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CONTEXTE  
 

Les nouvelles données démographiques et sociales sont venues bouleverser les 
modes de consommation et les choix des consommateurs. Toute stratégie de 
développement économique doit donc impérativement prendre en compte ces 
nouveaux éléments. Chaque territoire doit être en mesure de proposer une offre 
commerciale et artisanale prenant en compte les attentes des consommateurs.  

Dans ce cadre, la Communauté de communes de Noblat et la Chambre de 
commerce et d’industrie se sont engagées dans la co-construction d’une étude 
complète et objective sur l’identité économique du territoire en identifiant les 
manques et déficiences en matière commerciale, artisanales et de services.  

Cette étude s’attache à disposer d’une analyse macroéconomique de Noblat, et plus 
largement de sa zone de chalandise avec des projections sur les marchés potentiels 
de consommation. Au-delà de ça, une analyse micro-économique (enquêtes de 
consommation, enquêtes commerçants, boucles marchandes, marketing territorial, 
expérience client) vient compléter et préciser l’analyse économique.  

Cette démarche, qui vise à mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire 
(consommateurs, commerçants, élus, chambres consulaires, …), devra aboutir à la 
rédaction d’un programme d’actions apportant des réponses stratégiques au 
développement économique du territoire. 

 

Rappel du calendrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2018 
Conférence de presse de lancement de l’étude 

Lancement de l’enquête consommateurs 
 

Avril-Mai 2018 
Analyse des données sociodémographiques  

Analyse socioéconomique du territoire 
Relevés de terrains 

  
Juin 2018  

Analyse de l’attractivité commerciale 
Enquêtes de terrain auprès des commerçants du territoire 

 

Juillet 2018 
Mise en place d’ateliers thématiques participatifs 
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Les objectifs de ces ateliers  

 

 Construire et animer des démarches participatives  
 Débattre autrement (jeux de rôles)  
 Prioriser les enjeux opérationnels à mener dans la stratégie de 

valorisation et de redynamisation du territoire 

 

 

Les ateliers proposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Photo de profil» 

« Culture pub » 

« Alter Eco 3.0 » 

« Home staging à Saint‐Léo » 

« Des miaules 
(et c’est) tout ? » 

« La concierge de 
Noblat » 

Compte‐rendu des ateliers thématiques du 09.07.2018 – Identité économique Noblat – page 2 



4 
 

 
 

 PHOTO DE PROFIL 

Objectif : évaluer l’offre territoriale, identifier les besoins propres à chaque cible, définir un 
positionnement concurrentiel et prioriser les enjeux de développement du territoire 

« Quels sont les avantages comparatifs de mon territoire ? Pour mieux les 
promouvoir » 

 

 
 CULTURE PUB 

 

Objectif : repenser l’image de marque et renforcer la notoriété du territoire, évaluer l’utilité 
de créer une marque/un slogan, communiquer pour promouvoir le tissu économique local 
 
« Qui dit Noblat, dit ? » 

 

  
 ALTER ECO 3.0 

 

Objectif : favoriser l’attractivité des commerces, adapter l’offre aux besoins des 
consommateurs, mettre en valeur les commerces et accompagner les commerçants 

 
« Comment faire pour promouvoir et animer au mieux le centre-ville. Se faire repérer 
pour commercer autrement » 

 

 
 HOME STAGING A SAINT-LEO 

Objectif : analyser le stationnement, le plan de circulation, les modes de déplacements, le 
mobilier urbain, la végétation, les boucles marchandes,… 

« Repenser l’aménagement du centre-ville au mieux pour le « vendre » » 
 
 

 
 DES MIAULES (ET C’EST) TOUT ? 

 

Objectif : se mettre à la place de, prendre en compte les contraintes de chacun, respecter la 
fonction de l’autre, susciter l’envie, se projeter 
 
« Si j’étais [commerçant / consommateur / élus / touriste] je souhaiterais, 
j’essayerais…?» 
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 LA CONCIERGE DE NOBLAT 
 

Objectif : Bien connaitre et faire connaitre le territoire, valoriser les compétences, savoir-
faire et atouts du territoire, proposer une vitrine aux ambassadeurs du territoire, 
communiquer 
 
«  Si une nouvelle plateforme web « la conciergerie numérique », vitrine du territoire, 
devait voir le jour dans les prochaines semaines quels seraient, selon vous, les 
contenus à intégrer ? » 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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SYNTHESE  DES  RESULTATS  PAR 

ATELIER 

 
 ATELIER 1 : PHOTO DE PROFIL 

 

CAPITAL HUMAIN  

 Proximité / solidarité / entraide  
 Une impression de vie  
 4ème ville de la Haute-Vienne  
 Appauvrissement / vieillissement  

LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE  

 Porcelaine (Coquet, Carpenet)  
 Scierie  
 Cuir (tanneries Bastin)  
 Papier (Moulin du Got) 
 Plastique (Galalitum) 

