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* Présentation du Bureau UCC 

* Présentation de l’association 

* Actions d’animation du territoire 

* Etat des lieux du commerce en centre-ville 



Présentation du bureau 2016 

Les membres du Bureau 2016 de gauche à droite : 
Alain ROSETTE (Rosette Audition) - Sophie WADOUX-JORET (Plein Ciel – Cyril 
BENOIT (Swisslife) – Florence KWIATEK (Les Fous du Roy) – Damien LAVALLEY 
(Axa Assurance) - Reinald DUBOST (Art et Créations / Esprit Femmes / Bleu 
Cerise) 



* Présentation de l’association 
 
L’UCC est une Association de loi 1901, de statut apolitique.  
 
Objectif : promouvoir les commerçants, artisans et professions 
libérales de Cherbourg Octeville. 
 
Volonté du bureau : construire ou reconstruire du lien entre 
toutes les entités volontaires à la dynamisation de la Cité et se 
positionner comme le liant. 
 
Résultats des actions mises en place depuis 2014 : 
- dialogue et travail en étroite collaboration avec les services de 

la Ville  
- rendez-vous réguliers avec la population 
- rapprochements entre des acteurs qui n’avaient pas, jusque là, 

eu l’occasion de le faire  

 



* Accompagnement des adhérents 
 
Mise en place : 
- de plans de communications mutualisés 
- d’espaces de discussions pour échanger sur les difficultés actuelles 
- de moments de présentation d’actions spécifiques (Préférence 

Commerce, Carte Cotentin, CCI, etc… 
 
Représentativité de l’UCC : 
- Environ 200 entreprises et autant de gérants 
- Environ 700 salariés et apprentis et autant de familles 
 
Fonctionnement financier de l’association : 
- Adhésions 
- Subventions 
- Sponsoring 
 
  

 



* 



Animations 2014 

Ø  Commémorations du 70ème :  
Visites guidées  du centre ville – Polos – Pavoisements 
 
Ø  Fête de la musique : démo zumba et Flash Mob 

Ø  Les Escales : Dont le Queen Mary II et les véhicules militaires du 7 
septembre  

Ø  Braderie / Vide Grenier  
 
Ø  Jeu de la rentrée 
 
Ø  Animations de Noël  
Kit décorations – Chorale Enfants – Luge – Patinoire – Petit Train 
 
 
 
Budget 2014 : 205 115 € 06 
 
 



Animations 2015 

Ø  Vitrines en fête 
 
Ø  Braderie 

Ø  Vide-grenier 

Ø  Splash In Cherbourg 
 
Ø  Jeu de la rentrée 

Ø  Fête des normands 
 
Ø  Animations de Noël  : Kit décorations – Luge – Patinoire – Action de 

promotion dans les boutiques UCC (City Dollar)  
 
 
 
Budget 2015 : 242 924 € 60 
 
 
 



Animations 2016 
Réalisées et prévisionnelles 

Ø  Carnaval 
 
Ø  Fête de la musique 

Ø  Tour de France 

Ø  Braderie 

Ø  Vide-grenier 

Ø  Animations d’été 

Ø  Jeu de la rentrée 

Ø  Fête des normands 

Ø  Halloween 
 
Ø  Animations de Noël  : Kit décorations – Luge – Patinoire – Action de 

promotion dans les boutiques UCC (City Dollar) – Chorale d’enfants – 
animations dans la salle des fêtes 

 
Budget 2016 prévisionnel : 233 362 € 29 
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A ce jour : 
Les chiffres sont basés sur 635 cellules commerciales recensées. 

Quartier 1 :  
- 23% équipements à la personne (-2 points) 
- 17% CHR 
- Taux de vacance : 14% (+ 4 points)  

Quartier 2 : Pôles services 
- 60% : agences de voyages, agences immobilières, agences d’intérim, 

banque, assurances et autres services 
 
 Quartier 3 : CHR et services aux particuliers 
- 2 rues en danger (55% des locaux vacants) : Rue de l’Union et rue de la 

Paix 

Quartier 4 :  
- 51% CHR 



Conclusions : 
* Le centre-ville de Cherbourg Octeville enregistre une croissance 

significative (+2,8 points) de son taux de vacance entre 2014 et 2015.  
* Selon la classification établie par PROCOS, Cherbourg Octeville fait partie 

des petites villes (50 000 à 100 000 habitants) qui, comme cela est 
observé au niveau national, ne voit pas la fin du problème de vacance  

Rues en difficulté : Albert Mahieu, Gambetta, Grande Rue, Rue du 
commerce, rue de la Paix, rue de l’Union 
 
Selon les analyses, il existe plusieurs facteurs explicatifs :  
 l’augmentation de m2 commerciaux ajouté à la concurrence du e-
commerce entraine la baisse mécanique du chiffre d’affaires au m2 des 
commerces et donc une hausse de la vacance.  
 la hausse du coût de l’immobilier (charges fiscales et immobilières, loyer 
des fonds de commerces) conjuguée au déclin des chiffres d’affaires a pour 
conséquence une baisse de rentabilité des commerces qui nuit à leur 
viabilité à terme et peut expliquer la persistance de la vacance.  
 



Retour d’expérience de l’UCC sur les problématiques : 
- Les zones commerciales : Les Eléis, Leclerc Tourlaville et Auchan la 

Glacerie 
- La signalisation du centre-ville 
- Les flux de circulation  
- Le stationnement 
- Le montant des loyers  
- … 

Les besoins et attentes de l’UCC : 
- Ecoute des institutionnels 
- Information sur les dispositifs d’aide aux entreprises 
- Soutien financier et matériel des entreprises locales pour 

l’animation du territoire 
- Valorisation du territoire auprès de la population 
- Augmentation du nombre d’adhésion à l’UCC 
 



Et vous, qu’attendez-vous de nous ? 



Vos commerçants animent  
le centre-ville 


