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PREAMBULE 

 

 

 

Le sujet  

Depuis décembre 2012, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Cherbourg Cotentin 

observe l’évolution de la structure commerciale 

du centre-ville de Cherbourg. 

 

Dans ce document est présenté l’état des lieux 

réalisé fin novembre 2015 mis en parallèle avec 

les constats des années précédentes.  

 

L’objectif  

Mesurer : 

 l’évolution de l’offre commerciale du 

centre-ville, les éventuelles mutations 

dans la structure par activité des rues, 

 l’évolution du taux de vacance des 

cellules commerciales. 

 

La méthodologie  

Un périmètre d’observation couvrant le centre-

ville historique a été délimité puis découpé en 

quatre quartiers. Ce découpage tient compte du 

type de commercialité pressenti pour chacun 

d’eux. 

Pour plus de lisibilité les activités ont été 

regroupées en grandes familles de produits 

(Alimentaire, équipement de la personne, …). 

 

Afin de gommer les effets de « turn-over 

naturel » dans l’occupation des cellules 

commerciales, le choix a été d’effectuer le 

recensement sur des périodes similaires, à savoir 

fin novembre - début décembre de chaque 

année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recensement effectué les 18 et 

23/11/2015 est donc le 4
ème

 depuis le 

lancement de ce sujet d’observation. 

 

Qu’observons-nous ? 

Les cellules commerciales actives et vacantes, 

regroupées par familles de produits (voir détail 

en annexe), sont cartographiées sur le plan 

cadastral de la commune de Cherbourg-Octeville.  

 

Nous présentons la structure du centre-ville par 

familles de produits et par quartiers. Le taux de 

vacance (pourcentage de locaux vacants) et son 

évolution dans le temps fait par ailleurs l’objet 

d’une attention particulière. 
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DELIMITATION DU PERIMETRE D’OBSERVATION 

Carte du périmètre  

 

 

Quartier 1 

Quartier 2 

Quartier 4 
Quartier 3 
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DETAIL DES RUES COMPRISES DANS CHAQUE QUARTIER 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Quartier 1

RUE ALBERT MAHIEU

RUE AU BLE

RUE AU FOURDRAY

RUE BOEL MESLIN

PLACE CENTRALE

 COUR MARIE

PLACE DE LA FONTAINE

PLACE DE LA REVOLUTION

RUE DES FOSSES

RUE DES MOULINS

RUE DES PORTES

RUE DES TRIBUNAUX

RUE DU CHATEAU

RUE DU COMMERCE

PLACE DU GENERAL DE GAULLE

RUE DU PORT

RUE FRANCOIS LAVIEILLE

RUE GAMBETTA

RUE GRANDE RUE

RUE JEAN BAPTISTE BIARD

RUE LAURENT

RUE MARECHAL FOCH

RUE NOEL

RUE NOTRE DAME

PARKING NOTRE DAME

PASSAGE DIGARD

RUE TOUR CARREE

Quartier 2

RUE CHARLES BLONDEAU

RUE DE L ALMA

RUE DE L'ANCIEN QUAI

AVENUE DELAVILLE

RUE DES HALLES

RUE JULES DUFRESNE

RUE LOUIS XVI

RUE PAUL DOUMER

BOULEVARD ROBERT SCHUMAN

RUE VASTEL

Quartier 3

RUE CHRISTINE

RUE DE L'UNION

RUE DE LA PAIX

PLACE DE LA REPUBLIQUE

RUE EMMANUEL LIAIS

RUE GAMBETTA

RUE GRANDE VALLEE

RUE HENRI DUNANT

PLACE HENRI GREVILLE

RUE PAUL TALLUAU

Quartier 4

QUAI ALEXANDRE III

QUAI DE CALIGNY

RUE DE LA MARINE

RUE DE L'EGLISE

PLACE NAPOLEON
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Afin de pouvoir affiner l’analyse sur le quartier 1, 

un sous-quartier regroupant les rues comprenant 

des emplacements n°1 et 1bis a été créé. 