LES ACTEURS ECONOMIQUES LOCAUX  

 Confiance envers les commerçants  
 Il y a tous les commerces  
 Les personnes âgées consomment localement et font tout à pied 

LES INFRASTRUCTURES ET GRANDS EQUIPEMENTS  

 Aqua’Noblat  
 Terrains multisport 
 Parking gratuit  
 Établissements d’enseignement de la crèche au lycée 
 Nécessité de renommer les parkings et travailler sur la communication en entrée de 

ville  
 Nécessité d’harmoniser les horaires de train et de bus (passage à la même heure 

qui oblige à prendre la voiture) 

LES SERVICES  

 Gendarmerie  
 Hôpital  
 Ecoles  
 Accès à tout  
 Des activités pour tous les âges  
 Nécessité d’améliorer l’offre de transports en commun  

Compte‐rendu des ateliers thématiques du 09.07.2018 – Identité économique Noblat – page 5 



7 
 

LES EVENEMENTS PROFESSIONNELS  

 Foire médiévale  
 Foire du lundi  
 Les événements de l’association des commerçants  
 Marché de producteurs  
 « il n’y en a pas »  

LES RESEAUX  

 Beaucoup de clubs, associations (notamment au niveau sportif) 

LA R&D / L’INNOVATION 

 Les compteurs Linky (1/3 marché Galalitum) 
 Pas de formation sur Noblat  

LES T.I.C.  

 Fibre  
 Tiers lieux  
 Le télétravail est mieux à la campagne  

LES VALEURS, TRADITIONS ET SAVOIR-FAIRE  

 Viande Limousin  
 Visites de ville (théâtralisées) 
 Gastronomie 
 Porcelaine 
 Fête de la fraise, fête du vin, les triennales  
 Pas assez de concerts  

IMAGE EXTERIEURE / IMAGE DE MARQUE  

 Massepains  
 Porcelaine  
 Viande  
 Mignon 
 Dynamique  
 Fête de la viande  
 Mauvaises entrées de ville  
 Bâti ancien  
 Bonne image des élus  

 

LES ACTIONS COLLECTIVES STRUCTURANTES  

 Fibre  
 Maison de santé  
 Attractivité de centre-bourg  
 Hôpital  
 Gendarmerie 
 Aqua’Noblat  
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LA RAYONNEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL  

 Le Moulin du Gôt  
 Les ostensions  
 Les tanneries Bastin  
 Les médiévales  
 Le massepain  
 Proximité avec le Lac de Vassivière  
 Activités de pleine nature  
 Peu de vie nocturne 

ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE  

 On vieillit bien sur le territoire  
 Tout est accessible à pied  
 Messes tous les dimanches  
 Qualité de vie au plus proche des séniors  
 Ultra dynamique  
 1er pôle à l’est du territoire 

ARCHITECTURE / BATI ANCIEN / PATRIMOINE  

 La collégiale (patrimoine mondial de l’Unesco)  
 Site patrimonial remarquable  
 Le bâti  
 La tour carré et la tour ronde  
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 ATELIER 2 : CULTURE PUB 

 

2.1. Le reflet dans le miroir (association de mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature  

Novateur  

Numérique  

Néo‐ruraux  

Nouvelle‐Aquitaine 

Osez  

Ouvert / Ouverture 

Opportunité  

Oxygène  

O (eau) 

 

Balades 

Bien‐être 

Boutiques  

Bien‐vivre  

Bienvenue 

Bonheur  

Bricoleur (belles façades) 

Loisirs  

Ludique  

Lien  

Lumineux  

Luxe  (qualité – savoir‐faire) 

Animation / Activités 

Artisan  / Artisanat d’art 

Accessible (prix maisons) 

Accueil 

Association 

Apprendre  

Appétissant  (gourmandises) 

Amitié – Amicale 

  Tradition  

Technicité (savoir‐faire)  

Travail  

Tourisme  

Transports  

Tranquillité 

Transmettre (savoir‐faire) 
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2.2. « J’aimerais vous répondre » 
(Interview prospective en partant de l’idée que la redynamisation est actée, bien en place et que de nombreuses 
actions de communication ont été mises en place) 
 
 

Quel est le nouveau slogan du territoire ?  
 

 Faire plus qu’une étape  
 Laissez-vous tenter 
 Ramène ta graine  
 Saint-Léonard, osez le détour  
 Osez le détour  
 La synthèse du Limousin  
 Bienvenue chez nous  
 Cœur du Limousin  
 Encore plus que ce que vous avez imaginé 
 La ville à la campagne  
 Quelle ville je peux proposer de mieux à mes enfants ? 
 Idée de dynamisme / qualité de vie familiale / tourisme à l’année  

 
Quelle en est la mascotte ?  
 

 Un personnage médiéval  
 Un miaule  
 Un massepain déguisé  
 Un massepain dans une assiette  
 Un (petit) massepain  
 La collégiale (dessin en relief) 
 Une vache qui tient un massepain  
 Poulidor 
 Un (petit) pruneau  

 
Quels supports utilisez-vous pour communiquer ?  
 

