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AVANT PROPOS 
 
 
 

Durant l’été 2011, la CCI Grand Lille a réalisé une étude dont l’objectif consistait à faire un 
état des lieux des linéaires commerçants du centre ville de Merville. Le but de ce travail était 
de mettre à disposition à un « instant T » un certain nombre d’informations quantitatives et 
factuelles (nombre de points de vente, nature des activités, délimitation géographique du 
centre commerçant…) et d’esquisser des pistes d’amélioration, voire des propositions 
d’action. 
L’objectif de la présente étude est de remettre à jour ce travail afin de mesurer 
l’évolution de la situation locale. A-t-on assisté à une hausse ou à une diminution du nombre 
de points de vente ? Les constats, positifs ou négatifs, faits trois ans auparavant sont-ils 
toujours d’actualité ? … 
 
Comme en 2011, le parti pris de départ a consisté à appliquer une méthodologie d’étude 
simple, rapide et peu coûteuse à mettre en œuvre, le but étant de pouvoir renouveler ce travail 
ultérieurement afin de mesurer l’évolution des linéaires dans le temps et ce, à moindre coût, 
pour l’agence territoriale consulaire ou la collectivité intéressée par ce type d’informations.  
Ce travail n’a pas pour but de fournir un diagnostic et des préconisations totalement 
exhaustifs (pour lesquels un travail d’analyse plus poussé, faisant intervenir d’autres 
partenaires locaux, serait nécessaire) mais de procurer une « photographie » à un instant 
donné avec une analyse, la plus synthétique possible, de la situation. Néanmoins, si un tel 
approfondissement de la démarche devenait nécessaire, la base de données cartographiée, 
réalisée lors de ce travail, constituerait une base de départ appropriée. 
 
 
 
 
 
 
Méthodologie 
 
Le premier recensement terrain avait été réalisé en juillet 2011. Celui de 2014 a été effectué 
lui aussi en juillet. Pour l’ensemble des linéaires sélectionnés, un recensement exhaustif des 
bâtiments a été effectué afin de situer précisément l’activité commerciale (points de vente, 
cafés, restaurants…) mais aussi économique (bureaux…) et autres (habitations, friches…). Ce 
recensement complet permet ainsi d’apprécier le degré de continuité du maillage commercial 
mais peut donc, on le voit, constituer aussi un précieux référent lors d’éventuelles analyses 
ultérieures visant à mesurer l’évolution de la situation à travers les années. 
Pour chaque point de vente repéré, un certain nombre d’informations a été collecté et figure 
dans une base de données cartographiée (logiciel Map Info professional 10.0). 
IMPORTANT : la présente étude a pour seule prétention de constituer un bilan en matière 
d’urbanisme commercial. Elle n’a pas, de ce fait, vocation à apporter des éléments de 
conclusion sur la qualité de l’offre stricto sensu (produits et services proposés) et encore 
moins à analyser la santé économique du commerce local (chiffres d’affaires, projets des 
commerçants…). 
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1. Données du recensement sur le terrain 
 
 
Le périmètre d’étude se situe autour des Places de la Libération et Jean Baptiste Lebas 
ainsi que dans les rues adjacentes : rue Thiers, avenue Clémenceau, rue des Capucines, 
rue du Général de Gaulle et rue du Pont de Pierre. C’est dans ce périmètre que se 
trouve l’essentiel du commerce du centre-ville de Merville.  
 
Il existe d’autres commerces sur la commune mais ceux-ci, de par leur localisation, se 
dissocient bien du linéaire commerçant de centre-ville stricto sensu. Sont donc exclus de ce 
recensement des points de vente tels que Aldi, Texti et Henri Boucher, Le petit Marché ou 
Urban Street Wear qu’on peut considérer comme réellement à l’écart des linéaires 
commerçants du centre ville. 
 
