
Orientation stratégique Orientation  2 :  Favoriser  un  développement  économique  et
commercial équilibré

Action nom Développer une offre type bons d’achats / chèques cadeaux
Action n° 10
Statut En réflexion
Niveau de priorité Faible
Maître d’ouvrage Ville de ROYE
Description de l’action La pérennité des commerces de centre-ville est un enjeu majeur

de la commune surtout après la crise sanitaire qui a fragilisé 36 %
des établissements du centre-ville Royen. 
La ville souhaite renforcer la fréquentation des commerces de son
centre-ville. 

Il convient alors de mettre en place un plan d’action permettant
de garantir une diversité de l’offre commerciale, de remettre sur
le  marché  des  locaux  commerciaux  d’apparence  inactifs,
d’accompagner  au  mieux  les  porteurs  de  projets  dans  leur
recherche,  de  promouvoir  leurs  actions  et  d’y  créer  des
animations et des évènements tout au long de l’année à l’instar
du marché de noël, de la fête de la musique, ou autre évènement.

Le plan de renforcement du commerce de centre-ville sera animé
et  suivi  par  le  manager  de commerce et  piloté  par  le  chef  de
projet PVD. Ce plan est constitué de trois axe de travail :

1. Assurer la diversité commerciale
2. Faire du centre-ville un véritable lieu de vie
3. Renforcer son attractivité en augmentant les flux

Ces trois axes se déclinent en série d’actions.

7e action :  Développer  une offre type bons d’achats  /  chèque
cadeau 
Le  potentiel  lié  aux  actifs  travaillant  sur  la  commune mais  n’y
résidant pas est très important.  On dénombre en effet environ
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3700 personnes dans ce cas. A cela s'ajoutent les consommateurs
résidant déjà à Roye.

Afin de les inciter à consommer en ville et à ne pas se limiter à la
zone commerciale périphérique, la ville souhaite développer une
offre  de  bons  d’achats  à  commercialiser  via  les  comités
d’entreprise ciblant  uniquement les commerces du centre-ville.
Les commerçants seront sollicités pour intégrer le dispositif.

La forme que prendra ce dispositif est encore sujet à discussion.
Partenaires identifiés
Dépenses prévisionnelles /
Plan de financement prévisionnel Autofinancement ville de Roye et commerçants.
Calendrier 2e semestre 2025
Lien autres programmes et 
contrats territorialisés
Indicateurs de suivi et d’évaluation Indicateur de suivi : 

● Sélection des modalités de mise en place des “bons 
d’achat”

Indicateur d’évaluation : 
● Taux de satisfaction des habitants et commerçants
● Nombre de personne bénéficiaire de l’offre “bons 

d’achat”


