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INTRODUCTION 
 

Castellane se situe dans le Parc naturel régional du Verdon à mi-chemin entre les Alpes 

et la Méditerranée. Sous-préfecture du département des Alpes de Haute Provence, elle 

compte 1543 habitants1. Sa population représente près 30 % de l’ancienne Communauté de 

Communes Moyen Verdon. Le village est constitué de 15 hameaux, soit une superficie de 

117,8 km². D’un patrimoine naturel riche, des paysages exceptionnels et une cité médiévale 

encore bien visible, Castellane est un territoire qui attire de nombreux visiteurs nationaux et 

internationaux. On dénombre ainsi 67 000 touristes à l’année dont 48 000 sur la période 

juillet-août (source de l’Office de Tourisme Intercommunal-2017). 

Cette attractivité touristique participe en large partie au dynamisme du village. En effet, 

l’afflux pendant l'été créé une nouvelle clientèle consommatrice d’activités, de biens et de 

services sur le territoire. Mais si cette économie permet à une majorité de la population de 

vivre, paradoxalement elle concourt aussi à des problématiques qui font de Castellane un 

milieu rural fragile conforté par des déséquilibres entre la saison estivale et la saison hivernale. 

Ces fluctuations associées à une population vieillissante, à une baisse de la démographie et à 

des difficultés d’accès aux logements2, contribuent à la menace de l’attractivité résidentielle 

et présentielle de Castellane. Des études précédentes ont également montré que le village 

subit depuis plusieurs années une baisse de ses emplois (moins 4 % entre 2007 et 2012) à 

laquelle on peut y ajouter une hausse de la précarité liée au travail saisonnier, un taux de 

chômage élevé et des ménages à faibles revenus3. 

Ce contexte socio-économique a des conséquences sur le secteur commercial. Le manque 

d’établissements ouverts à l’année crée des disparités entre commerces de proximité et ceux 

destinés au tourisme. La saison estivale engendre une recrudescence de leur ouverture 

laissant place l’hiver à des vitrines vides. La question relative à son équilibre est donc 

primordiale. En effet, en plus de répondre aux besoins de la population du bassin de vie, les 

commerces « participe[nt] à la vie de la cité et la façonne[nt] »4.  

                                                           
1 Populations légales au 1er janvier 2015 en vigueur à compter du 1er janvier 2018 (INSEE) 
2 Convention de revitalisation du centre-bourg de Castellane et de développement du territoire de la Communauté 
de Communes du Moyen Verdon (valant Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat), année 2016. 
3 Etude pré-opérationnelle « Habitat », année 2015  
4Revitalisation commerciale des centres villes, Inspection générale des finances et conseil général de 

l’environnement et du développement durable, juillet 2016 
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Ainsi, cette dépendance face au tourisme contribue en partie à la dévitalisation du centre et 

à une fragilité du tissu social, économique et commercial. C’est suite à ce constat et dans le 

cadre du projet de la revitalisation du centre-bourg que la Mairie souhaite déployer des 

stratégies de développement des commerces et de l’artisanat. 

Par ailleurs, la Commune de Castellane et l’ancienne Communauté de Communes du 

Moyen Verdon ont été retenues au titre de l’AMI Centre-bourg (Appel à Manifestation 

d’Intérêt) et ont signé une convention de revitalisation avec plusieurs partenaires à savoir 

l’Etat, la Région PACA, le Département des Alpes de Haute Provence, l’ANAH et la CAF. Dans 

le cadre de cette convention, des actions portent sur le développement économique et 

commercial.  

Le partenariat entre la Commune et la Communauté de Communes du Moyen Verdon a dû 

être revu suite à l’application de la loi Nôtre et à la nouvelle organisation des territoires. Au 

1er janvier 2017, la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon a été créée en 

fusionnant 5 anciennes Communautés de Communes à savoir la CC du Moyen Verdon (19 

communes, 5380 habitants) ; la CC du Teillon (3 communes, 472 habitants) ; la CC du Haut 

Verdon Val d’Allos (6 communes, 2097 habitants) ; la CC Terres de Lumières (1872 habitants, 

7 communes) ; et la CC du Pays d’Entrevaux (6 communes, 1418 habitants). Le développement 

économique est devenu ainsi l’une des compétences obligatoires de la nouvelle 

intercommunalité et est donc « exercée de fait et de plein-droit par la CCAPV en lieu et place 

des communes membres »5.  Dans le cadre de cette compétence, il est spécifié dans la loi 

qu’elle porte sur « la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; 

politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 

promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme »6. Cette nouvelle répartition 

des compétences doit être prise en compte. Il faudra donc évaluer si les actions et les 

préconisations relèvent de l’intérêt local ou de l’intérêt communautaire. 

Deux objectifs sont alors fixés dans le cadre de la revitalisation commerciale : lutter contre 

les commerces vacants ; optimiser et structurer les activités existantes afin de les pérenniser. 

                                                           
5 Éléments de diagnostic pour le renouvellement du contrat enfance jeunesse 2015-2018, CCAPV 2017 
6 Compétences obligatoires tirées de la loi Nôtre 
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En réponse aux objectifs énumérés, ce diagnostic vise à analyser la structure de l’offre 

commerciale afin d’identifier les mécanismes et les évolutions du secteur. La méthodologie 

qui a guidé ce travail repose sur une veille documentaire (recherches bibliographiques et 

benchmarking), des analyses statistiques et un recensement local afin de constituer une base 

de données quantitative. S’ensuit une analyse qualitative qui se matérialise par des entretiens 

auprès des commerçants et une enquête auprès des habitants et touristes afin de déterminer 

les besoins de la population. Ces travaux permettront d’établir alors un panel des enjeux et 

des préconisations adaptés aux spécificités du territoire. 
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PARTIE I – ÉTAT DES LIEUX DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET DE L’OFFRE 

COMMERCIALE À CASTELLANE  

  I- Contexte socio-économique locale et définitions  

Afin de mieux cerner le contexte socio-économique intimement lié à celui des commerces, les 

informations ci-dessous présentent un bref rappel des problématiques locales mises en 

exergue dans l’étude pré-opérationnelle « HABITAT » (année 2015) et complétées par des 

données statistiques7. La présente partie vise également à structurer notre analyse en 

explicitant les définitions du vocabulaire utilisé dans ce rapport. L’objectif étant de fonder 

notre réflexion sur des termes, dont le sens est clairement déterminé afin d’en extraire des 

informations exploitables. 

1.1 Rappel du contexte castellanais   

• La démographie : 

- Une démographie légèrement négative (baisse de la population de 0.60 %/an 

entre 2007 et 2012). 

- Un vieillissement de la population ces cinq dernières années (en 2012 un tiers ont 

60 ans et plus). 

- Une population du Moyen Verdon qui se concentre à Castellane et se maintient 

depuis les années 80 (elle représente 30 % de l’ancienne Communauté de 

Communes du Moyen Verdon et 14 % de la CCAPV). 

 

• Les conditions de vie : 

- Des difficultés d’accès aux logements et des habitats précaires. 

- Un revenu médian inférieur au revenu médian national en 2012 (17 060 euros 

contre 19 785 euros, selon l’Insee).  

- Des équipements éloignés en moyenne du territoire (60 min et plus). Castellane 

possède tout de même une micro-crèche, trois écoles, maternelle, élémentaire et 

collège, un hôpital local, une maison de santé, un établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes, quatre musées, une médiathèque et un 

                                                           
7 Site internet de l’INSEE :  https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-04039#chiffre-cle-3 
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gymnase dont l’ouverture est prévue en 2018. (Éléments de diagnostic pour le 

renouvellement du contrat enfance jeunesse, CCAPV 2017). 

 

•  Le centre ancien 

- Un carrefour entre la Méditerranée et les Alpes et un centre ancien dynamique 

grâce notamment à sa capacité d’accueil touristique (hébergements, activités de 

pleine nature…). 

- « La porte d’entrée » des Gorges du Verdon. 

- Une cité à fort caractère patrimonial (label « Villages et Cités de Caractère »). 

- Et un centre-bourg qui concentre des activités tertiaires majoritairement 

dépendantes du tourisme. 

 

• L’emploi :  

- Une polarisation des emplois du Moyen Verdon à Castellane (39 % des emplois en 

2012 se centralisent à Castellane). 

- Un taux de chômage élevé des 15-64 ans (19.6 % en 2014 selon l’INSEE). 

- Une précarisation du travail observée (15 % des emplois sont des CDD contre 11 % 

dans le département). 

- Selon l’Insee en 2015, 78.4 % des entreprises n’avaient aucun salarié.  

- La part des salariés se concentre en majeur parti dans le secteur de 

l’administration et de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale à 60.3 %. 

Le secteur du commerce, des transports et des services divers arrive en deuxième 

position en comptabilisant 24.8 % des emplois malgré une part des établissements 

actifs de ce secteur à 64.5 % en 2015. A contrario, l’industrie et l’agriculture 

représentent une faible part des salariés à savoir 3.7 % et 0.4 %.  

À noter également que l’économie castellanaise se concentre dans la sphère présentielle. En 

effet, selon le fichier CLAP de l’Insee 95,5 % de l’emploi relèvent de l’économie présentielle 

c’est-à-dire « les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services 

visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient 

résidentes ou touristes ». La sphère productive c’est-à-dire les « activités qui produisent des 

biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées 
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principalement vers les entreprises de cette sphère » représente seulement 4.5 % des 

emplois8.  

• La démographie des entreprises 

- 216 entreprises ont été recensées en 2016.  

- Entre 2009 et 2014, la création d’entreprises a baissé (passant de 28 à 19). 

- Sur ces 19 entreprises créées, 52.6 % sont du secteur des commerces, des transports, 

de l’hébergement et de la restauration (source Insee). 

Conclusion :  

 Castellane possède une place centrale dans l’ancienne Communauté de Communes 

Moyen Verdon. C’est notamment un bassin d’emploi important pour le territoire. 

 Le centre ancien est dynamique et concentre les activités tertiaires. 

 La démographie est plutôt vieillissante et négative. 

 L’économie présentielle du village est fragile (chômage, emplois précaires…) et 

dépendante du tourisme.  

Le rappel du contexte castellanais permet d’appréhender de manière globale les enjeux 

auxquels le territoire doit faire face. Ils doivent être pris en considération dans les 

préconisations relatives aux stratégies de revitalisation commerciale. 

1.2 Les définitions 

Cette partie apporte les informations théoriques et techniques avec lesquelles nous justifions 

l’analyse du tissu économique du centre-bourg castellanais. Ces définitions permettent 

d’affirmer le choix et l’exploitation de la typologie des activités économiques retenue au point 

II de la partie I de cette étude. 

Nous définissons le commerce et l’artisanat de façon générique et non conclusive. En effet, il 

est possible d’apporter des compléments de définitions ou d’informations relatifs à certaines 

activités économiques du terrain d’étude. Nous abordons également l’aspect institutionnel et 

législatif du statut de commerçant et d’artisan afin de compléter la définition.  

 

                                                           
8 Dossier sphères données communales 1975-2014, Insee, géo2016 
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A- Le commerce et les commerçants 

• Le commerce 

D’après l’Insee, le commerce consiste « à acheter des produits à des tiers pour la revente en 

état, sans transformation (ou après transformations mineures). L’activité des intermédiaires 

du commerce qui mettent en rapport les acheteurs et les vendeurs (ou bien exécutent des 

opérations commerciales pour le compte d’un tiers), sans être propriétaires des produits 

concernés, fait partie du commerce ». 

À Castellane, il s’agira principalement du commerce de détail et de services. Le commerce de 

détail se caractérise « par la vente de services ou de marchandises dans l’état où elles sont 

achetées (ou après transformations mineures) généralement à une clientèle de particuliers, 

quelles que soient les quantités de biens ou les services vendus » (source Insee). Une activité 

de service quant à elle se caractérise par « la mise à disposition d’une capacité/prestation 

technique ou intellectuelle. À la différence d’une activité industrielle, elle ne peut pas être 

décrite par les seules caractéristiques d’un bien matériel acquis par le client ».  

Outre les commerces de services conventionnels comme les salons de coiffure, d’esthétique, 

les entreprises de dépannage, d’automobile, d’informatique, etc. Castellane se caractérise par 

les commerces de services spécialisés liés au contexte local tels que des prestations d’activités 

d’eau vive et de pleine nature (kayak, rafting, canyoning, aqua-randonnée, accrobranche, 

escalade, etc.). Ils bénéficient de la situation géographique des gorges du Verdon et de la 

saison estivale qui se caractérise par une croissance démographique considérable et d’une 

hausse de l’ouverture des commerces.   

 

• Le statut de commerçants (pourvoi n° 15-81478, BICC n° 848 du 1er octobre 2016 

et Légifrance). 

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce (vente de biens ou services à 

une tierce personne) et en font leur profession habituelle. Sont officiellement commerçants 

les entreprises commerciales et les sociétés civiles immatriculées au Registre du Commerce et 

des Sociétés.  
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B- L’artisanat et les artisans 

• L’artisanat 

Selon la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de 

l’artisanat précise : « doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes 

physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à 

titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de 

transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l’artisanat et figurant 

sur une liste établie par décret en Conseil d’État ».  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat distingue quatre catégories à savoir l’alimentation 

(boucherie, traiteur, fromagerie…), le bâtiment et la production (mosaïste, carreleur, 

couvreur, maçon…), et les services (bonnetier, esthéticienne, bijoutier…). 