 
 
Outre les habitations, les 99 bâtiments cartographiés au sein de ce périmètre (cf carte 
page 14) se répartissent comme suit : 
 
− 15 services à la personne  
− 7 spécialistes en équipement de la personne  
− 6 commerces alimentaires  
− 4 spécialistes en culture loisirs  
− 2 spécialistes en équipement de la maison 
 
Ainsi que : 
 
− 13 restaurants / snacks 
− 12 autres types de vitrines (banques, assurances…) 
 
− Les autres bâtiments comprennent, outre les habitations, des bâtiments tertiaires, 
administratifs… ainsi que des locaux vides ou identifiés comme tels lors du recensement 
(vitrine vide au moment de la visite avec éventuellement présence d’un panneau « à vendre », 
« fermeture définitive »…). 

 
Remarques : le recensement des friches commerciales est toujours délicat : doit-on y intégrer 
des bâtiments qui, à une époque, était des commerces mais qui, au fil du temps ont 
visiblement perdu leur vocation commerciale ? Certes, parfois, on perçoit bien que la façade a 
été à une époque une vitrine mais, désormais, on sent bien que la destination du bâtiment s’est 
spécialisée dans le logement et qu’un retour en arrière est peu probable (encore que…) ? Dans 
d’autres cas, un bâtiment semble, à un instant donné, être une friche et il est recensé comme 
tel mais, quelques temps plus tard, on constate qu’une activité sans vitrine est en réalité 
présente (avocats, bureaux…) et si, visuellement, une vitrine vide peut encore exister, il ne 
s’agit pourtant plus d’une friche au sens littéral du terme. Dans ces conditions, et avec le recul 
du temps, nous avons été amené à reconsidérer notre recensement de 2011 afin d’avoir une 
comparaison pertinente avec 2014. 
Au final, en 2011, on peut considérer qu’il y avait 11 véritables cellules commerciales vides 
dans le centre de Merville contre 18 actuellement. 
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���� Evolution par rapport à 2011 
 
 2011 2014 Différence 

Services à la personne 17 15 -2 
Équipement de la personne 7 7 = 

Loisirs/culture 4 4 = 
Commerces alimentaires 9 6 -3 
Équipement de la maison 3 2 -1 

Total 40 34 -6 
Cafés/restaurants 15 13 -2 

Autres types de vitrines 12 12 = 
Total 27 25 -2 

Cellules vides 11 17 +6 
 
Première information, le nombre de magasins stricto sensu (hors services à la personne, cafés, 
banques…) a fortement diminué : moins 6 établissements. En tenant compte des ouvertures et 
fermetures, on dénombre désormais 17 cellules vides. Si toutes les fermetures ont leur 
importance, certaines sont encore plus lourdes de sens : l’alimentaire s’est affaibli avec 3 
fermetures depuis 2011 (La Boîte à bonbon, Aux saveurs fruitées et un traiteur rue du Général 
de Gaulle). De même, avec la fermeture du revendeur Phillips, il ne reste plus que Marché aux 
affaires et Ordi Plus comme représentants de l’équipement de la maison. Les services à la 
personne ont aussi perdu deux établissements. L’appareil commercial du centre ville de 
Merville est en voie de fragilisation. 
 
Si l’on compare le panorama commercial de la commune avec les villes de taille comparable 
pour lesquelles la CCI Grand Lille a réalisé le même type d’étude, on constate que le ratio 
« vitrines / 1 000 habitants » n’a rien d’exceptionnel. 3.8 vitrines pour 1000 habitants, c’est 
certes mieux que Neuville en Ferrain et Bondues mais nettement moins qu’Orchies et Nieppe.  
 
Quant au ratio « nombre de cellules vides / nombre de cellules à destination commerciale 
(commerce, café, banques…) », il est vraiment très mauvais (22%), dans l’absolu mais aussi 
quand on le compare aux autres villes. A noter que, toutes tailles de ville confondues (la CCI 
Grand Lille a réalisé une trentaine d’études similaires dans des localités allant de 2 000 à 
90 000 habitants), le ratio « vitrines / 1 000 habitants » est en moyenne de 4.8 et le ratio 
« nombre de cellules vides / nombre de cellules à destination commerciale (commerce, café, 
banques…) » est de 13%. Les chiffres de Merville sont donc très en dessous de la 
moyenne. 
 

