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

Action nom Renforcement du cadrage réglementaire dans le PLUI-H
Action n° 7
Statut Engagée
Niveau de priorité Fort
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.

Renforcer le cadrage réglementaire dans le PLUI-H
En centre-ville, les meilleurs emplacements sont prioritairement
occupés par les services en agence, réduisant la perception d’une
diversité d'offres. 
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Les enjeux de fragilité et de transmission peuvent faire craindre
une amplification du phénomène, voire quelques transformations
en habitat ou garage.

Plusieurs  éléments  réglementaires  ont  été  mis  en  place  ou
doivent être développés :

Le mise à jour du périmètre du droit de préemption sur les fonds
et  baux  commerciaux  et  artisanaux  par  l’ORT  permettra  de
faciliter la veille territoriale et le suivi des évolutions de certains
locaux stratégiques du centre-ville.

La mise en place de l’interdiction de changement de destination
de commerce vers une autre destination est portée par la ville
dans le cadre de l’élaboration en cours du PLUI-H

Partenaires identifiés Communauté de Communes du Grand Roye
Dépenses prévisionnelles /

Plan de financement prévisionnel

Calendrier Tout au long du PLUI-H
Lien autres programmes et 
contrats territorialisés

PLUI-H CCGR

Indicateurs de suivi et d’évaluation Indicateur de suivi : 
● Arrêt du PLUI-H
● Signature de la convention ORT

Indicateur d’évaluation : 
● Nombre de locaux, fonds, baux commerciaux préemptés
● Nombre de refus de changement de destination de locaux 

commerciaux