• Le statut d’artisan (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification 

artisanale et au répertoire des métiers). 

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, peuvent se 

prévaloir de la qualité d’artisan s’ils justifient soit d’un certificat d’aptitude professionnelle ou 

d’un brevet d’études professionnelles délivré par le ministre chargé de l’éducation, soit d’un 

titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications 

professionnelles institué par l’article L. 335-6 du code de l’éducation d’un niveau au moins 

équivalent dans le métier qu’elles exercent, soit d’une expérience professionnelle dans ce 

métier de trois années au moins sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou 

partie à l’Espace économique européen. Toutefois, pour les professions dont l’exercice est 

réglementé, lorsqu’aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au 

répertoire national des certifications professionnelles n’existe dans le métier exercé, la qualité 

d’artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle 

exigée pour cet exercice. 

À noter que certains métiers ont une double étiquette : « commerçant-artisan » comme le 

fleuriste, le boucher, le boulanger et l’opticien… 
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• Le statut d’artisan d’art (décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification 

artisanale et au répertoire des métiers). 

Relèvent des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les 

personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à 

titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de 

transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, 

caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et 

nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des 

ministres chargés de l’artisanat et de la culture. Une section spécifique aux métiers d’art est 

créée au sein du répertoire des métiers. La liste prévue au premier alinéa ne préjuge pas du 

statut professionnel des personnes exerçant l’une des activités y figurant. Elles peuvent donc 

être aussi, des salariés d’entreprises artisanales ou de toute autre personne morale ayant une 

activité de métiers d’art, des professionnels libéraux, des fonctionnaires ou des artistes 

auteurs. 

La chambre de métiers et de l’artisanat précise que la qualité d’artisan d’art est reconnue par 

le président aux personnes physiques et aux dirigeants sociaux des personnes morales 

qui exercent les métiers de l’artisanat d’art. Pour obtenir la qualité d’artisan d’art, trois 

conditions doivent être réunies : 

- Exercer un métier de la liste9. 

- Être titulaire d’un diplôme de niveau V ou équivalent ou justifier de six 

années d’immatriculation au répertoire dans le métier d’artisanat d’art considéré. 

- En faire la demande expressément. 

II- Les activités économiques du centre-bourg : relations avec la périphérie et recensement. 

Les activités économiques de Castellane se centralisent dans le périmètre du centre-bourg. 

On recense néanmoins quelques activités en bordure du centre avec la présence d’une zone 

artisanale et d’une grande surface. Les hameaux, quant à eux, n’ont quasiment aucune activité 

commerciale (on dénombre quelques campings et de l’agriculture majoritairement). 

                                                           
9 La liste des métiers est présente sur le site internet suivant : https://www.cfe-metiers.com/HTM/activites.aspx 
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2.1 Les activités économiques en périphérie  

Les activités en périphérie du centre-bourg peuvent nous aider à comprendre les flux et 

l’importance du centre de Castellane. Comme exposé précédemment, la majorité des activités 

sont dans le centre ancien. On dénombre aux entrées du village quelques activités : épicerie, 

snack, parfumerie et magasin de bricolage. Cependant, les plus conséquentes restent la zone 

d’activité économique et la grande surface.  

 

Figure 1: Les activités en périphérie proche du centre-bourg, 2017 

 La zone d’activité de Chaudanne, située à l’entrée de la ville en provenance de Nice, 

est constituée d’activités économiques de construction, de réparation automobile, et 

d’entreprises de Bâtiment et Travaux Publics en majorité.  

En détail, on dénombre :  

- Une déchèterie (3929 m2).  

- Trois entreprises de BTP dont le siège d’Eiffage Castellane (8 994 m2). 

- Cinq entreprises de maçonnerie. 

- Un carrossier et une entreprise de lavage automatique pour les véhicules. 

- Des entrepôts EDF (2541 m² et 4592 m²). 

- Des entrepôts appartenant à la CCAPV, à la commune, aux restaurateurs (installés dans 

le centre-bourg), etc. 

La surface totale est évaluée à environ 10 hectares et n’est plus extensible (aucun projet 

d’aménagement n’est en cours). Deux lots sont encore à vendre sur la zone d’activité. Elle 
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possède également des logements créant des conflits d’usage entre habitants et entreprises. 

En effet, selon le Plan Local d’Urbanisme de Castellane, l’article Ue 1 relatif à l’occupation du 

sol indique que « sont interdits :  les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles 

destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement 

des établissements et services de la zone [...] ». 

Dans le cadre de la loi NOTRe de 2015, la compétence « développement économique » est 

attribuée à la CCAPV. Cependant en attendant que celle-ci se structure et s’organise, 

l’intercommunalité et la commune de Castellane ont signé une convention pour définir sa 

gestion et son entretien. Jusqu’au 31 décembre 2017, date à laquelle la convention prendra 

fin, la commune s’engage à la prise en charge des financements de la zone d’activité. La CCAPV 

quant à elle s’engage à fournir un diagnostic afin d’évaluer les besoins et le potentiel de 

développement pour favoriser l’accueil aux entreprises (éléments de la convention pour la 

gestion et l’entretien des zones d’activités économiques transférées, août 2017). 

 La grande surface commerciale de 1500 m² est située à l’entrée nord de la ville en 

provenance de Digne-les-Bains ou Saint-André. Elle possède une multitude de produits 

et propose une offre en fonction des besoins sur le territoire. En plus de l’alimentaire, 

elle possède par exemple dans ses rayons de l’équipement de camping.  

La présence d’un commerce d’une telle envergure en périphérie proche représente une 

concurrence pour les commerces de proximité du centre-bourg. 

  La Maison de Produits de Pays : la Communauté de communes Alpes-Provence-

Verdon porte le projet de création d’une Maison de Produits de Pays, en partenariat 

avec la chambre d’agriculture et la commune de Castellane. Ce lieu de rassemblement 

de producteurs et d’artisans locaux doit voir le jour en juin 2019. Projet phare du 

programme de revitalisation du centre-bourg, la Maison de Produits de Pays, d’une 

surface de 205 m² au sol, a pour objectifs de promouvoir les filières et de dynamiser 

l’économie locale. Elle s’organise autour d’une association de producteurs regroupant 

une trentaine d’artisans et de producteurs du territoire du Verdon. Située à l’entrée 

du village en venant de Digne et visant à la fois les touristes et les habitants, la Maison 

de Produits de Pays permet de conforter les activités existantes et contribue à 

l’attraction du centre-bourg. Elle répond par ailleurs à la demande en produits locaux 

et en artisanat comme évoquée dans les questionnaires et les entretiens de cette 
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étude effectués auprès des habitants et visiteurs en août 2017 (partie III). Enfin, la 

Maison de Produits de Pays est créatrice d’emplois et met en valeur des spécificités du 

territoire.  

Conclusion  

La commune ne possède pas de logiciel de géomarketing pour définir les zones de chalandise. 

Cependant nous savons que Castellane est un pôle d’attraction et présente l’avantage d’être 

sur un axe de circulation reliant le village avec le Var et les Alpes Maritimes. Il serait préférable 

tout de même que la commune travaille en partenariat avec la CCI lors de la prospection de 

porteurs de projets afin d’évaluer l’implantation du commerce et sa pertinence. 

2.2 Le recensement dans le centre-bourg : le commerce et l’artisanat  

Le travail de recensement sur le terrain s’est effectué dans le centre-bourg de Castellane étant 

donné l’objet d’analyse. La liste exhaustive des activités est disponible sur un document Excel. 

Cette base de données, finalisée en septembre 2017, pourra être modifiée au fil du temps. Ce 

recensement nous aura permis de comptabiliser et cartographier les activités économiques, 

d’identifier les zones de concentrations/de déconcentrations, les secteurs prédominants et le 

taux de vacance des locaux.  

Cette étude a contribué également à la construction d’une typologie des activités 

économiques propre à notre terrain. L’élaboration d’une nomenclature interne est 

fondamentale à définir en amont de toute analyse et de traitement de données. La typologie 

utilisée s’inspire des définitions apportées au point 1.2 et du document intitulé Typologie des 

commerces sédentaires selon la nature des articles vendus et/ou des services offerts, de la 

Commission Française « Activités commerciales », paru en 1979, Université de LIÈGE, SEGEFA 

(mise à jour en juillet 2004). Elle présente l’avantage d’être suffisamment exhaustive 

concernant les types d’activités économiques présentes dans notre territoire rural et simple à 

traiter statistiquement et cartographiquement. Elle a fait l’objet de légères modifications liées 

au contexte castellanais. En effet, la commune se situe au sein d’un territoire rural et 

dépendant économiquement du tourisme et des activités de pleine nature. Cette spécificité 

structurant la dynamique du village a été prise en compte lors de la création de la 

nomenclature. Ainsi, la catégorie dédiée aux entreprises proposant des activités d’eau vive et 

de pleine nature a été créée. Cette « hyper-saisonnalité » nous a également poussés à 
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différencier des activités économiques selon leurs durées d’ouverture à savoir les commerces 

« à l’année », les « intermédiaires » et les « saisonniers ».  

A- Présentation de la nomenclature 

La classification des commerces par type d’activités que nous avons retenu est la suivante.  

Légende 

ALIM Alimentation 

EQUI PER Équipement à la personne 

EQUI MAI Équipement de maison 

HORECA Hôtellerie, Restauration, Café 

SCC sport Services à caractère commercial sport 

SCC SP Services à caractère commercial service à la personne 

BACAI Banque, Assurance, Comptabilité, Avocat, Immobilier 

SP Service public  

Vacant Local commercial vacant 

 

Le choix de cette classification a été fait pour des raisons de simplification et afin de mettre 

en valeur les surreprésentations et les absences de certaines activités. Chaque poste contient 

donc plusieurs activités économiques. 

Les postes ont été définis de la façon suivante :  

▪ Alimentation : ensemble de produits qui se réfère à l’alimentation hors restaurants et 

cafés (exemple des activités présentes : boulangerie, cave à vin, épicerie…). Cette 

catégorie comporte en majeure partie des commerces de proximité. 

▪ Équipement à la personne : ensemble de produits destinés à la personne tels que les 

vêtements, chaussures ou encore bijoux. À noter que cette catégorie comprend un 

artisan créateur de bijoux.  

▪ Équipement de maison : ensemble de produits destinés au matériel de maison de type 

décoration et produits utilitaires (exemple des activités présentes : fleuriste, magasin 

de souvenirs, quincaillerie…). Cette classification comporte également une artiste 

peintre et un potier.  

▪ HORECA : comme son nom l’indique, ce sont l’ensemble des activités de type 

hôtellerie, restauration et café. 
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▪ SCC SPORT : ensemble des services à la personne liés aux activités d’eau vive et de 

pleine nature (canyoning, rafting, randonnées…). 

▪ SCC SP : ensemble des services qui visent à répondre aux besoins du quotidien de type-

tabac/presse, coiffeur, pharmacie… Ce groupe comporte majoritairement des services 

de proximité. 

▪ BACAI : ensemble des entreprises de services tels que les assurances, les banques, les 

agences immobilières…  

▪ SP : ensemble des « activités d’intérêt général prises en charge par une personne 

publique »10. 

Aucune catégorie « artisan d’art » ou « artiste » n’a été créée au vu de leur faible nombre à 

Castellane. Il est cependant important de les distinguer. Comme dit précédemment, 

Castellane possède une artiste peintre dans la rue Saint-Victor, un potier dans la rue National 

et une créatrice de bijoux dans la rue du Mitan. 

B-  Statistiques et cartographies 

Les activités que nous allons analyser ci-dessous sont celles du commerce et de l’artisanat. Par 

conséquent, les activités comme le Service public et le BACAI (assurances, banques…) ne 

seront pas détaillées. Elles rentreront en compte seulement dans la répartition géographique 

des activités afin de mettre en évidence la structure économique dans son ensemble.  

• Les activités commerciales à Castellane :  

Nous avons recensé 86 commerces toutes activités confondues en pleine saison dans le 

centre-bourg de Castellane (hors SP et BACAI). Les catégories d’activités les plus développées 

par ordre décroissant sont : HORECA, SCC SPORT, EQUIP PERS, EQUIP MAI, ALIM. La catégorie 

HORECA est donc l’activité la plus représentée. En effet, 33 % des activités commerciales sont 

des HORECA. En deuxième position, on retrouve les activités liées au sport et aux équipements 

à la personne (17 % et 15 % pour chacun des postes). S’ensuivent de près l’équipement de 

maison et l’alimentation (13 % et 12 %). 

De plus, on comptabilise 17 commerces vacants. Autrement dit, la vacance commerciale 

« c’est-à-dire le taux de cellules commerciales vides à un moment donné rapporté au nombre 

total des cellules commerciales d’une aire donnée »11 atteint 20 % dans le centre-bourg à 

                                                           
10 Glossaire du Service Public, www.vie-public.fr 
11 Rapport revitalisation commerciale des centre villes, juillet 2016 
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l’été 2017 (cf. figure 2 : cartographie des activités économiques dans le centre-bourg de 

Castellane, étude de terrain août 2017). Selon le rapport du sénat, plus de 10 % de locaux 

vacants révèlent une « vacance très élevée, témoignant d’un déclin de la commercialité »12. 

Ce chiffre est d’autant plus préoccupant qu’il augmente nettement en intersaison et en hiver. 