Villes Bondues Neuville-en-F. Merville Orchies Nieppe 

Nombre d'habitants 10114 10043 8845 8421 7781 

alimentaire 2 2 6 4 10 

Equipement de la personne 10 1 7 7 4 

Equipement de la maison 1 0 2 2 2 

Loisirs-culture 4 3 4 6 6 

Services à la personne 8 5 15 18 14 

Multirayons 0 1 0 1 0 

Cafés-Restaurants 5 2 13 9 7 

Autres types de vitrines 8 5 12 24 12 

Cellules vides 4 9 17 6 5 

ratio vitrines/1000 habitants 2,5 1,2 3,8 4,5 4,6 

ratio cellules vides/cellules 10% 32% 22% 8% 8% 
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2. Environnement 

Situation générale :  
 
Merville est une ville de près de 8 700 habitants (cf. dernier recensement) situé à environ une 
quinzaine de kilomètres au sud-est de Hazebrouck et 17 kilomètres au Nord de Béthune. Son 
environnement est rural. Son évolution démographique a la particularité d’être assez linéaire 
(5 300 hab. en 1800, 7 800 en 1900 et 8 900 en 2000, la commune ayant atteint un palier 
depuis les années 70) 
 
Le linéaire commercial 
 
L’activité commerciale se concentre autour de la Place de la Libération ainsi que, dans une 
moindre mesure, le long de la rue du Général de Gaulle. 
 
Les moyennes et grandes surfaces alimentaires 
 
On dénombre trois moyennes ou grandes surfaces alimentaires à Merville (voir carte en page 
16) : un Intermarché de 1 280 m² route d’Estaires, un Aldi de 611 m² rue Duhamel (accolé à 
un magasin Texti de 450 m²) et un Lidl (rue d’Aire). Ces points de vente sont relativement 
éloignés du centre-ville commerçant. 
Depuis 2011, un ED de 449m² a fermé rue des Tilleuls.  
 

   
Le magasin Intermarché et le ED qui a fermé. 

 

   
Magasins ALDI et LIDL 
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3. Diagnostic du linéaire 

Place de la Libération et Place Jean-Baptiste Lebas 
 
���� Constat fait en 2011 
 
On est ici au cœur du centre-ville commerçant. La configuration semble à priori idéale pour 
constituer un véritable lieu de vie : l’espace public est assez vaste, les places de parking sont 
nombreuses et un square à musique ajoute au charme du lieu. Des arbres, des bacs à fleurs 
(présents lors des visites au mois de juillet) ainsi que des bancs (pas toujours en excellent état, 
les assises en bois étant parfois à entretenir) ne font qu’améliorer l’impression générale. 
L’architecture flatteuse de l’Hôtel de Ville est un atout supplémentaire. 
 

   
Place de la Libération 

 
D’un point de vue commercial, on y trouve un nombre significatif de points de vente et de 
cafés (ainsi qu’une friterie) en mesure d’attirer la clientèle locale et avoisinante pour faire 
vivre le lieu. Comme points faibles, on notera un nombre important de coupures du linéaire 
par des habitations (surtout les côtés de la Place de la Libération proches de la Rue du Pont de 
Pierre) et quelques friches commerciales. De plus, l’ensemble des façades-vitrines donne 
plutôt une impression un peu vieillotte. Dans ce domaine, la situation n’est pas du tout 
dramatique (et cette remarque générale ne doit pas laisser penser qu’il n’y a pas de vitrine 
moderne et attractive) mais le terme « vieillot » semble malgré tout approprié. Les trottoirs 
parfois « rapiécés » n’améliorent pas la situation.  
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La Place au croisement de la rue des Capucines, de la rue Thiers et de la rue du Général de Gaulle 