 

 

 
 

 

 

ETAT DE L’OFFRE AU 23 NOVEMBRE 2015 
 

ENSEMBLE DU PERIMETRE : 

 
En novembre 2015, 635 cellules commerciales 

ont été recensées sur l’ensemble du périmètre du 

centre-ville de Cherbourg-Octeville défini ci-

avant, soit 5 cellules de moins qu’en 2014. Le 

nombre de cellules est revenu au niveau de 2013.  

 

La variation du nombre de cellules est 

principalement due à un ajustement par la 

comptabilisation de certains emplacements 

existants mais non retenus lors des premières 

études et à la suppression de certains autres. 

 

Le secteur des CHR (cafés-hôtels-restaurants) est 

toujours le plus représenté avec 20% du total de 

l’offre. Avec 15%, la part de l’équipement de la 

personne baisse de 2 points par rapport à 2014, 

ce qui représente 13 établissements de moins. Le 

secteur « autres services » devient quant à lui un 

secteur marquant du centre-ville en occupant 

15% des cellules commerciales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

En 2015, le taux de vacance commerciale est passé à 16% sur l’ensemble du périmètre soit 3 

points de plus qu’en 2014, ce qui représente 17 locaux vacants supplémentaires.  

Ce taux ne cesse d’augmenter depuis 2012, année où le taux relevé sur ce même périmètre était 

de 10%.  

 

 

 

 

 

RUE GAMBETTA

Portion comprise entre La 

rue des portes et la rue 

Albert Mahieu

RUE GRANDE RUE N°1 au N°34

RUE MARECHAL FOCH

Portion comprise entre la 

rue du château et la rue des 

portes

Secteurs N°1 et 1bis du Quartier 1

RUE ALBERT MAHIEU

RUE AU FOURDRAY

RUE DES PORTES

RUE DU CHATEAU

RUE DU COMMERCE

Périmètre total

Familles de produits Nombre %

Alimentaire 51 8%

Equipement de la personne 98 15%

Equipement de la maison 21 3%

Culture - loisirs 55 9%

Hygiène - santé 23 4%

CHR 127 20%

Autres services 94 15%

Services aux particuliers 67 11%

Vacant 99 16%

Total 635 100%

Cellules commerciales
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Les seuils de vacance (qualification des seuils par le cabinet PIVADIS) 

 

Le taux de vacance correspond au pourcentage de cellules commerciales vacantes par rapport au nombre 

total de cellules commerciales (actives ou vacantes). 

On considère qu’un taux de vacance de 10% correspond à un niveau usuel « acceptable » aujourd’hui 

(contre 5% au début des années 90). Ce taux moyen au niveau national est estimé par PIVADIS à environ 

13% pour 2014. 

 

Les seuils significatifs peuvent être délimités comme suit : 

• 3% Taux incompressible correspondant aux mutations nécessaires (travaux, changements de 

propriétaires…) 

• 7 à 10% Taux usuel « acceptable » 

• 15% Seuil de risque de déstructuration : à partir de ce seuil, on observe des discontinuités 

commerciales qui peuvent être importantes et impliquent un affaiblissement de la fréquentation 

du site. 

• 20% Seuil de nécessité de remembrement : à partir de ce seuil, les discontinuités commerciales 

deviennent telles qu’il est nécessaire de travailler sur un recentrage de l’offre active sur un noyau 

plus compact et sur la réaffectation des cellules commerciales situées en dehors de ce périmètre 

vers d’autres fonctions (habitat, bureaux, ateliers…). 

 

 

 

 

ANALYSE PAR QUARTIERS  

 

 

Le périmètre a été découpé en quatre quartiers. 

 

Le poids de chaque quartier par rapport à l’offre 

totale diffère et des spécificités commerciales 

existent pour chacun d’entre eux. 