De plus, selon l’étude pré-opérationnelle « habitat » 2015, depuis 2 ans il semblerait que les 

commerces vacants augmentent puisqu’il en comptabiliser seulement 10 de 1991 à 2015. 

Le tableau ci-dessous récapitule le classement des commerces en fonction de la nomenclature 

choisie. 

Nombre d’activités économiques* par catégories 

ALIM 10 

EQUI PER 13 

EQUI MAI 11 

HORECA 28 

SCC sport 15 

SCC SP 9 

BACAI 6 

SP 7 

VACANTS 17 

TOTAL  116 

TOTAL (hors SP, BACAI et VACANTS)  86 

*sans comptabiliser les annexes de certaines boutiques (total d’annexes : 7) 

Les annexes n’ont pas été comptabilisées pour des raisons de simplifications des statistiques. 

Nous entendons par annexe un établissement commercial dépendant d’un autre, soit un 

bâtiment complétant un bâtiment principal. On distingue trois types d’annexes sur le terrain : 

▪ Annexe de type 1 : bâtiment (local) accolé au local commercial principal ou situé à 

proximité immédiat. Les annexes de type 1 portent le même nom que le commerce 

principal, possèdent le même propriétaire, le même type de produits y est vendu et 

possèdent les mêmes nombres de mois d’ouverture. 
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▪ Annexe de type 2 : bâtiment (local) non accolé au local commercial principal. Les 

annexes de type 2 portent le même nom que le commerce principal, possèdent le 

même propriétaire, vendent le même type de produits, mais ne possède pas le même 

nombre de mois d’ouverture. 

▪ Annexe de type 3 : bâtiment (local) accolé ou non au local commercial principal. Les 

annexes de type 3 sont interdites au public et nécessaires au fonctionnement du 

commerce principal. (Exemple : atelier du potier). 

 

• La répartition géographique des activités économiques :  

Selon la cartographie ci-dessous, on constate une concentration des commerces autour de la 

place centrale et autour des axes routiers traversant la ville et le centre ancien. La 

densification des établissements explique que peu de rues soient totalement dépourvues 

d’activités économiques. Seule la rue du 11 Novembre du centre-bourg ne possède aucun 

commerce. La rue Saint-Victor à caractère particulièrement patrimonial et résidentiel 

accueille quant à elle une artiste peintre. 
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Figure 1 : Cartographie des activités économiques en haute saison dans le centre-bourg de Castellane, étude de terrain août 

2017 (cf. Annexe 1) 
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Le tableau ci-dessous affiche la répartition des activités économiques par rue à l’été 2017. 

Répartition géographique des activités économiques en fonction de la typologie 

Nom des rues ALIM EQUI PER EQUI MAI HORECA 
SCC 

sport 
SCC SP BACAI SP VACANT TOTAL 

Boulevard de la 

République 
1 0 0 4 1 1 1 0 0 8 

Avenue Frédéric Mistral 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Place Marcel Sauvaire 1 0 1 4 0 0 1 1 0 8 

Place de l’Église 2 0 1 2 1 0 1 2 0 9 

Rue Lieutenant 

Blondeau 
1 0 0 2 1 1 0 0 0 5 

Rue St-Victor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Rue du 11 Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Rue Nationale 3 2 3 7 6 6 1 0 4 32 

Rue du Mazeau 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

Rue de la Fontaine  1 0 0 5 1 0 0 0 1 8 

Boulevard St-Michel 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 

Rue du Mitan 0 10 5 4 4 1 1 0 9 34 

Chemin du Roc 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 

Tableau 1 : Répartition géographique des activités économiques dans le centre-bourg de Castellane, août 2017 

D’après le tableau, les activités se concentrent dans la rue Nationale et dans rue du Mitan. En 

effet, 77 % des commerces se concentrent dans ces deux rues (hors SP, BACAI et VACANT).  

La rue du Mitan, rue piétonne du noyau médiéval de la commune, concentre en particulier 

des commerces voués au secteur touristique puisqu’elle concentre 77 % des activités 

« équipement à la personne » et en particulier des commerces de type souvenirs, vêtements…  

La rue nationale (principal axe routier D4085 dit « route Napoléon ») quant à elle semble plus 

diversifiée. Malgré une forte présence des activités HORECA, on constate un rassemblement 

de services et de commerces de proximité (type alimentation, pharmacie…). Cette 

particularité se confirme puisque l’on retrouve des commerces ouverts à l’année dans cette 

rue.  

Le taux de locaux vacants y est fortement concentré également dans ces deux rues (cf. 

figure 3). En effet, la rue du Mitan centralise 53 % des logements vacants et la rue Nationale 
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24 %. Concernant la vacance rue du Mitan, elle est potentiellement due à l’aléa de l’économie 

fortement dépendante du tourisme, mais aussi à l’insalubrité de certains bâtiments. Le coût 

des baux commerciaux cumulés à une saison courte représente une problématique à l’échelle 

du centre-bourg et de l’économie castellanaise.  

 

Figure 3 : La vacance commerciale des rues du centre-bourg, étude de terrain été 2017 

Ce graphique nous renseigne également sur l’existence dans le passé de locaux dans la rue du 

11 Novembre. Cette zone n’a pas toujours été dépourvue d’activités. La rue accueillait un 

poissonnier transformé en cyber café (aujourd’hui fermé depuis une dizaine d’années) et un 

kinésithérapeute, installé à la Maison Médicale en proche périphérie du centre-bourg.  

• Des activités économiques liées à l’activité touristique :  

En plus de la nomenclature, nous avons classé les activités en fonction de leur nombre de mois 

d’ouverture. Ce classement nous permet de comprendre l’impact de la saisonnalité à 

Castellane. Nous avons distingué alors trois classes en fonction des tendances observées sur 

le terrain : les activités dites « saisonnières » ouvertes de 1 à 4 mois (souvent de juin à fin 

août/septembre), les activités dites « intermédiaires » ouvertes de 5 à 7 mois (souvent d’avril 

à octobre), et les activités dites « à l’année » ouvertes de 8 à 12 mois. (Cf. figure 1, 4, 5 et 6 

cartographies des activités économiques) 
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Figure 4 : Nombre d’activités économiques en fonction de leur nombre de mois d’ouverture, étude de terrain août 2017 

Nous en avons conclu la répartition suivante : 

Activités commerciales/mois 

1 à 4 « saisonniers » 19 

5 à 7 « intermédiaires » 30 

8 à 12 « à l’année » 37 

TOTAL 86 

 

En conclusion, nous pouvons dire que 57 % des activités sont des activités dites saisonnières 

ou intermédiaires et que 43 % sont des activités ouvertes à l’année.  

Le poids de la saisonnalité pèse sur Castellane et les habitants. En effet, bien que sur la période 

de juin à septembre on atteint un taux de vacance à 20 %, le départ des commerces 

saisonniers, dans un premier temps, contribue à l’augmentation du taux de locaux vacants qui 

est alors 42 %. Ce phénomène s’intensifie après octobre avec le départ des intermédiaires et 

un taux de locaux fermés à 77 %. En comptabilisant les activités du BACAI et du SP ont atteint 

un taux de locaux vacants encore élevé à 66 %. 

La dépendance à l’activité touristique se ressent en particulier sur certaines activités.  

 

 

La forte présence des HORECA, du SCC sport et de l’équipement à la personne sont corrélés à 

l’attractivité touristique. Ces activités sont dépendantes du flux touristique et cela explique 

en partie leur période d’ouverture.  
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En revanche, les activités alimentaires et SCC SP sont les activités qui ouvrent le plus à l’année. 

Ce qui semble cohérent puisque cette classification concentre des commerces et services de 

proximité (des activités dédiées à la population). Ces commerces ouverts à l’année sont 

essentiellement rue Nationale. En effet, le passage obligatoire en voiture attire les 

commerçants à s’y installer même hors période estivale. C’est le même contexte pour la place 

Marcel Sauvaire et l’avenue de la République. Ces trois rues sont les axes principaux qui 

traversent le centre-bourg de Castellane. A contrario, la rue du Mitan concentre des 

commerces plus saisonniers et intermédiaires.  

 

Figure 5 : Cartographie des activités économiques ouvertes de 1 à 4 mois, recensement été 2017 (cf. Annexe 1) 
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Figure 6 : Cartographie des activités économiques ouvertes de 5 à 7 mois, recensement été 2017 (cf. Annexe 1) 
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Figure 7 : Cartographie des activités économiques ouvertes de 8 à 12 mois, été 2017 (cf. Annexe 1) 

2.5 Les marchés : un miroir de l’attractivité territoriale 

Deux marchés hebdomadaires ont lieu les mercredis et les samedis sur la place Marcel 

Sauvaire. Le mercredi est un marché exclusivement alimentaire contrairement au samedi qui 

est composé de 50 % de non alimentaire. La différence entre la période estivale et hivernale 

est nette puisque l’on passe d’une soixantaine à environ dix exposants. Cette chute est 

observée à partir du mois d’octobre selon la Police municipale de Castellane en charge de 

l’organisation et la gestion des foires et marchés. Majoritairement, les exposants sont 

d’origine des Alpes de Haute Provence, mais peu de production locale (3, 4 producteurs) est 

valorisée sur le marché. Nous avons recensé également des exposants du 06, du 83 et du 05.   
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Les marchés les plus proches sont à Saint-André-les-Alpes le mercredi et le samedi en saison 

d’été et le dimanche à la Palud sur Verdon. Une baisse du nombre significative est observée 

dans la même proportion entre Saint-André-les-Alpes et Castellane.  

Conclusion :  

Le recensement nous donne une lecture des commerces du centre-bourg. Le travail effectué 

a permis d’établir un observatoire évolutif que l’on pourra modifier en fonction des 

changements à l’échelle locale. 

Sans rentrer dans le détail, nous avons également identifié les propriétaires de locaux vacants. 

La prochaine étape est de les qualifier (m²/prix/qualité du local…) afin d’imaginer le devenir 

de ses locaux avec les propriétaires et les commerçants. 

 

PARTIE II- L’OFFRE COMMERCIALE A CASTELLANE : LES ENTRETIENS  

Les objectifs des entretiens sont divers. Dans un premier temps, il s’agit de compléter les 

éléments quantitatifs récoltés grâce aux données économiques locales communiquées par les 

commerçants. Dans un deuxième temps, il s’agit de comprendre les difficultés de terrain de 

ces derniers et d’établir un dialogue afin d’engager ensemble des pistes de réflexion.  

I- La méthodologie  

Afin de répondre aux objectifs évoqués ci-dessus, il nous a semblé primordial de mener les 

enquêtes sous forme d’entretiens semi-directifs. Ce type d’entretien permet de répondre aux 

premières hypothèses en évaluant des opinions et des faits. La liberté de parole a permis un 

temps réel d’échange et a soulevé des problématiques parfois communes entre les 

commerçants. De manière plus informelle, ils ont permis d’établir un premier contact et de 

présenter le projet. 

À noter que nous avons intégré tout de même quelques questions fermées dans le but 

d’alléger l’analyse sur les points suivants : chiffre d’affaires, effectif des salariés, fournisseurs… 
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• Le guide d’entretien  

La réalisation des entretiens s’est accompagnée en amont par la rédaction d’un guide 

d’entretien (annexe 2). Quatre thèmes généraux ont été abordés : 

1- La nature du commerce. 

2- La situation actuelle. 

3- La production et l’économie. 

4- La perception de Castellane et l’implication dans le projet de revitalisation. 

Cette préparation définit un cadre général autour des informations relatives à l’activité 

commerciale et/ou artisanale, aux motivations d’implantation à Castellane, aux conditions de 

travail et à leur évolution, aux difficultés rencontrées dans leur production ou dans leur 

développement et enfin aux idées qui contribueraient à l’amélioration de leur condition de 

travail et à l’amélioration de l’environnement de la ville. 

• Le déroulement de l’enquête 

Sur une période d’un mois, le plus de commerçants ont été interrogés grâce à des prises de 

contact directement sur le terrain. Les enquêtes menées ont été réalisées de manière 

hétérogène grâce à la réalisation du recensement en amont qui a permis d’avoir une vision 

d’ensemble de l’offre commerciale. 

Les premières enquêtes se sont focalisées sur les activités saisonnières du fait de la courte 

période d’ouverture de ces commerces. Ce type d’activité ne peut être mis à l’écart au vu de 

la forte importance qu’il représente dans l’économie castellanaise. Néanmoins, les activités 

ouvertes à l’année ont bénéficié d’une attention particulière au vu des difficultés qu’elles 

peuvent rencontrer à se maintenir.  

Enfin, les entretiens se sont déroulés directement sur le lieu de travail, avec le gérant ou le 

chef de l’entreprise. 

• L’échantillon 

 Le profil des enquêtés : 

29 entretiens (soit 1/3 des commerces) ont été menés de la première semaine d’août à la 

première semaine de septembre 2017. Certains se sont menés à plusieurs (collaborateurs) 
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d’où le nombre de personnes entretenues supérieur au nombre d’entretiens. Le temps moyen 

des entrevues est évalué à 51 min.  

À noter, également que 90 % des enquêtés habitent à Castellane et que la moyenne d’âge des 

commerçants est de 49 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le profil des commerces :  

Comme dit précédemment, nous avons tenté d’être le plus hétérogènes possible en fonction 

du type d’activité, du nombre de mois ouvert à l’année et de l’emplacement du commerce. 