 

    
Une autre vue de la Place de la Libération et des aménagements fleuris 

 

     
L’agréable Place Jean Baptiste Lebas avec son square, ses arbres… 

 

 
…et ses bancs toujours usagés. 
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���� Evolution par rapport à 2011 
 

Globalement, le constat fait il y a 3 ans reste d’actualité à une réserve près : on est passé de 7 
à 11 friches. Il y a eu des ouvertures mais elles ne compensent pas les fermetures : La Boîte à 
bonbon, l’Agence immobilière au coin de l’Avenue Clémenceau, Aux saveurs fruitées, un 
café et la Maison de la presse. 
La situation n’est donc pas bonne, loin de là, car on constate que, même des cellules situées à 
un emplacement central dans la ville ne trouvent plus nécessairement preneur. 
 
 
 

Les rues voisines des deux places 
 

Autour des deux places, plusieurs rues accueillent quelques points de ventes mais on quitte 
rapidement la dynamique commerciale du centre. 
 

 
La rue Thiers 
 
���� Constat fait en 2011 
 
La rue n’est pas réellement commerçante. On y trouve seulement quelques points de vente et 
prestataires de services, le tout de manière très éparse. Les trottoirs ne sont pas toujours en 
excellent état (mais là encore rien de dramatique ; il s’agit plutôt d’un état « usagé » 
davantage que d’un « mauvais » état). La rue est, dans l’ensemble, agréable. Quelques jardins 
d’habitation et des arbres contribuent à une impression visuelle assez accueillante. A noter 
que, parmi les rares établissements commerciaux présents, quelques efforts en matière de 
façade et/ou vitrine pourraient être consentis.  
 

���� Evolution par rapport à 2011 
 

Visuellement, l’impression reste identique mais on soulignera que, lors d’une visite, les 
trottoirs étaient particulièrement sales (cf photo ci-dessous). Hormis ce détail, la rue est, 
globalement, toujours agréable.  
Cependant, là encore, on soulignera l’avancée des friches commerciales. Alors qu’on n’en 
recensait aucune en 2011, on dénombre désormais les locaux vides de Vêtements Paprika, de 
la bijouterie Gaudroux et d’un restaurant spécialisé en Kebab. 
 

   
Rue Thiers 
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L’Avenue Clémenceau 
 
���� Constat fait en 2011 
 
cette rue constitue un très bon exemple de ce qui peut être fait pour moderniser une rue 
ancienne. A l’évidence, des efforts importants ont été faits pour que cette rue apparaisse sous 
son meilleur jour : les trottoirs sont en très bon état, les lampadaires sont de belle facture et on 
dénombre beaucoup d’arbres avec, à leur pied, des plantations florales. Tout est mis en œuvre 
pour mettre en valeur ce linéaire situé entre deux ensembles architecturaux de qualité (l’Eglise 
et l’Hôtel de Ville). D’un point de vue commercial, on recense peu de points de vente et 
d’ailleurs sur l’un d’entre eux (en face du fleuriste), on remarquait en juillet 2011 un panneau 
« liquidation avant fermeture ». 
 
���� Evolution par rapport à 2011 
 
Pas d’évolution majeure à signaler si ce n’est la fermeture à l’entrée de la rue d’une agence 
immobilière qui laisse vide un emplacement de qualité. A l’inverse, on constate l’ouverture 
d’un restaurant dans le local « liquidation avant fermeture » évoqué en 2011 et d’un marchand 
de Pizza (le Vieux fournil) qui n’avait pas été recensé il y a 3 ans. A noter que, pour des 
visiteurs extérieurs ou en transit, il n’est pas évident de connaître l’existence des points de 
vente situés dans cette rue, agréable, mais à la densité commerciale très réduite. 
 

