
  

Économie 
Politique de la Ville 

Des enjeux croisés
Des fiches actions 

WHERE SLOWBIZ® IS POSSIBLE (là où il est possible d’entreprendre autrement)



  

Accélérateur de projets – décollage d'entreprises 
en cœur de ville 

lien entre fiches action QPV

Un parcours 
structuré et animé

Des friches économiques
À réhabiliter

Une ingénierie financière à construire pour le parcours et 
l'accès aux futurs locaux (loyers progressifs-fond de garantie) 

Un soutien 
pour la modernisation des 

entreprises



  

Accélérateur de projets – décollage d'entreprises 
en cœur de ville 

Des acteurs à mobiliser ou déjà présents

Des consulaires & chambres

Des opérateurs d'accompagnement, événementiel « Start Up est dans le 
quartier », couveuses,….

Des financeurs



  

La Mobilisation 
Epareca à Lodève 
La première étude => Parcours marchand
La situation de Lodève et son environnement
Le Centre ville et son armature commerciale
Le potentiel de développement  

WHERE SLOWBIZ® IS POSSIBLE (là où il est possible d’entreprendre autrement)



  

1. Situation de Lodève et de son environnement

Les essentiels
Les problématiques
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1. Situation de Lodève et de son environnement

Les problématiques

=> Un marché en 3 zones (1- Lodève, 2-proximité, 3- des 
plateaux) avec une analyse de typologies de population très 
différentes, une croissance démographique

=> Marché théorique tout de même conséquent de 
125M€ avec une évasion commerciale 45m€

=> Les familles consomment mais sont peu présentes à 
Lodève <50 %

=> « L’indice de revenus par unité de consommation 
est sur Lodève de 73, soit 27 points en dessous de la 

moyenne nationale »



  

Le centre-ville de Lodève
au sein de l’armature commerciale de la ville.



  

Le centre-ville de Lodève
au sein de l’armature commerciale de la ville.



  

3. Quels potentiels pour le centre-ville de Lodève?.

4 – 5 locaux 
en plus 

Avec des modèles 
économiques viables

45M€
 évasion

Une évidence
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3. Quels potentiels pour le centre-ville de Lodève?.

Les problématiques

=> Confirmation des voies commerciales 
principales avec une vétusté réelle de certains établissements

=> Les halles sont vus comme le lieu pivot de la 
circulation commerciale (non exploité à ce jour)

=> Une préconisation d'agir sur le bas de la grand 
rue ; des enseignements sur la transparence entre la place et la 

grand rue 
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