Ainsi, entre 45 % à 53 % de la catégorie Alimentation, Équipement à la personne et 

Équipement de maison ont été interrogés et de 20 % à 25 % les catégories HORECA, SCC sport 

et les SCC SP ont été entretenues. En qui concerne le nombre de mois d’ouverture, nous 

comptabilisons trois saisonniers, dix intermédiaires et seize à l’année. Les établissements à 

l’année ont davantage été entretenus étant donné les difficultés qu’ils rencontrent à rester 

ouvert hors période estivale. 

 

 

 

 

 

 

Échantillon de l’enquête 

Nombre de femmes 18 

Nombre d’hommes 15 

Moyenne d’âge 49 ans  

Pourcentage de personnes résidentes 

à Castellane  
90 % 

Temps moyen des entretiens 51 min 

Total des enquêtés 33 

Total des enquêtes  29 

Les commerces interrogés en fonction de leur 

nombre de mois d’ouverture 

Nombre de mois d’ouverture Nb d’entretiens  

1 à 4 mois 3 

5 à 7 mois 10 

8 à 12 mois 16 

Total 29 

Tableau 1 : Les commerces interrogés en fonction de leur nombre de mois d’ouverture, enquêtes de terrain été 2017 
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Enfin, la forte concentration dans la rue du Mitan et dans la rue Nationale des activités 

explique que les enquêtes se soient déroulées de manière plus intensive dans ces zones (cf. 

tableau 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les freins lors des enquêtes 

Les entretiens se sont déroulés sur un mois chargé pour les commerçants de par la 

recrudescence de l’activité économique au mois d’août. Certains d’entre eux ont donc eu peu 

de temps à consacrer à ces derniers. De plus, ils se sont déroulés pendant leur travail, 

réduisant parfois les temps d’échanges par des réponses brèves.  

Cependant, ils furent appréciés par la majorité des commerçants et ont révélé des 

problématiques parfois insoupçonnées. 

II- Les résultats  

2.1 Les caractéristiques des commerces   

A- Les motivations d’installation à Castellane  

Les raisons d’installation principalement évoquées par les commerçants sont les suivantes : 

« originaire de Castellane », « le territoire » et « le potentiel touristique ». Il est vrai que bien 

d’entre eux sont des habitants de Castellane ou des hameaux alentour (90 % des enquêtés 

résident à Castellane). Le potentiel touristique conjugué à la beauté du territoire joue tout de 

même un rôle essentiel dans la prise de décision d’ouverture d’une telle activité. 

 

Nombre de commerces interrogés par rue 

Rue de la fontaine 1 

Rue du mitan 10 

Rue nationale 9 

Place Marcel Sauvaire 5 

Lieutenant Blondeau 1 

Rue Saint-Victor 1 

Place de l’église 2 

Total 29 

Tableau 2 : Les commerces interrogés en fonction de leur situation géographique, enquêtes de terrain 2017 
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En conclusion, trois facteurs sont à l’origine de l’installation : 

- La proximité habitation-travail 

- Le potentiel touristique 

- Et le territoire 

B- Des commerces matures en moyenne  

En moyenne, les commerces existent depuis 2006 soit depuis un peu plus de 10 ans. 

Cependant, dix des entretenus sont de « jeunes » commerces qui ont entre 1 an à 4 ans 

d’exercice. Ces jeunes commerces ne sont pas pour autant tenus par de nouveaux 

commerçants puisque bien d’entre eux ont déjà eu ce type d’activité à Castellane. Ils ont soit 

changé d’activité soit changé de locaux et parfois les deux en même temps.  

« J’étais dans une autre rue avant, j’ai commencé cette année » (entretien n° 8), « j’étais dans 

le métier auparavant », mais dans une autre rue (entretien n ° 26), « le loyer était trop cher et 

puis on a eu cette opportunité donc on s’est installé dans ce local » (entretien n° 28). 

C- La superficie moyenne des commerces  

En moyenne les locaux sont de 71 m². La superficie de certains commerces est contraignante 

pour ouvrir à l’année ou étendre leur saison et ceux en particulier pour les HORECA. Il est vrai 

que certains ont seulement des terrasses pour accueillir la clientèle. Ainsi, un restaurateur 

nous confiait : « je n’ai pas de place pour ouvrir à l’arrière-saison, j’ai qu’une terrasse […] 

j’ouvrirai plus sinon » (entretien n° 15). 

D- Le prix des baux : une question qui divise  

69 % des enquêtés sont locataires et 24 % sont propriétaires. Les 7 % restants sont classés 

dans la catégorie autre car ils ne sont pas soumis à un bail commercial. Ces locaux sont dans 

la plupart des cas des garages. Cette situation est perçue par certains commerçants comme 

de la concurrence déloyale. 

Sur la question du prix du bail, 18 des 20 locataires estiment qu’il n’est pas un réel frein à 

ouvrir à l’année. Trois estiment tout de même que les baux commerciaux sont trop chers à 

Castellane. Ils aimeraient éventuellement acheter, mais ce n’est pas possible soit parce que 

l’acquisition est onéreuse soit parce que le propriétaire ne souhaite pas vendre. « Le montant 

est cher, d’autant plus que les gens (clients) n’achètent plus » (entretiens n° 11). 
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Quant aux propriétaires des locaux commerciaux, la majorité d’entre eux considèrent que s’ils 

ne l’étaient pas, ils ne seraient pas comment garder leur activité économique ou employer. 

 

 

 

 

On peut ajouter qu’en moyenne, selon les entretiens un local coûte 10 372 euros par an, soit 

une valeur locative d’environs 864euros/mois pour 71 m². Il reste tout de même difficile 

d’évaluer les baux commerciaux pour des raisons de confidentialité et de variation des prix 

entre les différents locaux. Il semblerait que certaines rues soient plus convoitées que d’autres 

telles que la rue du Mitan. 

2.2 Le dynamisme des commerces  

A- Emplois et projets de recrutement  

Au total, sur 17 commerçants travaillant à l’année, on compte 17 salariés à temps plein et 3 

salariés à temps partiel. Seulement, 10 des 17 commerces ont recours à l’emploi. 

Les salariés à l’année à temps plein sont embauchés en particulier dans les secteurs de type 

HORECA, Alimentation et Équipement à la personne. Ces secteurs d’activité ont également 

des salariés à temps partiel. Certains affirment avoir un salarié à temps partiel « pour me 

dépanner de temps en temps […] seulement 40h/mois » (entretien n° 7) ou encore « j’ai un 

salarié à l’année à temps partiel (vendeuse) […] Cette vendeuse à l’année passe en temps plein 

en été » (entretien 22). 

Nombre de propriétaires 7 

Nombre de locataires 20 

Autres 2 

Total  29 

Tableau 3 : Statut des commerçants : propriétaires ou locataires ? Enquêtes de terrain été 2017 
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Tableau 4 : Les secteurs qui embauchent le plus à l’année dans le centre-bourg, source enquête 2017 

Quant aux salariés saisonniers (de juin à septembre), on dénombre 24 emplois à temps plein 

et 11 à temps partiel. La recrudescence de l’activité liée au tourisme entraine une demande 

de main-d’œuvre conséquente en provenance de France et d’Italie. Les postes qui emploient 

à temps plein sont les HORECA et l’Alimentation. Pour les temps partiels, on observe un lissage 

sur les différents secteurs d’activités qu’elles soient liées au sport, à l’équipement de maison, 

à l’alimentation et à l’HORECA. 

 

Tableau 5 : Salariés saisonniers par secteurs d’activité, source enquête été 2017 

En conclusion, nous pouvons dire que les HORECA restent le secteur qui embauche sur 

Castellane à l’année et en saisonnier.  

En revanche, sur les cinq dernières années on ne constate pas de réelle évolution dans le 

marché de l’emploi « secteur commerce » ce qui est confirmé par les chiffres de l’Insee de 

2015 (78.4 % des entreprises n’avaient aucun salarié). Quatre des vingt-neuf commerçants ont 
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mentionné vouloir tout de même embaucher soit pour « diversifier l’activité », soit pour 

« soulager les horaires de travail » très intense sur une courte période.  

Les difficultés de recrutement chez certains sont évoquées. Pour eux, ces difficultés sont liées 

à « un manque de main-d’œuvre fiable et qualifiée » (entretien n° 10), d’autres estiment qu’ils 

aimeraient embaucher, mais ne peuvent pas au vu du loyer, de la saison trop courte, et de la 

baisse de leur chiffre d’affaires. « J’aimerais plus un collaborateur maintenant pour étendre 

mon activité, mais bon ce n’est pas possible financièrement » (entretien n° 29). 

La majorité d’entre eux estime tout de même que le salariat est fidèle et revient chaque 

année. « J’ai eu le même salarié pendant dix ans » (entretien n° 3), « je veux garder la même 

équipe, c’est bien comme ça » (entretien n° 4). 

Le moyen de recrutement est surtout le bouche-à-oreille. Certains affirment ne pas savoir 

comment s’y prendre s’il souhaite embaucher dans le futur même si pour le moment cette 

situation ne semble pas contraignante. « On a mis un CV dans ma boîte aux lettres, je n’ai 

jamais été confronté aux difficultés de recrutement (c’est la première année qu’il embauche) 

[…] où va-t-on si on souhaite embaucher ? » (Entretien n° 13). 

B- Des cessations d’activité à anticiper 

10 % des commerçants enquêtés cessent leur activité ou ont mis leur fonds de commerce en 

vente. Il faudra prévoir également des départs à la retraite à moyen terme (1-5 ans), ce qui 

engendrera potentiellement de futurs locaux vacants. 

« Je cesse mon activité en décembre […] j’aurais bien voulu un repreneur […] je l’aurais même 

formé au métier, mais personne ne veut racheter » (entretien n° 20).  

La reprise d’activité est une problématique à prendre en considération pour le village. En effet, 

plusieurs commerces nous ont affirmé qu’ils ont déjà essayé de revendre le fonds sans pour 

autant avoir de retour.  

« J’avais déjà mis mon fond en vente, j’avais un repreneur, mais cela ne s’est pas fait 

finalement […] je l’ai remis en vente » (entretiens 7). 
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Cette situation à Castellane, bien que n’étant pas le seul village en milieu rural à subir une 

augmentation des locaux vacants, doit être anticipée par une aide à la reprise d’activité et à 

la prospection de nouveaux porteurs de projet. 

C- Les investissements 

Au cours des cinq dernières années, peu d’investissements ont été dénombrés lors des 

entretiens. 38 % de ceux qui ont investi l’ont fait dans du matériel. Certains d’entre eux ont 

réalisé des travaux conséquents dans l’agrandissement et l’embellissement de leur 

commerce, mais cela reste anecdotique. Ce type d’investissement a été réalisé par les 

HORECA.  

L’embellissement et l’investissement des commerces sont une source importante 

d’attractivité. La valorisation de l’activité économique et son renouvellement contribue donc 

à l’image du village et à son identité commerciale. 

D- L’adaptation à la demande  

En ce qui concerne, les questions autour de l’évolution des modes de consommation nous 

avons eu très peu de retours à ce sujet. Quelques commerçants mentionnent des 

changements d’habitudes. Ils affirment que le consommateur est à la recherche de plus de 

produits locaux, bios ou encore du sans gluten. « Il y a une demande de produits locaux ça 

c’est sur » (entretien n° 28), « on a de plus en plus de demandes en végétarien et en produits 

sans gluten » (entretien n° 15). 

Ce propos, bien qu’il semble révélateur de nouveaux modes de consommation, est affirmé 

par des commerçants qui se sont positionnés sur ces types de produits et concerne en 

particulier le secteur alimentaire. 

 

Les artisans-artistes quant à eux affirment également qu’il a une vraie demande de « fait 

main » et « les touristes remarquent qu’on n’est pas beaucoup à faire de l’artisanal et ils sont 

souvent déçus de ne pas en avoir plus […] ce ne va pas trop avec la cadre de Castellane qui est 

Cessation d’activité  1 

Mise en vente du fond 3 

À prévoir pour cause de 

départ à la retraite  2 
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authentique » (entretien n° 9). Cette démarche apparaît essentielle pour ce groupe. Ils 

pensent que cela contribue à positionner Castellane sur une image « qualitative » valorisant 

le territoire. « On ne fait pas son image sur du made in Taiwan » nous affirmera un des 

entretenus. 

De plus, cette catégorie de personnes attend avec impatience la Maison de Produits de Pays 

et l’installation de nouveaux artisans : « on aimerait d’autres artisans, car il n’y en a pas à 

Castellane et cela pourrait créer une synergie », « nous attendons également avec impatience 

la Maison de Produits de Pays pour trouver plus de produits locaux » (entretiens n° 6).  

 

Sur les 29 commerçants, peu d’entre eux se sont spécialisés sur la valorisation des ressources 

locales. Ce fait est révélateur de la faible valorisation des ressources du territoire et de 

l’adaptation à la demande. Cependant, on peut noter de nouvelles initiatives dans la vente de 

produits biologiques et locaux et quelques commerçants qui projettent d’évoluer dans ce sens 

« les produits locaux, c’est le futur projet » (entretien n° 13).  

E- Le dynamisme inter-commerçant 

Castellane possède une association des commerçants et des artisans qui regroupe 80 

adhérents. Environ 75 % des commerces du centre-bourg y sont affiliés. Cependant, ces 

derniers semblent de moins en moins investis dans l’association révélant d’une perte de 

vitesse et de légitimité de cette dernière. La saisonnalité contribue également à un non-

engagement d’une partie des commerçants. 

