarde de l’appareil commercial de proximité, surtout en centre-ville, constitue un 
enjeu fort tant pour des raisons économiques que sociales.  
En effet, le commerce est générateur de dynamique urbaine, de convivialité et d’animation 
économique et sociale de la ville. 
 

Afin de préserver l’attractivité des cœurs de ville, la loi du 02 août 2005 en faveur des petites 
et moyennes entreprises dite « Loi Dutreil » et son décret d’application du 27 décembre 2007 
ont mis à disposition des municipalités un nouveau moyen d’action : le droit de préemption 
commercial. 
Ce nouvel outil permet à une commune de se porter acquéreur prioritaire de biens 
commerciaux en voie d’aliénation (fonds artisanaux, fonds de commerce, baux commerciaux 
et terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial considérés inadaptés), s’ils 
sont situés dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité 
préalablement défini. 
Pour la commune de La Valette-du-Var, la mise en place de ce périmètre répond à la volonté 
de préserver la diversité du tissu commercial du centre-ville, de prévenir le développement 
des activités de service sur certains axes stratégiques, mais également de lutter contre la 
vacance.  

De plus, l’instauration de ce périmètre est conforme aux orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme, à savoir 
l’affirmation de l’identité Valettoise par la renaissance du centre-ville, le renforcement du pôle 
économique de La Valette dans l’agglomération Toulonnaise et la valorisation d’un cadre de 
vie de qualité.  



Page 4 sur 11 

La délimitation de ce périmètre participe pleinement à la démarche de mise en valeur et de 
revitalisation du centre de ville, menée depuis des années, notamment dans le cadre des concessions 
d’aménagement « Cœur de Ville » (2001-2011) et « Cœur de Ville II » (2011 – 2021). 
 
 

II. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
 
L’analyse de la situation du tissu socio-économique du centre-ville s’appuie sur les données 
recueillies, croisées et analysées par la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Var (C.C.I) 
et par l’Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise et du Var (A.U.D.A.T.). 
 
 

A. CARTOGRAPHIE DES COMMERCES EN CENTRE-VILLE 
 
 

 
Source : Cassini  
 
L’appareil commercial du centre-ville est concentré et organisé autour de 5 grands axes, à 
savoir les avenues Char Verdun, Léon Guérin, Pasteur, Dr Trémolières et Anatole France. 
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B. REPARTITION DES SECTEURS D’ACTIVITES  
 

 

 
 
 

  

 

 
Le centre-ville Valettois compte 269 locaux d’activités dont : 

 240 sont occupés par un grand commerce (Casino), des commerces traditionnels 
(alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison et culture, loisir, 
santé, beauté), de la restauration et des activités de service (auto-moto, services à la 
personne, services aux entreprises, service non commercial) ; 
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 29 sont vacants (seuls sont comptés dans la vacance les locaux situés en rez-de-
chaussée). 
 

Le taux de vacance des locaux d’activités du centre-ville s’élève donc en 2017 à 11 % contre 
18 % sur le territoire métropolitain. 
 

C. SURFACE COMMERCIALE EXPLOITEE 
 

 

 
 

 
La surface commerciale recensée est de 5005 m2  dont 2000 exploitée par Casino. 
 
 

D. REPRESENTATIVITE DES ENSEIGNES NATIONALES  
 

 

 
 
 

                

 

ENSEIGNES NATIONALES 
CODE ACTIVITE NOMBRE 

A Grands commerces 1 
B Alimentaire 6 
C Equipement de la personne 1 
E Culture, loisir, santé, beauté 1 
F Véhicule 4 
H Service à la personne 5 
J Service aux entreprises 19 
K Service non commerciaux 1 

TOTAL 38 
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Les enseignes nationales représentent 16 % de l’appareil commercial du centre-ville et 14 % 
du tissu économique de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 50 % de ces enseignes 
sont des services aux entreprises. 

 

E. EVOLUTION DU TISSU SOCIO-ECONOMIQUE DU CENTRE-VILLE ENTRE 2008 ET 2018 
 

 

 

 
 
(Sources : CCIV 2018) 

 

Entre 2008 et 2018, on observe à la fois une baisse significative des commerces traditionnels   
(-4.41 %), une hausse des activités de service (+1.15 %), et une augmentation importante du 
nombre de locaux vacants (+ 12.5 %). 