   
Avenue Clémenceau 

 
 
La rue des Capucines et la rue du Pont de Pierre 
 
���� Constat fait en 2011 
 
Hormis à la proximité immédiate des deux places, ces rues ne sont pas commerçantes.  
 
���� Evolution par rapport à 2011 
 
Pas d’évolution à signaler. 
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Rue du Pont de Pierre (à gauche) et Rue des Capucines 

 
 
La rue du Général de Gaulle 
 
 
���� Constat fait en 2011 
 
Il convient de distinguer deux séquences distinctes : 
 
- la partie « nord » entre les places et la Lys : on est encore dans le centre-ville 
commerçant. Là aussi, le terme « vieillot » est d’actualité, à la fois à l’encontre des trottoirs 
mais aussi de certaines vitrines et/ou façades. C’est d’autant plus dommage que l’on se situe 
véritablement à l’une des entrées principales du centre ville. 
 
- La partie au sud du pont de la Lys : on ne peut plus se considérer comme étant dans le 
centre-ville commerçant et, sans vouloir faire preuve de cynisme, tant mieux pour ce dernier. 
En effet, le moins que l’on puisse dire est que cette rue ne donne pas une image flatteuse du 
centre : les façades et vitrines propres et soignées semblent presque minoritaires au milieu 
d’un ensemble de bâtiments qui semblent trop souvent « délavés » (la remarque s’applique à 
la fois aux habitations et aux rares points de vente). De nombreux détails font que la rue ne 
donne pas du tout une impression de dynamisme et d’attractivité : trottoirs  parfois d’une 
planéité douteuse, gouttières rouillées sur certains bâtiments, commerces trop épars pour créer 
une réelle dynamique, présence de friches. On est ici aux antipodes de la situation constatée 
Avenue Clémenceau. 

 
���� Evolution par rapport à 2011 
 
Sur la partie « nord », depuis 2011, deux friches qui existaient à coté du magasin d’optique 
sont désormais occupées mais le départ d’Arcadim Immo en a crée une autre. En face, depuis 
la fermeture du café La Couronne, on peut dire que, désormais, ce trottoir n’a plus de vocation 
commerciale jusqu’au croisement avec la rue des Capucines. 
 
Sur la partie au sud du pont de la Lys, on peut dire que la situation ne s’est pas améliorée et le 
nombre de friches commerciales s’est, là encore, accru avec la fermeture du traiteur et du 
magasin Phillips. 
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Avenue du Général de Gaulle à proximité de la Lys 

 

   
Avenue du Général de Gaulle au sud de la Lys 

 
 
En conclusion 
 
Si l’on oublie l’impression très négative du visiteur qui arriverait par la rue du Général de 
Gaulle, on retient une impression mitigée du centre ville commerçant.  
 
Comme souligné en 2011, la ville jouit d’une configuration « physique » agréable (places, 
parking, square, concentration des commerces là où il faut…). Les conditions sont réunies 
pour que Merville dispose d’un centre vivant et accueillant. On rappellera cependant les 
améliorations souhaitables déjà évoquée lors de la précédente étude : entretien des bancs, 
réfection des trottoirs... On ne peut que souhaiter que la ville poursuive les efforts faits 
Avenue Clémenceau, notamment au niveau du revêtement des trottoirs (les abords des deux 
places étant, ici, comme pour les autres préconisations, les localisations stratégiques en termes 
de priorité d’action). 
 
En ce qui concerne la qualité des façades et des vitrines des bâtiments à usage 
commercial, ce qui avait été écrit il y a trois ans est toujours valable : « on retiendra que la 
grande majorité des façades sont correctes (8 sur 10), une demi-douzaine bénéficie même 



 13/18 

d’une architecture particulièrement attractive. On dénombre un peu moins d’une dizaine 
d’établissements pour lesquels des efforts devraient être faits. Quant aux vitrines, la quasi-
totalité est, là encore, correcte. Cependant, on a du mal à relever beaucoup de vitrines 
vraiment remarquablement préparées. Les vitrines franchement délaissées se comptent sur les 
doigts d’une seule main. Sur ce critère, la situation du centre commerçant de Merville peut se 
résumer par un juste suffisant mais pourrait mieux faire ».  
La mise en place d’une action de sensibilisation auprès des commerçants (concours de 
vitrine ?...), voire un accompagnement spécifique auprès d’une dizaine de points de vente, 
permettrait probablement d’améliorer la situation actuelle. 
 