L’association édite un livret « Vivre à Castellane » depuis cinq ans. Il dénombre les 

différents commerçants, artisans et services. Bien qu’il soit un avantage pour la 

communication, il pourrait être mieux mis en valeur dans sa forme (le graphisme et la mise en 

page). 

De plus, l’association propose des animations comme le Marché de Noël (une journée en 

décembre), une soirée « choucroute » (en novembre), le loto (en octobre), la grande braderie 

(en été) et la nocturne des commerçants (tous les mardis d’été). 

De manière générale, on ne constate pas de communication sur les animations entre les 

différents acteurs privés-public. Un livret regroupant et présentant les animations à 

Castellane pour 2018 est en cours de réflexion au sein de la commune. Il pourrait faire l’objet 

d’une réflexion et d’une collaboration avec les commerçants et son association.  
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2.3 La fréquentation des commerces  

A- Le type de clientèle et l’évolution de la fréquentation 

Les commerçants (22 sur 29) estiment que leur clientèle est surtout touristique. Certains 

commerces affirment néanmoins qu’elle est essentiellement « habitant » ou qu’elle touche 

une « clientèle fidèle ». En revanche, même pour ces derniers la saison touristique représente 

un enjeu primordial dans l’exercice et le maintien de leur activité. Ainsi, une saison estivale 

peu réussie est un vrai risque pour l’économie castellanaise.  

En ce qui concerne l’évolution de la fréquentation ces cinq dernières années, 45 % des 

commerçants estiment qu’elle a baissé et en particulier sur le mois de juillet, entrainant une 

saison de plus en plus courte : « on a eu un peu moins de monde en juillet cette année » 

(entretien n° 6). D’autre part beaucoup de commerçants estiment que la population « ne joue 

pas le jeu ». Les Castellanais consommeraient dans les grandes surfaces, à Saint-André-les-

Alpes ou à Digne-les-Bains, remettant en cause l’implantation de nouvelles activités dans le 

centre-bourg. « La viande est demandée également, mais je ne suis pas sûre que les habitants 

joueront le jeu si quelqu’un s’installe » (entretien n° 28), « la grande surface nous a tués, on a 

mis du temps pour s’en remettre, maintenant ça va, on a notre clientèle » (entretiens n° 25). 

  

 

 

 

 

 

 

B- Le chiffre d’affaires  

Neuf des enquêtés considèrent que leur chiffre d’affaires a baissé ces cinq dernières années. 

Ils l’expliquent par des facteurs exogènes à Castellane comme la baisse du pouvoir d’achat : 

« avant j’avais que des cartes Gold, maintenant c’est des cartes La Poste » (entretien n° 11). 

Le deuxième facteur est la baisse de la fréquentation touristique. Et enfin, le dernier est celle 

de l’évasion commerciale et de la concurrence d’internet. « Beaucoup de gens s’équipent dans 

les grandes villes des environs » (entretien n° 3), « C’est juste dû à la baisse du tourisme et à la 

concurrence d’internet » (entretien n° 21). 

 
La fréquentation des commerces ces 5 dernières années 

Fréquentation en augmentation 10 % 

Fréquentation en baisse 45 % 

Fréquentation stagnante 24 % 

Ne sait pas  21 % 

Total 100 % 
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Six commerces en revanche considèrent que leur chiffre d’affaires a augmenté. Ces 

commerces sont bien souvent ceux qui se sont développés dans de nouveaux types de 

produits (produits locaux, bios). 

Le reste d’entre eux (14) considèrent qu’il stagne.  

À noter que le chiffre d’affaires se concentre (en moyenne) à plus de 50 % pendant la période 

estivale (de juin à septembre). 

2.4 La saison touristique : conséquences et effets pervers 

A- Des difficultés à ouvrir à l’année… 

Comme constaté dans le recensement, peu de commerces sont ouverts à l’année. Chaque 

groupe (saisonnier, intermédiaire et à l’année) évoque des raisons différentes sur leurs 

périodes d’ouverture.  

Les commerces saisonniers ont souvent un second emploi pour le reste de l’année en dehors 

de Castellane : « j’ai une autre activité l’hiver » (entretien n° 15), « je pars travailler à l’étranger 

ensuite » (entretien n° 3). Le premier groupe représente bien souvent des commerces très 

dépendants de la saison estivale (ex. : SCC sport). De plus, ils affirment que hors période 

estivale, ils ne peuvent pas travailler, car « il n’y a plus personne à Castellane ». D’autres et 

surtout pour le groupe HORECA, ont un réel manque de place, les terrasses étant la surface 

commerciale utilisable.   

Le deuxième groupe (intermédiaire) évoque quant à lui, le fait qu’ils ouvrent en solidarité aux 

Castellanais. Concentré dans la rue du Mitan, ils affirment que « c’est difficile de rester ouverts 

en hiver » d’autant qu’ils se sentent seuls au milieu de locaux vacants, que la rue est 

particulièrement froide et mal indiquée. « La rue du mitan n’est pas bien indiquée certains de 

mes clients me disent qu’ils n’avaient jamais vu cette rue » (entretien n° 29), « il manque de la 

signalisation dans la rue du Mitan » (entretien n° 13), « l’hiver il n’y a plus personne d’ouvert 

et il fait froid, on se sent seul ». 

Le troisième groupe estime que la fermeture d’autant de commerces ne contribue pas à attirer 

du monde. « L’hiver personne n’est ouvert, ça fait mort, on ne veut pas s’arrêter » (entretien 

n° 5). Ils évoquent également leur ouverture « pour assurer un service minimum à la 

population » (entretien n° 3, n° 17, n° 16).  
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Le point commun des deux derniers groupes est qu’ils sont favorables à étendre la saison et 

souhaiteraient un soutien de la part de la commune (ex. : les droits de terrasse). De plus, les 

commerces qu’ils soient saisonniers ou non sont très dépendants de la saison touristique.  

B- ... créant un « effet domino » des commerces vacants. 

Comme évoqué précédemment, les commerçants ouverts à l’année ont mentionné qu’à 

l’intersaison des touristes sont de passage, notamment car la route Napoléon est 

« mythique », mais « tout est fermé l’hiver […]  Aucun hôtel n’est ouvert même pendant le 

Marché de Noël » « même si on souhaitait faire des animations, on est obligé de loger les 

touristes ailleurs » (entretien n ° 16). Un autre commerçant nous confirme que lors des 

vacances d’avril « pas un commerce n’est ouvert alors qu’il y a du monde » (entretien n ° 24), 

« on a des superbes arrières saisons ici » ajoute un entretenu (entretien 9).  

Les locaux vacants créent alors un « effet domino » : plus il y a de locaux vacants moins il y a 

de touristes et moins il y a de touristes moins les commerces ouvrent. 

2.5 L’environnement des commerces  

La thématique englobant l’environnement des commerces et l’attractivité du village ont fait 

référence à des points forts et à des points faibles. Les sujets autour de l’amélioration de 

l’environnement ont été plusieurs fois abordés lors des entretiens.  

A- Les points forts de Castellane : la position des commerçants  

Lorsque l’on demande aux commerçants castellanais ce qu’ils pensent de l’attraction, des 

atouts et de l’environnement du village, les mots énoncés de manière récurrente sont 

« l’authenticité », « les Gorges du Verdon » et « le patrimoine ». Castellane est alors vécue 

comme une cité de caractère de par son centre médiéval et particulièrement attrayant par 

son patrimoine naturel « c’est une belle vallée », « le plus grand canyon d’Europe […] la 

morphologie de la rivière est particulière, unique » (entretien n° 2), « La rue Saint-Victor, elle 

est magnifique » (entretien n° 15), « on a le Roc aussi » (entretien n° 29). 

De plus, selon eux l’emplacement géographique est un réel atout avec le départ des Gorges 

et le carrefour entre les Alpes Maritimes et les Alpes de Haute Provence.   

De surcroît, ils évoquent des efforts effectués par la commune pour les animations d’été et en 

particulier pour les concerts le mercredi soir : « les mercredis musicaux, c’est fantastique » 

(entretien n° 19), « c’est de mieux en mieux chaque année ». 
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B- Les points faibles de Castellane : la position des commerçants   

En ce qui concerne les faiblesses, différentes thématiques sont abordées. 

• « Un village qui se meurt » :  

Selon eux, Castellane devient un « village mort » et un manque d’animation en particulier hors 

saison estivale. « Il faudrait également développer des animations hors saison, ou au moins 

commencer à jouer le jeu sur avril-octobre » (entretien n° 4). 

De plus, les commerçants à l’année jugent que les commerces saisonniers sont trop nombreux 

et qu’« il y a moins de commerce [à l’année] qu’avant » (entretien n° 5). Les commerçants et 

les habitants plus généralement, ont le sentiment qu’il y a un désintéressement vis-à-vis de la 

commune. « On vient prendre l’argent et puis on s’en va », « on est qui nous ? » nous affirment 

différents commerçants.  

De plus, certains s’inquiètent à juste titre de futurs départs à la retraite de commerces, 

symboles de la vie du village : « si un jour ils partent, qu’est-ce que l’on va devenir ? ». 

Beaucoup d’entre eux se comparent à Saint-André-les-Alpes qui arrive à maintenir une activité 

à l’année malgré une démographie plus faible : « pourquoi à Saint-André, y a-t-il plus de 

commerces à l’année ? » (Entretien n° 14). Pourtant après avoir contacté la Présidente de 

l’association des commerçants du village voisin, il semblerait que ces affirmations soient à 

relativiser. Nous possédons vraisemblablement le même nombre de commerces à l’année. Ce 

ressenti peut s’expliquer du fait que Saint-André-les-Alpes ne possèdent pas une activité 

touristique aussi forte qu’à Castellane et ne subit donc pas la vague de commerces fermés en 

hiver. Dans le même contexte, Saint-André-les-Alpes possède des activités commerciales plus 

diversifiées comme un Gamvert, une mercerie etc. 

• Un manque d’aménagement  

L’aménagement de la zone piétonne reste encore aujourd’hui un sujet à débat. Tandis que 

certains s’insurgent de la dangerosité de la rue par son manque de place pour les piétons et 

des pavés glissants « on attend qu’il y ait un accident » (entretien n° 15), « en poussette c’est 

pas terrible dans la rue nationale » (entretien n° 9), d’autres estiment que la rendre semi-

piétonne reviendrait à perdre du passage et donc de la clientèle « cela ne changera rien et on 

ne peut pas pousser les murs » (entretien n° 20).    
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Quant à la place Marcel Sauvaire pour certains, elle n’est pas assez animée et mise en valeur 

dans sa fonction centrale. « La place Marcel Sauvaire faudrait qu’elle revive un peu » (entretien 

n° 9), « la place Marcel Sauvaire devrait être beaucoup plus animée » (entretien n ° 12). 

• Une image à travailler  

La saleté des rues, du sol, le manque de poubelles dans la rue du Mitan et de sacs à chien ainsi 

que la hausse des amendes pour le stationnement ont été des sujets redondants lors des 

entretiens. 

« Les clients viennent me demander une poubelle pour jeter leurs cornets de glace » (entretien 

n° 4). 

Certains des commerçants joignent ces problèmes à un problème plus général qui est celui 

d’un déficit qualitatif de l’accueil touristique. Ils affirment alors que la commune devrait faire 

des efforts d’embellissement comme le fleurissement, l’amélioration des « entrées de ville » 

telles que le rondpoint par exemple. Ils mentionnent également le décollement des pavés 

dans la rue du Mitan, l’aménagement et l’embellissement des abords du lac de Castillon, ainsi 

que des façades sales, des commerces vacants et des logements insalubres. 

 « Le lac de Castillon il fait peine […] lorsque l’on va à Annecy c’est magnifique tout le long du 

lac » (entretien n° 5). 

« Le département n’est pas très riche, mais sa principale industrie c’est le tourisme, Castellane 

n’investit pas assez dans ce secteur […] les toilettes publiques c’est un scandale, c’est la base 

quand on est une commune touristique […] tout comme le rondpoint c’est l’entrée de la ville, 

il mérite mieux » (entretien n° 14) 

 

« À côté c’est vide, car il n’y a aucun entretien », estime un commerçant en parlant d’un 

commerce vacant (entretien n° 12). 

 

Pour finir, certains évoquent un réel problème de communication et de valorisation de l’image 

de la commune :  

« Lorsque l’on tape Gorges du Verdon (dans un moteur de recherche), on tombe directement 

sur des photos de Moustiers Sainte-Marie » « C’est dommage » dit-il « les Gorges ce n’est pas 

seulement Moustiers ». De plus, « les marchés ne sont pas jolis, les magasins ne sont pas 
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typiques » (entretien n° 20). D’autres estiment que même hors période estivale les vitrines 

des commerces devraient être mises en valeur : « quand les commerces sont fermés, on 

pourrait au moins faire des devantures sympas » (entretien n° 4). 

• Un manque de fédération des acteurs  

Certains commerçants nous ont fait part d’un manque de reconnaissance et de concertation 

entre la Mairie et les commerçants et parfois même entre commerçants. Ce sentiment est 

exprimé sous plusieurs formes. Certains ne se sentent pas bien accueillis en tant que nouveaux 

commerçants « on ne vient pas nous voir pour nous souhaiter la bienvenue que ça soit 

l’association des commerçants ou la mairie », « les nouveaux commerces à Castellane ne sont 

pas les bienvenus », « personne de la mairie ne rentre dans mon magasin », « personne ne m’a 

demandé si je souhaitais faire partie de l’association des commerçants […] j’aurais bien aimé 

que l’on me laisse le choix » nous relatent différents commerçants et artisans. 