 

C’est le quartier 1, hyper-centre de la ville qui 

concentre l’essentiel des cellules commerciales 

(61%), vient ensuite, à l’Ouest de ce dernier, le 

quartier 3 qui le borde et qui, avec ses 127 

cellules, représente 20% de l’offre. 

 

Le poids des quartiers est resté stable depuis le 

premier recensement de 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartiers Nombre %

Quartier 1 389 61%

Quartier 2 79 12%

Quartier 3 127 20%

Quartier 4 40 6%

Total 635 100%

Cellules commerciales
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Quartier 1 (hyper centre) 
Structure du quartier par familles de produits  

 

 
 
L’hyper-centre reste commercialement marqué 

par l’équipement de la personne qui occupe 23% 

des cellules commerciales. 

  

Cette part tend cependant à baisser avec une 

perte de 2 points entre 2014 et 2015. 

  

Le secteur des cafés-hôtels-restaurants (CHR) 

reste en seconde position avec 17% des cellules 

occupées, part qui reste stable depuis 2013. 

 

Le taux de vacance moyen (14%) progresse 

sensiblement entre 2014 et 2015 (+ 4 points). 

Cette progression est de 7 points depuis 2012.   

 

 

 
 

Quartier 1

Familles de produits Nombre % Nombre %

Alimentaire 38 10% 39 10%

Equipement de la personne 100 25% 89 23%

Equipement de la maison 20 5% 20 5%

Culture - loisirs 39 10% 37 10%

Hygiène - santé 20 5% 19 5%

CHR 69 17% 65 17%

Services aux particuliers 36 9% 34 9%

Autres services 33 8% 33 8%

Vacant 39 10% 53 14%

Total 394 100% 389 100%

Cellules commerciales

2014 2015

N°1 et 1bis dans Quartier 1

Familles de produits Nombre % Nombre %

Alimentaire 27 14% 26 14%

Equipement de la personne 81 42% 74 39%

Equipement de la maison 10 5% 10 5%

Culture - loisirs 18 9% 16 8%

Hygiène - santé 15 8% 14 7%

CHR 13 7% 11 6%

Services aux particuliers 6 3% 6 3%

Autres services 14 7% 15 8%

Vacant 11 6% 20 10%

Total 195 100% 192 100%

Cellules commerciales

2014 2015



Une importante augmentation de la vacance est 

également observée sur le secteur n°1 et 1bis, ce 

qui représente, sur un périmètre restreint, 9 

locaux vacants supplémentaires entre 2014 et 

2015. 

L’équipement de la personne, famille de produits 

particulièrement caractéristique de ce secteur, 

voit sa représentativité baisser significativement 

sur cette même période. 

 

 

Plan cadastral avec cellules marquées par familles de produits 
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Quartier 2 
Structure du quartier par familles de produits  

 

 
 
Situé au sud du quartier 1, c’est  le « pôle 

services » du centre-ville de Cherbourg.  

Près de 60% des cellules commerciales sont 

occupées par des agences de voyages, agences 

immobilières, agences d’intérim, banques, 

cabinets d’assurances et autres services aux 

particuliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier 2

Familles de produits Nombre % Nombre %

Alimentaire 5 7% 4 5%

Equipement de la personne 6 8% 5 6%

Equipement de la maison 2 3% 0 0%

Culture - loisirs 3 4% 3 4%

Hygiène - santé 2 3% 2 3%

CHR 7 9% 8 10%

Services aux particuliers 9 12% 10 13%

Autres services 30 39% 36 46%

Vacant 12 16% 11 14%

Total 76 100% 79 100%

Cellules commerciales

2014 2015
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Plan cadastral avec cellules marquées par familles de produits 
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Quartier 3 
Structure du quartier par familles de produits  

 

 
 

Situées à l’Ouest de l’hyper-centre, les cellules 

commerciales de ce quartier se partagent entre 

les activités de cafés-hôtels-restaurants (CHR) et 

de services. Cette famille de produits (services 

aux particuliers et autres services) occupe 31% 

de l’offre totale du quartier. 