En termes de densité commerciale, la situation s’est détériorée de manière significative. 
Située à proximité d’Estaires, de Hazebrouck et de Béthune, la ville semble avoir du mal à 
conserver son positionnement commercial.  
Le nombre de friches dans le centre ville était déjà significatif en 2011. Il a fortement 
progressé depuis. Certes, le fait qu’elles soient dispersées limite l’impact visuel de cette 
situation mais l’attractivité commerciale de la ville n’en est pas moins affaiblie. 
 
Si l’on compare à d’autres villes déjà étudiées, de tailles diverses (Bondues, Armentières, 
Halluin…), on peut considérer que… 
…pour les services à la personne, Merville est correctement équipé. Les spécialistes en 
beauté-santé ainsi que les autres activités (auto école…) sont bien présents. 
…pour l’équipement de la personne, l’offre n’est pas pléthorique mais elle a le mérite 
d’exister. On peut toujours espérer une offre supplémentaire en prêt-à-porter ou chaussures 
mais guère davantage (à noter cependant, en dehors du centre ville, un magasin de prêt à 
porter installé rue des Capucines : Urban Street Wear). 
…en matière de culture-loisir, l’offre minimale est assurée avec deux fleuristes, un tabac- 
presse et un photographe mais la fermeture de la maison de la presse est un signe très négatif. 
…pour l’alimentaire, on remarquera la faiblesse de l’offre en matière de boucherie-traiteur. 
C’est d’autant plus vrai depuis la fermeture du traiteur situé rue du Général de Gaulle. A 
l’évidence, il y a là une question à étudier. 
…en ce qui concerne l’équipement de la maison, on peut constater l’absence d’offre en 
meuble et décoration. Pour une ville de la taille de Merville, on peut penser qu’un spécialiste 
dans une offre diversifiée en petit mobilier-décoration-cadeau pourrait trouver sa place à 
condition qu’il adapte bien son offre à la demande locale. 
 
 
 
����Ce qu’il faut retenir de Merville :  
  

☺☺☺☺ Un centre-ville qui bénéficie d’une configuration urbanistique favorable.  
☺☺☺☺ Une offre commerciale encore significative. 
 
���� Peu de façades ou vitrines très délaissées mais l’impression générale d’un linéaire 
un peu vieillot qui mériterait un second souffle. 
���� Des efforts manifestes afin de disposer d’espaces publics accueillants (cf avenue 
Clémenceau) mais à étendre à l’ensemble du centre-ville (entretien des bancs publics, 
trottoirs parfois usagés à certains endroits…) 

  
���� La rue du Général de Gaulle qui constitue une entrée de ville peu valorisante. 
���� Un nombre de friches commerciales en augmentation. 
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���� Les priorités d’action : 

 
Elles demeurent identiques à celle proposées en 2011 avec un caractère d’urgence plus 
soutenu. 
 
Poursuivre les efforts en matière d’amélioration/entretien des espaces publics. 
 
Engager une politique afin de moderniser l’aspect visuel du linéaire : relever d’un cran 
l’attractivité de l’ensemble des vitrines et aider les (quelques) points de vente qui 
pâtissent d’une façade et /ou vitrine réellement peu attractive. 
 
Engager une réflexion sur les moyens de faire venir quelques activités supplémentaires 
afin de compléter l’offre actuelle et résorber les friches existantes. 
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Carte réalisée en 2014 
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Carte réalisée en 2011 
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