En termes d’organisation d’événements et de concertation, ils ne se sentent pas soutenus par 

la mairie. « On nous contraint à fermer à deux heures, on pourrait aller à 3 h 30 ne serait-ce 

que pour la libération de Castellane par exemple » nous relate un commerçant. En ce qui 

concerne les événements, « on peut faire des concerts que les mercredis alors qu’il y a des 

mercredis musicaux [...] et le samedi je ne peux pas j’ai trop de monde […]  Il n’y a aucune 

concertation ». 

Certains estiment que l’on pourrait faire un geste pour ceux qui tentent d’ouvrir à l’année ou 

6 mois. Ce geste peut être symbolique notamment sur les droits de terrasse. 

C-  Les commerces manquants 

Comme précisé au-dessus, les commerçants se plaignent de ne pas avoir de commerces 

ouverts à l’année. Ainsi, le commerce qui manque le plus à Castellane selon eux est la 

boucherie. Beaucoup d’entre eux ont évoqué également le manque de pâtissier et d’artisans. 
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Boucherie  19 

Pâtisserie 9 

Mercerie 2 

Poissonnerie  2 

Artisans 3 

Fromager 1 

Magasin de pêche 1 

Activité pour les jeunes enfants petits 1 

Quincaillerie 1 

Affaires scolaires 1 

Habit pour nourrissons 1 

 

La boucherie est un symbole fort du commerce de proximité et d’un village vivant. En effet, 

Castellane a toujours eu une boucherie.  

Conclusion : 

Les entretiens ont mis en évidence les enjeux principaux de Castellane à savoir l’attractivité 

du territoire et l’étalement de la saison touristique, les cessations d’activité et l’augmentation 

de locaux vacants, l’adaptation à la demande et le renouvellement des commerces, l’accueil 

au public et l’embellissement de la commune. De plus, la collaboration entre la commune et 

les commerçants-artisans ne doit pas s’arrêter aux entretiens et doit se déployer sur le long 

terme.  

Enfin, quelques opérations peuvent être prévues dès 2018 telles que les poubelles dans la rue 

du Mitan, les sacs pour les déjections canines, et un projet pour l’embellissement du rond-

point. Ces actions permettraient d’amorcer le dialogue et de montrer l’implication de la 

commune. 
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PARTIE III - LA DEMANDE ET LES ATTENTES DES HABITANTS : résultats du 

questionnaire  

Une enquête auprès des habitants et des touristes a été menée par la Commune de Castellane 

durant deux mois : d’août à septembre 2017. Trois cents questionnaires ont alors été déposés 

en Mairie, à l’Office de tourisme, au CCAS, à la médiathèque, à la Maison Nature & Patrimoines 

et dans quelques commerces Castellanais (annexe 3). De plus, ils ont été distribués chaque 

mercredi matin pendant un mois sur le marché hebdomadaire. 

Grâce à cette enquête anonyme, les habitants de Castellane et les touristes pouvaient 

s’exprimer sur leur attente vis-à-vis du commerce local. Les résultats de celle-ci combinés aux 

entretiens permettent de croiser des données relatives à la situation commerciale de la 

commune.  

La commune a récupéré 92 questionnaires, 64 remplis par les habitants et 28 questionnaires 

remplis par la population touristique. Le nombre de documents récolté ne permet pas un 

traitement des données représentatif de la situation existante. Toutefois, il nous a semblé 

intéressant de synthétiser les résultats. En effet, même si l’échantillon n’est pas en mesure de 

représenter significativement les populations présentes à Castellane durant la saison estivale, 

cela n’interdit pas la mise en corrélation des données questionnaire/entretien. Retenons 

simplement que les informations mises en exergue dans cette partie nécessiteraient un 

approfondissement (enquête en ligne, sondages, etc.).    

I- Les touristes 

Le nombre de retours des questionnaires touristes est très faible étant donné la fréquentation 

de Castellane au mois d’août. Nous ne pouvons donc pas formuler une analyse. Cependant, la 

prise de contact sur le terrain a permis d’entrevoir quelques pistes de réflexion.  

À noter qu’une partie des touristes n’ont su répondre à l’enquête prétextant qu’ils n’étaient 

pas encore sortis de leur camping pour consommer dans le centre et qu’ils n’avaient par 

conséquent aucun avis sur les commerces. 
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1.1 La typologie des sondés  

 Le sexe et l’âge 

 

Figure 8 : L’âge des sondés, source enquête de satisfaction des commerces 2017 

- Une part légèrement plus forte des 30-45 ans a répondu au questionnaire (35 %). 

 

 La situation familiale  

- Sur 24 personnes ayant répondu à cette question, 46 % sont en couple, 38 % sont en 

famille avec enfants et 17 % sont célibataires. 

 

Figure 9 : La situation familiale, source enquête de satisfaction des commerces 2017 

1.1 La satisfaction des animations des commerçants  

La majorité des interrogés ne connaissent pas les animations des commerçants et ne peuvent 

donc pas répondre aux questions relatives à ce sujet. Nous pouvons supposer ici qu’il existe 
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un manque de communication et/ou d’information entre les structures à l’origine des 

animations et les institutions pouvant faciliter la diffusion de l’information.  

1.2 Le niveau de satisfaction des commerces à Castellane  

Les interrogés dans l’ensemble ont une vision positive des commerces à Castellane avec une 

majorité de « satisfait » pour chaque poste. 

En revanche, le point sur lequel les touristes semblent plus mitigés est la qualité de l’accueil. 

21 % ont en effet répondu qu’ils en étaient « peu satisfaits ». En ce qui concerne l’accessibilité, 

certains d’entre eux ont mentionné qu’ils n’étaient « pas du tout satisfaits ». La cause 

principale est l’impraticabilité de la rue nationale vécue comme « trop dangereuse pour les 

piétons ». La dangerosité et le caractère anxiogène de cette rue sont une problématique de 

premier ordre pour la commune de Castellane. Au même titre que l’accessibilité des édifices 

publics et la praticabilité de l’espace public. Ajoutons également à ce point les difficultés 

d’accessibilité de certains commerces en centre ancien inadaptés aux personnes à mobilité 

réduite.  

 

 

Figure 10 : Le niveau de satisfaction des commerces pour les touristes, source enquête 2017 
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1.3 Les modes de consommation  

o Les habitudes de consommation 

Le poste de consommation qui revient le plus souvent est le restaurant. On peut affirmer que 

ce sont les activités autour de l’alimentation qui sont le plus consommées dans le centre bourg 

de Castellane. Ainsi, les restaurants, la boulangerie, le supermarché et les épiceries sont les 

quatre grands postes de consommation des touristes sondés.   

 

Figure 11 : Les postes de consommation des touristes, source enquête de satisfaction des commerces 2017 

o Les produits locaux :   

19 des touristes ont mentionné consommer des produits locaux fréquemment.  

Conclusion :   

La majorité des touristes sondés estiment que compte tenu du temps passé sur le territoire 

les commerces existants suffisent pour leur subsistance et les activités estivales. Cependant, 

10 d’entre eux signalent le manque d’artisans et d’une mercerie. 

De plus, sur ces 10 personnes, 6 affirment qu’il manque d’un boucher. Ils ont ajouté en 

commentaire qu’il manque de « fait main » et de commerce de qualité. Plusieurs personnes 

ont mentionné également la dangerosité de la rue Nationale pour les piétons. 

On peut également ajouter un manque de communication et de valorisation des animations 

portées par les commerçants. 
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II- Les habitants  

2.1 La typologie des sondés  

 Le sexe et l’âge 

- 75 % de femmes ont répondu au questionnaire contre 25 % d’hommes.  

- Une part légèrement plus élevée des 19-29 ans et des 60 ans et plus ont répondu au 

questionnaire. 

 

Figure 12: L’âge des enquêtés (habitants), source enquête de satisfaction des commerces 2017 

 

 La situation familiale  

- Sur 61 personnes qui ont répondu à cette question, 38 % d’entre eux sont en couple, 

33 % sont célibataires et 30 % sont des familles avec enfants. 

 

Figure 13: La situation familiale, source enquête de satisfaction des commerces 2017 
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2.2 La satisfaction des animations des commerçants  

- 51 habitants, soit 80 % des sondés connaissent les animations portées par les 

commerçants. 

 

 

Figure 14 : La connaissance des animations, source enquête de satisfaction des commerces 2017 

- 55 % se disent très satisfaits et satisfaits des animations des commerçants. En 

revanche, 14 % d’entre eux sont peu satisfaits et 2 % pas du tout satisfait. 

- 30 % des sondés ne se sont pas prononcés soit parce qu’ils ne souhaitaient pas y 

répondre soit parce qu’ils ne connaissaient pas les animations. 

 

Figure 15 : La satisfaction des animations des commerçants, source enquête de satisfaction des commerces 2017 
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Les commentaires ajoutés dans le questionnaire :  

- Le manque d’animations de la part des commerçants. 

- Le manque de partenariat et de concertation entre les commerçants et la commune 

pour les animations. 

- Et un marché de Noël qui manque de produits diversifiés. 

2.3 Le niveau de satisfaction des commerces  

96 % en moyenne ont répondu aux questions relatives au niveau de satisfaction de l’offre. 

53 % considèrent la diversité de l’offre peu ou pas du tout satisfaisante, 64 % s’estiment peu 

satisfait et pas du tout satisfait des prix. 

En ce qui concerne la qualité des produits et l’accessibilité des commerces, 65 % et 66 % 

s’estiment satisfaits et très satisfaits sur ces points respectifs. De plus, 60 % affirment 

satisfaisante et très satisfaisante l’attractivité des vitrines et des enseignes. Enfin, les horaires 

d’ouverture ainsi que la qualité de l’accueil sont à 75 % et 76 % satisfaisantes et très 

satisfaisantes.  

 

 

Figure 16 : La satisfaction des commerces, source enquête de satisfaction des commerces 2017 
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Les commentaires précisés dans le questionnaire :  

- Créer de la vie l’hiver : certains trouvent que Castellane tend à « mourir » et que de 

plus en plus de commerces ferment à l’année contre des commerces saisonniers trop 

répandus. Certains nous précisent qu’ils vont faire leur course ailleurs et en particulier 

à Saint-André-les-Alpes. Au même titre que les commerçants, la comparaison avec ce 

village est souvent faite « à Saint-André il y a de la vie même l’hiver ».  

- La création d’un autre supermarché pour éviter les prix excessifs. 

- Les nouveaux commerces n’arrivent pas à s’installer, car les loyers sont trop chers. 

- Certains ont tout de même insisté sur la qualité de l’accueil et des produits et en 

particulier sur le mauvais rapport qualité-prix des biens proposés. 

2.4 Les modes consommation des Castellanais 

▪ Les habitudes des Castellanais 

En moyenne, on retrouve une forte occurrence du nombre de consommateurs qui 

fréquentent la boulangerie, le supermarché, les épiceries et les restaurants. En effet, lorsque 

l’on demande aux Castellanais de classer de 1 à 7 ce qu’ils consomment le plus par ordre 

croissant on obtient les résultats suivants. 

En premier poste de consommation : les sondés nous ont répondu à 53 % que leur premier 

poste de consommation est la boulangerie, à 25 % les épiceries et à 15 % le supermarché. 

 

En deuxième position : on retrouve toujours la boulangerie à 31 %, mais suivie de plus près 

par le supermarché (29 %) et les épiceries à 27 %. 
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En troisième position : le supermarché est représenté à 29 % et les restaurants à 28 %.  

 

En quatrième position, on retrouve plus des magasins de seconde nécessité tels que le 

bricolage à 20 %.  

 

À noter que plus l’on avance dans la classification moins les sondés ont attribué un numéro. 
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▪ La consommation de produits locaux  

Sur 95 % des répondants à la question relative aux produits locaux, 55 % affirment en 

consommer fréquemment. 

 

Figure 17 : La consommation de produits locaux par les Castellanais, source enquête de satisfaction 2017 

Les commentaires précisés dans le questionnaire :  

-  Le manque de produits locaux et le manque d’artisans. 

 

• Les besoins  

Une majorité de sondés ont répondu qu’il manquait en priorité d’un boucher. 
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2.5 Autres commentaires ou suggestions 

- Rafraichir les façades et créer des pistes cyclables. 

- Impliquer les jeunes dans la dynamique locale. 

- Le manque de propreté des sanitaires publics. 

- Les parkings payants d’avril à octobre n’incitent pas à consommer dans le centre. De 

plus certains ont mentionné le « matraquage » des amendes de stationnement cet été. 

- La rue nationale : trop de circulation l’été et dangereuse pour les piétons. 

 

CONCLUSION :  

Que l’on soit touriste ou habitant de Castellane, la consommation se concentre en particulier 

dans l’alimentaire ou les HORECA. De plus, il semblerait que ces deux groupes ressentent en 

priorité le manque d’une boucherie, de « fait main » et d’artisans.  

Cependant, subissant la saisonnalité les habitants ont un autre rapport à leur commerce. Ainsi 

le manque de commerce l’hiver se fait ressentir.  