 
III. ENJEUX ET MENACES  
 
Ce diagnostic met donc en lumière deux principales menaces pesant sur le développement de 
l’appareil commercial du centre- ville Valettois : 
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 La vacance : on constate d’ailleurs que la majorité des locaux vacants se situe sur 
l’avenue Char Verdun, soit l’axe principal du centre-ville. 
 

Source : Cassini 2017 
 

 La tertiairisation, par le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux 
(mutation en services) : on constate que plusieurs axes de la Ville comptent 
principalement des activités de services, notamment des services aux entreprises ou 
mixtes (banques, agences immobilières…) et des services à la personne (salon de 
coiffures, instituts de beauté…), au détriment des commerces traditionnels.  

 
Source : Cassini 2017 
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L’enjeu pour la commune est donc de renforcer l’attractivité et la vitalité de son centre-ville.  
Il s’agit pour la Municipalité de maintenir une offre commerciale diversifiée en prévenant le 
développement de mono-activités sectorielles, mais également en freinant la tertiarisation et 
en luttant contre les friches commerciales. 

Les menaces qui pèsent sur le commerce et l’artisanat de proximité justifient une intervention 
de la Commune pour préserver la richesse de l’appareil commercial de son centre-ville et 
surtout le consolider. 
La mise en place d’un périmètre de sauvegarde permet de répondre efficacement à cet 
objectif. 
En effet, cet outil de l’action foncière permettra à la Ville non seulement de se tenir informée 
de l’évolution de son tissu commercial, mais également d’intervenir sur  cette mutation 
lorsqu’elle juge qu’une cession risque de fragiliser le tissu.  
 
 

IV. PERIMETRE RETENU 
 
 
Le périmètre retenu intègre les rues commerçantes du centre ancien, de l’entrée de ville 
« Est » et de l’entrée de ville « Ouest ». 
Ce sont les rues qui constituent le circuit commercial actuel et celles qui présentent un intérêt 
stratégique pour le développement commercial du centre-ville, à savoir : 
 

- Le Centre ancien : Rue Angelini (dans son intégralité), Avenue Char Verdun (dans son 
intégralité), Place Camille Pelletan, Place de la Convention,  Avenue Docteur Trémolières 
(dans son intégralité), Rue Danton (dans son intégralité), Rue Emile Zola (dans son 
intégralité), Rue Etienne Dolet (de l’angle de l’avenue Char Verdun jusqu’à l’angle de la 
rue Albin Roux), Rue Etienne Octoban (dans son intégralité), Rue Gambetta (dans son 
intégralité), Rue Gilbert Kersaho (dans son intégralité), Impasse Joseph Farnous (dans son 
intégralité), Rue Joseph Farnous (dans son intégralité), Rue Jean-Baptiste Romain (dans 
son intégralité), Rue Laurent Germain (dans son intégralité), Rue Martiny d’Orves (dans 
son intégralité), Avenue Léon Guérin (dans son intégralité),  Avenue Pasteur (jusqu’à 
l’angle de Victorin Segond), Place Pasteur, Rue des Remparts (dans son intégralité), Rue 
Roger Salengro (de la Place Camille Pelletan à la traverse Roger Salengro), Traverse Roger 
Salengro (dans son intégralité). 
 

- L’entrée de ville « Est » : Avenue Aristide Briand (de l’angle de l’avenue Char Verdun à 
l’angle du boulevard Général Leclerc), Avenue Gabriel Péri (du giratoire Saint Anne au 
n°2), Chemin François Duchâtel (dans son intégralité), Allée des Micocouliers, Place 
Général de Gaulle, Boulevard Général Leclerc (de l’angle de l’avenue Aristide Briand à 
l’angle de l’avenue Lucien Bourgeois); 
 

- L’entrée de ville « Ouest » : Avenue Amiral Guepratte (jusqu’à l’angle de l’avenue 
Savorgnan de Brazza), Avenue Anatole France (jusqu’à l’angle de l’allée Julie Agniel), 
Avenue François Fabié (jusqu’à l’angle de l’impasse François Fabié), Place Jean Jaurès, 
Avenue de la 9 éme D.I.C. (de l’angle de l’avenue Char Verdun jusqu’au n°40). 
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ANNEXES 

 
 
 

 Principaux indicateurs de suivi des locaux d’activités en centre-ville  
 

 Cartographie des commerces en centre-ville 
 

 Cartographie de la tertiairisation 
 

 Cartographie de la vacance 
 

 Périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité 

 
 
 

 