 

Par ailleurs, la problématique de locaux vacants 

sur ce secteur géographique se confirme en 

2015. 

 

55% des locaux vacants recensés sont situés sur 

les rues de l’Union et de la Paix dont les taux de 

vacance s’élèvent respectivement à 32 et 42%. 

Ce taux enregistre une progression respective de 

2 et 5 points. Il en résulte d’importantes 

discontinuités commerciales qui génèrent un 

affaiblissement de la fréquentation du quartier. 

 

La vétusté apparente d’un certain nombre de ces 

locaux vacants compromet la rentabilité 

économique d’une réoccupation commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier 3

Familles de produits Nombre % Nombre %

Alimentaire 10 8% 8 6%

Equipement de la personne 4 3% 3 2%

Equipement de la maison 2 2% 1 1%

Culture - loisirs 12 9% 10 8%

Hygiène - santé 1 1% 1 1%

CHR 36 28% 34 27%

Services aux particuliers 20 16% 21 17%

Autres services 16 13% 18 14%

Vacant 27 21% 31 24%

Total 128 100% 127 100%

Cellules commerciales

2014 2015
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Plan cadastral avec cellules marquées par familles de produits 
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Quartier 4 (Les quais) 

Structure du quartier par familles de produits  

 

 
 

 
Le quartier 4, qui couvre les quais, est toujours 

marqué par le secteur des cafés-hôtels-

restaurants (CHR) qui totalise 20 établissements 

soit 51% des cellules commerciales 

comptabilisées en 2015. 

 

L’autre famille de produits importante sur ce 

quartier est la famille « Autres services » avec 7 

établissements sur 40. 

 

Le nombre de cellules commerciales de référence 

pour les calculs statistiques a été « rafraîchi ». 

Certains locaux qui abritaient une activité sans 

vitrine sur rue ont été retirés de la base qui 

compte ainsi 40 cellules commerciales en 2015. 

Mise à part l’année 2013 où seuls 2 locaux 

vacants étaient recensés sur le secteur, le 

nombre de locaux vacants observé entre 2012 et 

2015 oscille entre 4 et 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier 4

Familles de produits Nombre % Nombre %

Equipement de la personne 1 2% 1 3%

Equipement de la maison 1 2% 0 0%

Culture - loisirs 6 14% 4 10%

Hygiène - santé 1 2% 1 3%

CHR 20 47% 20 51%

Services aux particuliers 3 7% 2 5%

Autres services 7 16% 7 18%

Vacant 4 9% 5 13%

Total 43 100% 40 100%

2014 2015

Cellules commerciales
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Plan cadastral avec cellules marquées par familles de produits 
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LES PRINCIPALES RUES COMMERÇANTES DE CHERBOURG 

 
Les 21 rues représentées sur le graphique 

(comptant chacune plus de 10 cellules 

commerciales)  totalisent 82% de l’offre totale 

recensée sur le centre-ville de Cherbourg.  

Sur la partie rouge de l’histogramme est indiqué 

le nombre de cellules vacantes par rue. 

 

 
 
Les spécificités commerciales observées sur les rues du centre-ville varient peu au fil du temps. Il faut 

cependant noter une baisse significative de la présence de l’équipement de la personne sur la rue du  

commerce. 
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PRINCIPALES RUES

Occupé Vacant

% de l'offre % de l'offre

au 20/11/2014 au 18 - 23/11/2015

du château 63% 64%

des portes 62% 66%

du commerce 46% 30%

Gambetta 35% 42%

Alexandre III 41% 37%

François Lavieille 50% 50%

Bd Schuman 64% 69%

de la paix 56% 50%

quai de Caligny 65% 72%

Christine 24% 18%

Maréchal Foch 24% 24%

Grande Rue 21% 24%

Albert Mahieu

Au blé
Diversifiée

Dominante d'activité Rues

Equipement de la personne

Services

CHR

Alimentaire
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LES LOCAUX VACANTS  

 

99 locaux vacants ont été recensés en 2015 contre 82 en 2014 et 2013. 