On peut noter également que les commentaires ne portent pas forcément sur les commerces 

eux-mêmes, mais sur l’environnement général tel que l’aménagement des espaces, le 

stationnement et la cohésion entre les différents acteurs. La commune travaille sur 

l’aménagement et le stationnement afin d’améliorer la qualité de vie et l’environnement.  
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PARTIE IV : SYNTHÈSE GÉNÉRALE, ENJEUX ET PRÉCONISATIONS 

I- Synthèse générale 

Points forts Points faibles 

L’activité commerciale/artisanale 

- Des commerces matures en moyenne 

ou ayant de l’expérience. 

- Quelques nouveaux commerces qui 

s’installent offrant des biens et/ou 

services qui s’adaptent à une 

demande nouvelle (bio, local…). 

- Une demande des acteurs en produits 

locaux. 

- La création d’une Maison de Produits 

de Pays (prévu pour 2019). 

- Des activités qui tendent de plus en 

plus à ouvrir à l’année (hôtel-

restaurant du levant, un repreneur du 

bar « chez Jo ») 

- L’existence d’un forum de l’emploi au 

printemps (permettant de faire 

rencontrer l’offre et la demande de 

travail). 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité commerciale/artisanale 

- Des déséquilibres entre la saison 

estivale et la saison hivernale.  

- Le manque de produits locaux et de 

valorisation du territoire. 

- La quasi-absence d’artisanat d’art 

et de « fait main ». 

- Un taux de vacance commerciale 

élevé et une concentration de celle-

ci rue Nationale et rue du Mitan.  

- Des emplois en été entre coupés de 

période de chômage. 

- Une partie de la population 

contrainte de migrer l’hiver pour 

travailler en dehors de Castellane. 

- Des surfaces commerciales souvent 

restreintes. 

- Des difficultés pour certains à 

trouver de la main-d’œuvre 

qualifiée et spécialisée (type 

pâtisserie). 

- Des cessations d’activités, départs à 

la retraite et revente de fonds de 

commerce à prévoir.  

- Des investissements quasi 

inexistants.  

- Le manque d’une boucherie. 
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- Une qualité de l’accueil des 

commerçants à améliorer. 

- Des facteurs exogènes à 

Castellane : concurrence internet, 

baisse du pouvoir d’achat et 

évasion commerciale. 

Tourisme  

- Une saison qui tend à se rallonger sur 

septembre-octobre. 

- Une volonté des acteurs d’étendre la 

saison touristique. 

- Un territoire attractif de par son 

environnement. 

- Une promotion de l’arrière-saison 

envisageable. 

Tourisme  

- Une baisse de la fréquentation 

touristique en particulier en juillet. 

- La dépendance des activités au 

tourisme et au climat. 

- Des infrastructures touristiques 

fermées à l’arrière-saison.  

 

Environnement des commerces 

- Des animations l’été de plus en plus 

qualitatives. 

 

Environnement des commerces 

- Un sentiment de « village mort » et 

un manque d’animation l’hiver. 

- Un déficit de l’accueil touristique et 

un manque de valorisation du 

village  

- Une rue Nationale anxiogène pour 

les piétons qui n’incite pas à 

consommer dans les commerces. 

 

Organisation et communication 

- De nombreuses associations à 

Castellane (une quarantaine 

d’associations) 

- Des habitants satisfaits des animations 

des commerçants en général. 

Organisation et communication 

- Un manque de coordination et 

concertation entre les différents 

acteurs. 

- Des commerces ouverts à l’année 

qui se sentent considérés comme 
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des commerces saisonniers par la 

commune. 

- Un manque de communication 

autour du projet centre-bourg. 

- Le manque de renouvellement et 

de communication des animations 

des commerçants. 

 

II- Les enjeux et les préconisations  

2.1 Les enjeux 

Les enjeux de Castellane sont multiples. Ils gravitent autour du logement, de 

l’urbanisme, du tourisme et de l’économie. Nous nous focaliserons sur ceux d’ordre 

économique et commercial étant donné les missions. 

L’économie présentielle est directement reliée au captage des revenus. Comment 

accueillir de nouveaux résidents qu’ils soient permanents ou temporaires est une question 

centrale pour le développement du village. La promotion de la qualité de vie est donc un 

aspect qui concourt à l’attractivité du territoire. L’activité touristique est en effet structurante 

de l’activité économique locale. Mais elle ne répond pas toujours aux besoins des populations 

qu’ils soient consommateurs ou vendeurs. Concernant les consommateurs, les questionnaires 

nous ont confirmés qu’une partie des dépenses est aspirée par Digne-les-Bains et dans une 

moindre mesure à Saint-André-les-Alpes pour des raisons de diversité de l’offre, de prix et de 

fermeture des commerces en hiver. Même si ces informations mériteraient d’être chiffrées, 

elles dessinent tout de même le premier enjeu qui est d’assurer l’équilibre entre les 

commerces de proximité et ceux dédiés au tourisme. Le renforcement et le maintien du 

commerce de proximité sont capitaux pour l’avenir du village et son attractivité. 

Cette saisonnalité renvoie aux problématiques d’emploi et au maintien de la 

population. En effet, les revenus du mois de juillet août ne sont pas suffisants à toute la 

population pour vivre à l’année sur le territoire. Ce contexte amène certains résidents à se 

déplacer après la saison et à cumuler un autre travail en hiver sur un autre territoire. Les 

commerçants quant à eux subissent l’extrême saisonnalité créant un effet boule de neige sur 
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la vacance commerciale. Ainsi, étendre les ailes de saison est le deuxième enjeu. À l’échelle 

commerciale, la création d’attractivité et d’un positionnement de l’offre peuvent participer à 

étendre la saison, mais elle doit évidemment s’accompagner d’une politique touristique forte. 

Créer et structurer les animations hors saison cumulée à une fédération des acteurs 

pourraient être des pistes à long terme envisageables. 

La question de l’identité de Castellane et la valorisation des spécificités du territoire 

dessinent le troisième enjeu. En effet, nous avons recensé peu de valorisation des produits 

locaux et d’artisanat d’art. Castellane doit travailler sur son positionnement commercial. En 

effet, l’identité commerciale en plus de donner de la valeur ajoutée au territoire concourt à 

son attractivité.  

Pour conclure, le projet revitalisation du centre-bourg doit être valorisé afin que les acteurs 

se fédèrent et prennent part à leur propre développement. 

2.2 Les orientations stratégiques  

Les axes stratégiques se développent autour de quatre thématiques : l’identité commerciale, 

la valorisation des vitrines, la structuration des activités existantes et la fédération des acteurs. 

Les préconisations suivantes doivent être intégrées aux projets de revitalisation commerciale 

déjà existants ou en cours d’élaboration, dans une logique de transversalité. 

A-  Pour une valorisation de l’identité du territoire et des commerces.  

En réponse à l’enjeu de l’attractivité du territoire et de sa valorisation, nous proposons de 

travailler sur l’identité des commerces. L’objectif est de qualifier les activités commerciales et 

développer des activités artisanales afin de contribuer à étendre la saison touristique et à 

renforcer le dynamisme du village.  

• Développer une offre commerciale plus spécifiée :  

o Accueillir des exposants temporaires (artistes, artisan…) grâce à la mise en 

place de boutiques éphémères ou de marchés nocturnes d’artistes et artisans 

par exemple. Une réflexion particulière pourrait être apportée autour de la 

rue Saint-Victor en partenariat avec l’Office du Tourisme Intercommunal, la 

CCAPV, la commune, l’association des commerçants et les artistes/artisans 

Castellanais. Cette rue si elle a vocation à accueillir de futurs artistes, devra 

néanmoins garder tout son aspect patrimonial. Ainsi, la Charte de qualité 
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urbaine doit être affinée pour cette rue (ex : pas d’emprise au sol, de 

vérandas ou de terrasses, etc.) 

o Accompagner les commerçants dans la valorisation des produits locaux et 

artisanaux. Favoriser les labellisations à travers un soutien technique et une 

sensibilisation aux labels existants (pays gourmands, consommez local-

consommez artisanal…)  

Ajouter également, que l’instauration d’un Règlement Local de Publicité Intercommunal 

pourrait être un outil pour valoriser le bâti et rendre plus harmonieux les commerces. Grâce 

à un zonage, le centre-bourg pourrait faire l’objet de spécificités en vue de sa valorisation et 

afin de retrouver une identité visuelle des commerces. 

• Renforcer et soutenir les animations :  

o En collaboration avec l’association des commerçants, travailler sur la visibilité 

des animations et leur cohérence avec le territoire.  

o De plus, fédérer les acteurs : commune, Office de Tourisme, CCI et 

associations des commerçants autour des animations pourrait créer un effet 

d’entrainement et une nouvelle dynamique.  

À noter que la commune a fondé un service animation. A ce titre, l’édition d’un livret 2018 sur 

les événements est en cours de réflexion à la commune. Les animations des commerçants 

(visant à attirer un public extérieur) pourraient y être intégrées. Cette proposition peut 

impulser de futurs partenariats. 

• Valoriser l’environnement des commerces : outre le schéma de référence et les 

subventions toitures et façades quelques petites actions pourraient être mise en place 

comme :  

o Une mise à disposition des sacs pour les déjections, valoriser les entrées de 

la ville comme le rondpoint, le fleurissement sur les rambardes à l’entrée de 

la ville, nettoyer les sols des rues secondaires, repenser les emplacements 

des poubelles et du tri sélectif. 

B- Lutter contre les vitrines vides et valoriser les locaux commerciaux existants   

• Éviter les vitrines vides qui concourent à une image négative du village :  

o Créer un parcours des locaux vacants et les mettre en valeur grâce à la 

vitrophanie.  



Le commerce et l’artisanat du centre-bourg de Castellane, AMI Centre bourg 2017                59                   
 

 

o Créer des expositions temporaires d’artistes locaux afin de valoriser les 

locaux. 

o Collaborer avec les commerces saisonniers et intermédiaires pour valoriser 

leurs vitrines hors saison. 

• Acquérir des locaux vacants :  

o Établir des droits de préemption afin d’acquérir des locaux et soutenir de 

nouveaux porteurs de projets dans leur installation. 

• Rencontrer les propriétaires des baux et les sensibiliser à l’avenir du village.  

o La base de données réalisée permet d’identifier les propriétaires des baux. 

Rencontrer les propriétaires des locaux vacants constitue la prochaine étape afin de les inciter 

à louer ou à rénover le local.  

o Si cette étape ne se trouve pas concluante, une taxe sur les friches 

commerciales peut être envisagée par la commune. Celle-ci est annuelle et 

est basée sur les revenus nets servant de base à la taxe foncière. 

• Accompagner les commerçants à valoriser leur commerce et encourager les 

demandes de subvention. 

o En collaboration avec la CCI, soutenir les commerçants à obtenir des fonds 

FISAC (dossier prévu pour 2018). 

C- Structurer et soutenir l’offre à l’année 

• Favoriser l’accueil aux nouveaux porteurs de projet de manière durable :  

o Trouver des porteurs de projets et en particulier un boucher (en 

collaboration avec la CCI et la CMA). L’ilot des tilleuls en cours d’acquisition 

par la commune pourrait être une piste envisageable à long terme. 

L’implantation d’un porteur de projet serait d’autant plus intéressante s’il 

bénéficie d’un logement adapté au-dessus de son local commercial par 

exemple. Le prix du bail commercial serait progressif d’années en années afin 

d’attirer de nouveaux porteurs de projets. 

Une collaboration avec pays gourmands pourrait être imaginée puisque le label a vocation à 

évoluer sur le secteur de la boucherie. 

o Mettre en relation les nouvelles entreprises avec des couveuses pour assurer 

un maintien sur le long terme des activités. 
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• Proposer des formations adaptées  

o En partenariat avec la CCI et la CMA des formations peuvent être proposées 

aux commerçants/artisans qui le souhaitent. Quelques commerces nous ont 

révélé qu’ils souhaiteraient un accompagnement par exemple sur la création 

ou l’amélioration de leur site internet. 

• Accompagner et soutenir les commerçants existants 

o Mettre en place une politique de soutien aux commerçants ouvert à l’année. 

Dans une optique d’équité et de soutien, l’ajustement des prix des droits de 

terrasse en fonction du nombre de mois ouverts à l’année constitue des 

réflexions déjà en cours dans le cadre du projet de revitalisation. 

o Une aide fiscale pourrait être envisagée soit sur les commerces à l’année ou en 

soutenant une politique d’installation d’artisans. 

o Un accompagnement à la valorisation du livret « Vivre à Castellane » pourrait 

être envisagé également (en collaboration avec l’association des 

commerçants).  

o Un accompagnement au quotidien des commerçants est nécessaire afin de 

créer une synergie et une relation de confiance. 

D- Valoriser et fédérer les acteurs autour du projet centre-bourg 

• Travailler sur un plan de communication général  

o Déjà en cours d’élaboration l’équipe centre-bourg travaille sur la valorisation 

des différents projets. Une communication sous forme de fiches pédagogiques 

est en cours de réflexion afin de rendre les travaux publics et accessibles à tous.   

Ce plan de communication comprend également une réflexion autour de la réalisation 

d’une vidéo pour valoriser le projet. 

2.3 Exemples de microprojets 

L’élaboration de microprojets constitue une base pour l’élaboration des stratégies à 

mettre en place. Nous en avons sélectionné quelques-uns en fonction des attentes des 

élus et en fonction des projets existants dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg. 

Ils ne sont pas pour autant exhaustifs. 
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A- Valoriser les vitrines vides : la vitrophanie 

Ce projet consiste à créer un parcours dans la cité en mobilisant les locaux vacants. Ce 

parcours serait valorisé grâce à de la vitrophanie.  