Leur localisation est matérialisée sur le plan cadastral ci-dessous. 
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La carte ci-après représente le taux de vacance des rues du centre-ville comptant plus de 5 cellules 

commerciales. 
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Les données de la carte sont récapitulées dans le tableau suivant : 

 

 
 

 
Les taux de vacance ont été classés selon les 

seuils du cabinet PIVADIS.  

 

Au regard de cette classification il y a une 

tranche intermédiaire (de 10 à 15%), qui se 

trouve entre l’acceptable et le risque de 

déstructuration, que nous pourrons qualifier de 

préoccupante. 

 

Dans cette tranche se situent les rues Albert 

Mahieu, Gambetta et Grande rue, rues 

historiquement commerçantes qui, depuis 2012, 

subissent une augmentation significative de la 

vacance commerciale.  

 

Ce phénomène d’accroissement du nombre de 

locaux vacants touche particulièrement la rue du 

commerce, qui est actuellement confrontée à un 

problème de discontinuité commerciale qui nuit à 

son attractivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de 

vacance 2015
Nom de rue

Taux de 

vacance 2015
Nom de rue

BOEL MESLIN AU FOURDRAY

DE LA FONTAINE CHRISTINE

DE L'ANCIEN QUAI DE CALIGNY

DES PORTES LOUIS XVI

DU CHATEAU DE LA PAIX

DU GENERAL DE GAULLE DE LA REVOLUTION

MARECHAL FOCH DE L'UNION

PAUL DOUMER DELAVILLE

DU PORT DES FOSSES

FRANCOIS LAVIEILLE DU COMMERCE

ROBERT SCHUMAN EMMANUEL LIAIS

ALBERT MAHIEU TOUR CARREE

ALEXANDRE III

AU BLE

GAMBETTA

GRANDE RUE

HENRI GREVILLE

Plus de 20%

de 7 à 10%

Moins de 3%

de 10 à 15%

de 15 à 18%



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-3

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

DU COMMERCE

ALBERT MAHIEU

DE LA PAIX

GRANDE RUE

ALEXANDRE III

AU BLE

AU FOURDRAY

TOUR CARREE

DE CALIGNY

DE LA REVOLUTION

DELAVILLE

LOUIS XVI

DE LA FONTAINE

DES FOSSES

DES PORTES

DU GENERAL DE GAULLE

EMMANUEL LIAIS

GAMBETTA

ROBERT SCHUMAN

DU PORT

Variation du nombre de locaux vacants entre 2013 et 2015
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Les grandes tendances d’évolution du taux de vacance entre 2014 et 2015 

 

 
 

 



Le graphique ci-dessous retrace l’évolution du 

taux de vacance par quartier entre 2012 et 2015.  

 

L’accroissement du taux de vacance est 

généralisé sur le périmètre total étudié.  

Le quartier 3, structurellement à forte vacance, 

notamment du fait de l’axe rue tour carrée, rue 

de la paix, rue de l’union, ne subit pas de 

modification substantielle sur la période. 

Depuis 2013, le quartier 2 semble voir son taux 

de vacance osciller dans la fourchette 13 à 15% 

avec des hauts et des bas. 

 

C’est le quartier 1, et plus particulièrement les 

secteurs 1 et 1bis dans le quartier 1, qui se 

trouve dans une tendance haussière permanente 

de son taux de vacance depuis 2012 et 

particulièrement certaines rues comme exposé 

précédemment. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

7%
7%

18%

12%

4%

10%

13%

25%

5%
6%

10%

16%

21%

9%

10%

14% 14%

24%

13%

N°1 et 1 bis dans
Quartier 1

Quartier 1 Quartier 2 Quartier 3 Quartier 4

Evolution du taux de vacance par quartiers entre 2012 et 2015

2012 2013 2014 2015
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Les durées de vacance depuis 2012 
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CONCLUSION : 

 

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. 