Objectif principal : lutter contre les effets négatifs des locaux vides.  

Objectifs secondaires :  

- Créer de la vie dans des rues parfois désertes en particulier en hiver.  

- Attirer de nouveaux investisseurs. 

- Soutenir les activités à l’année. 

Le porteur de projet : La Mairie (animatrice développement économique) en collaboration 

avec l’association des commerçants, la CCI et la CMA. 

La méthodologie :  

• Contacter tous les propriétaires des locaux vacants. 

• Créer une base de données comportant prix des baux/surface des locaux/identifier 

ceux qui souhaitent mettre en location… 

• Identifier le parcours et les locaux vacants (les propriétaires qui souhaitent mettre en 

location). 

• Budgétiser la vitrophanie en 2018 

• Réunir l’association des commerçants et les propriétaires pour choisir une thématique 

(pourrait constituer un premier atelier pour fédérer l’association des 

commerçants/commune). 

• Mobiliser les techniciens de la Mairie et évaluer leur temps de travail. 

• Inaugurer le parcours avec l’association des commerçants lors d’une animation déjà 

existante pour recréer un lien commun/commerçants. 

L’exemple de la Tour du Pin (38) : Commune d’environ 8000 habitants, 9 locaux vacants 

participent à la valorisation de leur vitrine.  Selon la Mairie, la construction du projet a duré 5 

mois et est subventionné par un FISAC à l’échelle intercommunale. Le coût est évalué entre 

10 000 à 12 000 euros. Un travail en amont de sensibilisation des propriétaires ainsi qu’une 

réflexion stratégique en partenariat avec l’association des commerçants autour du devenir des 

locaux ont été réalisés. 
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B- Favoriser et accueillir de nouveaux porteurs de projets  

Un certain nombre de commerces emblématiques de la vie de village manque aux 

habitants : la boucherie, la pâtisserie, ou encore la poissonnerie et la mercerie. Attirer des 

porteurs de projet par une politique incitative constitue donc une piste d’action. 

Objectif principal : répondre aux besoins des habitants. 

Objectifs secondaires :  

- Répondre aux besoins des touristes.  

- Favoriser le dynamisme du village et le rendre attractif. 

- Capter et maintenir la population. 

 

Le porteur de projet : La Mairie (animatrice développement économique) en 

collaboration avec la CCI. 

 

Méthodologie dans le cadre de l’installation d’un boucher :  

• Identifier les locaux (même s’il semble plus envisageable de se focaliser sur l’ilot des 

Tilleuls dans un premier temps).  

• Identifier les propriétaires, évaluer les travaux et identifier les coûts. 

• Identifier les besoins d’un boucher. 

• Créer un cahier des charges. 

• Prospecter un boucher en collaboration avec la CCI.  

• Valoriser le territoire et favoriser son installation grâce à un prix progressif du bail 

(dans le cas d’une mise en location par la Mairie) 

• Proposer des logements adaptés. 

• Travailler en partenariat avec pays gourmand (pour éventuellement le labéliser)  

C- Dynamiser et soutenir l’association des commerçants 

Le regroupement des professionnels du commerce et les acteurs publics est primordial 

pour assurer une cohérence sur le territoire. 

Objectif principal : fédérer les commerçants et les rendre plus visibles 

Objectifs secondaires : Dynamiser le territoire et valoriser les activités commerciales-

artisanales. 
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Méthodologie :  

• Créer une journée « brainstorming » avec l’association afin d’identifier leur besoin. 

• Organiser des tables rondes sur l’identité des commerces à Castellane. 

• Identifier les journées phares organisées par les commerçants et leur communication 

afin de créer une différenciation sur le territoire. 

• Proposer une amélioration de leur guide des commerces. 

• Impulser une dynamique inter-communale avec l’association des commerçants de 

Saint-André-les-Alpes par exemple. 

• Accompagner les commerces à la transition numérique, leur proposer des formations 

et une plateforme numérique inter-communale. 

Le porteur de projet : La mairie (animatrice développement économique) en collaboration 

avec la CCI, le service animation, le service culture de la Mairie, les associations et l’OTI. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE  

 

La reconquête commerciale du centre-bourg doit s’accompagner d’une logique de 

transversalité et d’une collaboration entre les acteurs publics et publics-privés.  

Les projets proposés ne sont pas exhaustifs et peuvent évoluer dans le temps. En revanche, la 

multiplicité de petites ou moyennes actions sont essentielles en parallèle d’actions plus 

conséquentes et d’une vision sur le long terme. Elles doivent faire l’objet d’une politique 

d’accueil aux porteurs de projets par la commune et l’association des commerçants. La 

concertation entre la Mairie et ces derniers est donc primordiale afin d’impulser une 

dynamique.  

Des stratégies sont déjà en cours de réflexion comme l’harmonisation des droits de terrasse 

en fonction du nombre de mois d’ouverture des commerces et la réalisation d’un plan de 

communication du projet centre-bourg.   

Cependant, la revitalisation de Castellane sera efficace si elle est conduite par une politique 

stratégique touristique. La nécessité d’étendre la saison apparait évidente. Des stratégies de 

captage de population doivent donc être pensées sur le long terme à l’échelle de la commune 

et de l’intercommunalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le commerce et l’artisanat du centre-bourg de Castellane, AMI Centre bourg 2017                65                   
 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Revitalisation commerciale des centres villes, Inspection générale des finances et conseil 

générale de l’environnement et du développement durable, juillet 2016 

Revitaliser les centre-bourg de la stratégie à l’action, CEREMA, Préfet du Puy-de-Dôme et de la 

Loire, 2015 

Éléments de diagnostic pour le renouvellement du contrat enfance jeunesse 2015-2018, 

CCAPV 2017. 

Guide du commerce de centre-ville, Conseil du commerce de France, AMF et ministère de 

l’économie, de l’industrie et du numérique, 2017. 

Recueil d’expériences pour la mise en œuvre d’actions locales en faveur de la création 

d’activités en milieu rural, Conseil Régional Alpes-Sud Isère, 2017. 

Diagnostic de l’offre commerciale cognaçaise, Chambre de Commerce et de l’Industrie, 2009. 

Convention de revitalisation du centre-bourg de Castellane et de développement du territoire 

de la Communauté de Communes du Moyen Verdon (valant Opération Programmée pour 

l’Amélioration de l’Habitat), année 2016. 

Etude pré-opérationnelle « Habitat », année 2015.  

Eléments de la convention pour la gestion et l’entretien des zones d’activités économiques 

transférées, CCAPV, août 2017. 

 

 

 

 

 

 



Le commerce et l’artisanat du centre-bourg de Castellane, AMI Centre bourg 2017                66                   
 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Annexe 1 : Cartographie des activités économiques dans le centre-bourg de Castellane  
 

 
Cartographie des activités économiques en haute saison dans le centre-bourg de Castellane, étude de terrain août 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cartographie des activités économiques ouvertes de 1 à 4 mois, recensement été 2017 
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Cartographie des activités économiques ouvertes de 5 à 7 mois, recensement été 2017 
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Cartographie des activités économiques ouvertes de 8 à 12 mois, été 2017 
 

 
 



Annexe 2 : le guide d’entretien 
 

 
GUIDE D’ENTRETIEN COMMERCANTS N° 

 

 
I- Identification du commerce 

 
- Nom de l’entreprise (enseigne), adresse de l’établissement, principale activité, année 

de création du commerce ? La raison d’implantation à Castellane ?  
- Nombre de mois d’ouverture ? La raison ?  
- Pendant combien de temps souhaitez-vous exercer votre profession ? Souhaitez-vous 

rester sur Castellane ? Si non, pourquoi ? Envisagez-vous une reprise ou une cession 
d’activité ? Si oui, avez-vous engagé une recherche dans la reprise d’activité ? 
 

II- Situation actuelle  
 

1. Etablissement :  
- Êtes-vous propriétaire du local ? Montant du loyer ? Représente-t-il un frein pour 

ouvrir à l’année ? Surface de vente m², terrasse m², réserve m². 
- Seriez-vous intéressé par l’acquisition du local que vous occupez ? 

 
2. Situation salariale :  

Effectifs Temps pleins Temps partiels Total 

Salariés à l’année    

Salariés 
saisonniers 

   

Apprentis    

Autres    

Total    

 
- Evolution du personnel ces 5 dernières années : baisse ou développement du 

personnel (En nombre et en temps de travail) ? Projet de recrutement ? si oui, quel(s) 
profils recherchez-vous ? Difficulté(s) de recrutement ? Arrivez-vous à fidéliser vos 
salariés ?  
 
 
 
 

Date et durée de l’entretien : 
Nom :                                                        Fonction dans l’entreprise : 
Âge : 
Sexe :                                                        Lieu de résidence principale : 
N° téléphone : 
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2- Production et économie :  
 

Production :  
- Quel type de produits/services vendez-vous le plus ? Observez-vous un type de produit 

qui a tendance à se vendre mieux ces dernières années ?  
- Pour quel type de clientèle ? La répartition de la clientèle dans votre CA (touristes-

habitants)?  
- La fréquentation de votre commerce a-t-elle évolué ces 5 dernières années ?   
- Quel est le panier moyen pendant la période estivale et hors saison ? 
- Quelles sont vos fournisseurs principaux ? Valorisez-vous l’économie locale (pays 

gourmand/consommer local consommer artisanal) ? Comment ? Est-ce que vous y 
voyez un impact sur vos ventes ?  

- Rencontrez-vous des problèmes d’approvisionnement ? Lesquels ? (Minimum de 
commandes, fréquences, prix…), quelles solutions envisageaient vous ?    

 
Résultats économiques et investissements :  

- Evolution du CA ces 5 dernières années : baisse ou augmentation ? Comment 
expliquez-vous cela ? Si le CA est en baisse, quelles solutions pourraient relancer 
l’activité ?  

- Si vous ouvrez à l’année : que représente la saison estivale dans la part de votre CA ?  
- Investissement(s) ces dernières années ? la nature des investissements ? Avez-vous 

bénéficier d’aides particulières ?   
- Avez-vous des projets pour moderniser votre commerce : investissement(s) dans le 

futur ?  Utilisez-vous des outils numériques pour la communication de votre 
commerce ? Si cela est possible souhaiteriez-vous un 
diagnostic/accompagnement pour vous moderniser ou pour relancer l’activité ? 

- Quelles sont les principaux atouts selon vous de votre commerce ?  
 

III- Freins au développement du commerce : 
 

- Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez au développement de votre 
commerce (administratif, réglementaire, prix du bail… ?) 
 

IV- Perception de Castellane :  
 

- Les atouts et les défauts du centre-bourg ?  Quelle est votre opinion sur 
l’environnement des commerces : signalétique… ? Avez-vous des recommandations ?  

- Pensez-vous qu’il manque des activités commerciales dans le centre ? lesquelles ?  
 
V- Leur niveau d’implication dans le projet : 
- Faites-vous partie de l’association des commerçants ? Pour quelle(s) raison(s) ? Qu’est-

ce que cela vous apporte ?  
- Avez-vous entendu parler du projet de revitalisation du centre-bourg ? Que pensez-

vous de ce projet ? qu’est-ce que cela peut apporter selon vous ?  
- Si une démarche participative se met en place souhaitez-vous y participer ?  
- Avez-vous des idées afin de revitaliser les commerces ?   
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Annexe 3 : le questionnaire 

  Votre opinion compte !                                                     
 
 

La commune de Castellane souhaite connaître le niveau de satisfaction de son 

offre commerciale dans le but de l'améliorer. Merci de votre collaboration. 

L'OFFRE COMMERCIALE A CASTELLANE 

Les animations 

organisées par les 

commerçants 

Oui Non 

  

Connaissez-vous les 

animations portées par 

les commerçants ? 

 

Animations des 

commerçants  

Très  

satisfait 
Satisfait 

Peu  

satisfait 

Pas satisfait  

du tout 

Nocturne des 

commerces 
   

Loto des commerçants    

Braderie des 

commerçants 
   

Marchés de Noël     

Commentaires :    

Les commerces 
Très  

satisfait 
Satisfait 

Peu  

satisfait 

Pas satisfait  

du tout 

Diversité de l'offre    

Qualité des produits / 

services 
   

Prix     

Accessibilité aux 

commerces (visibilité, 

signalétique, 

handicap…) 

   

Attractivité et qualité 

des vitrines-enseignes 
   

Horaires d'ouverture     

Qualité de l'accueil     

Classez de 1 à 8 les 

commerces que vous 

fréquentez le plus à 

Castellane                                                                                                                                  
(1 étant le commerce le 

plus fréquenté) 

Boulangerie Supermarché Restauration Souvenirs Epicerie 

    

Habillement Bricolage  Autre (à préciser) 

  

Consommez-vous des 

produits locaux ?  

Constamment Fréquemment 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais 
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Ce que les commerces 

existants devraient 

améliorer selon vous : 



Quel(s) commerce(s) - 

service(s) 

indispensable(s) 

aimeriez-vous avoir à 
Castellane ?  



Commentaires :  

A PROPOS DE VOUS 

Votre profil 

- 18 ans       19 - 29 ans         30 - 45 ans     45 - 59 ans     60 et + 

Femme    Homme 

   Habitant à l'année     Résident secondaire       Touriste 

Situation 
familliale 

 Célibataire                En couple           Famille avec enfant(s)    

Un commentaire ?  Une idée ? Une remarque ? 

  

 