 

Selon la dernière enquête  PROCOS le taux de vacance moyen observé sur les communes se trouvant 

dans cette tranche de population est estimé à 10,2% pour 2014. Il ressortait à 12,8% lors du précédent 

recensement réalisé sur le centre-ville de Cherbourg, soit 2,6 points au-dessus de la moyenne 

nationale.  

Cet écart se creuse depuis 2012 où il s’élevait à 1 point (respectivement 8,6% contre 9,6%). 

 

Selon l’analyse du cabinet Cushman & Wakefield, il existe plusieurs facteurs explicatifs à ce 

phénomène. 

 l’augmentation de m² commerciaux ajouté à la concurrence du e-commerce entraîne 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. 

 

Il est impératif que les propriétaires de locaux commerciaux prennent conscience de la nécessité de 

proposer les loyers commerciaux en rapport avec la conjoncture actuelle, afin de permettre une 

réoccupation des locaux vacants et un arrêt de mouvement de déstructuration commerciale que 

subissent certaines rues du centre-ville. 

 

 

 
Analyse réalisée par Nadège Morby et Sylvain Etasse. 

Pour toutes informations complémentaires sur cette étude, contactez Nadège Morby : 02.33.23.32.24     

nadege.morby@normandie.cci.fr 

 

Source : CCI Ouest Normandie  - Délégation Cherbourg-Cotentin / Fichier consulaire 2015 / Système 

d’information géographique 
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ANNEXE 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Famille de produits Type d'établissement

Charcuterie

Terminal de cuisson de boulangerie

Boulangerie, boulangerie-pâtisserie, pâtisserie

Confiserie

Transformation du thé et du café

Cave

Commerce alimentaire spécialisé divers

Alimentation générale

Supérette et supermarché

Fruits / légumes 

Boucherie, boucherie-charcuterie

Poissonnerie

Autre commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

Traiteur

Alimentaire

Famille de produits Type d'établissement

Vêtements hommes, femmes, enfants

Mercerie

Lingerie, sous vêtements, accessoires de l'habillement

Chaussures

Maroquinerie, articles de voyage

Horlogerie, bijouterie

Equipement de la 

personne

Famille de produits Type d'établissement

Quincaillerie

Arts de la table

Meuble / décoration

Electroménager

Autres équipements du foyer

Autre commerce de détail spécialisé divers

Commerce de détail de biens d'occasion 

Equipement de la 

maison
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Famille de produits Type d'établissement

Librairie, librairie papeterie

Presse, tabac presse, cigarettes électroniques

Articles de sport

Jeux, jouets

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et 

de logiciels 

Commerce de détail de matériels de télécommunication 

Fleuriste

Vente d'instruments de musique

Activité photographique

Location de vidéocassettes, CD …

Organisation de jeux de hasard et d'argent

Salle de sport

Autre activité récréative et de loisirs

Culture - loisirs

Famille de produits Type d'établissement

Pharmacie

Articles médicaux et orthopédiques 

Parfumerie

Optique

Hygiène - santé

Famille de produits Type d'établissement

Hôtel, hôtel-restaurant

Restauration traditionnelle

Restauration de rapide

Débit de boissons

CHR
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Famille de produits Type d'établissement

Déménagement

Agence de voyage

Auto-école

Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements 

pour la maison et le jardin

Réparation de chaussures et d'articles en cuir

Réparation d'autres biens personnels et domestiques

Pressing, laverie

Coiffure

Soins de beauté

Entretien corporel

Autres services personnels 

Services aux 

particuliers

Famille de produits Type d'établissement

Constructeur maisons individuelles

Agence immobilière

Banque / organisme de financement

Assurance / mutuelle

Édition de journaux

Architecte d'intérieur

Location de véhicules

Agence de travail temporaire

Formation continue d'adultes

Autres services