 À destination des gens qui traversent la ville : des visuels plus captifs, 
décoration, utilisation du château d’eau  

 À destination des touristes : Instagram, Facebook, guides, magazines, site 
internet de la mairie   

 À destination des jeunes ménages et porteurs de projets : réseaux sociaux, 
bon référencement sur les avantages à l’installation, la qualité de vie, un site 
dédié à l’installation, …  

 Site spécialisé pour les étrangers  
 Promotion en région : radio locale, presse locale, reportage TV  
 1 évènement : « portes ouvertes à l’installation » toutes thématiques 

confondues   
 Presse nationale : zoom sur le territoire (Le Point) 
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Quel est le nom de votre site internet/page Facebook ?  
 

 cf slogan  
 avec le nom de la ville  

 
Quelle est la dernière grande manifestation qui a eu lieu pour 
promouvoir le territoire ?  
 
 

 Un tour de Saint Léonard avec des étapes gastronomiques, artistiques, 
patrimoniales (jeux médiévaux) + une couverture presse  

 Manifestation autour des arts du territoire (médiéval et gastronomique) 
innovante et orientée vers l’exogène  

 Nouvelle version de la journée de la viande 
 Manifestation autour des artistes (artisanat, arts, spectacles, gastronomie) 

 

 
 ALTER ECO 3.0 

 
Améliorer l’accueil dans les commerces  
 

 Trop de commerces fermés après l’heure de débauche  
 Aucune harmonie dans les horaires d’ouverture  
 Aucun respect des horaires d’ouverture  
 Absence d’affichage des horaires  
 Les bars ferment trop tôt  
 Le samedi les commerçants ferment à 16h 
 Les « bons » commerçants fonctionnent bien  
 Nécessité de mettre en place des formations pour les commerçants  

 
Assurer une meilleure entente entre commerçants  

 
 Il faudrait que les boulangers s’entendent (fermetures annuelles) 
 Sensibilisation de l’association des commerçants sur « les choses à faire et  

ne pas faire » 
 Trop peu d’adhérents à l’association de commerçants  

 
Valoriser les devantures commerciales  

 
 Des formations à la mise en valeur des vitrines commerciales  
 Les boutiques ne donnent pas envie  
 Non renouvellement des vitrines des commerçants partis 
 Contraindre les commerçants à refaire leur façade 
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Traiter la vacance commerciale  

 
 Habiller les locaux vacants (avec accord des propriétaires) 
 Boutiques éphémères  
 Rachat de locaux par la mairie pour une remise sur le marché  
 Des loyers trop chers  
 Des locaux trop vétustes  
 Proposer des locaux avec conditions particulières (loyers pas chers, gratuité, 

…) 
 Faire un inventaire des besoins et des activités manquantes  
 Trouver de nouveaux restaurateurs  

 

 
Faire de l’acte d’achat un plaisir  

 
 La mairie devrait obliger les commerçants à utiliser une couleur ou des 

matériaux pour que les devantures soient plus harmonieuses 
 Mettre en place « un passeport », une « box » ou des chèques-cadeau à 

valoir dans les commerces de Saint-Léonard 
 Mettre en place des arrêts minute  
 Piétonniser ou revoir les sens de circulation  
 Revoir le visuel (moche) de la place de la République  
 La place de la République est devenue une zone de non droit (problèmes de 

circulation) 

 

Développer des animations commerciales 

 
 Pas de cohésion entre les commerçants pour participer à une animation  
 Les commerçants ne relayent pas l’information sur les animations  
 Proposer une formation globale aux commerçants  
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 HOME STAGING A SAINT LEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

1

Bornes wifi 

Mobilier urbain / jeux enfants 

Végétalisation   

Espace de détente convivialité  

Nouveaux commerces   

Plan de circulation  

1  Maintenir la circulation automobile et piétonniser le reste du CV 
Piétonniser de 9h à 18h et samedi/dimanche 

2 

Transformation en hébergement touristique (hôtellerie – restauration)  
Nouvelle offre pour accueillir des personnes âgées + habitat  
Maison de santé  
Offre tournée autour de l’accessibilité  
Galerie marchande + parking  
Magasin bio 

 

2

Création d’un passage pour les piétons  

3

3  Rendre la place plus vivante 

4

4 
Magasin bio dans l’ancien COOP 
Restaurant / café avec terrasse  
Activité associative (espace vivant) 

5

6

7

8

5

Manque de lisibilité pour se garer 

Parking « résidents » 

Parking « extérieurs »

Voitures ventouses 

6

7

8

Piétonisation temporaire  
Parking à vélo (vélos à disposition ?) 
Borne wifi 
Terrasses respectueuses de l’environnement 
Densifier l’offre du marché  
Plan de déplacement pour ne pas se garer trop loin  
Garder des arrêts minute 
Caddies

Pas de signalisation qui renvoie sur le centre-ville  
Aire de camping-car 

Restaurant  

Inciter les commerçants/mairie  

à développer le free wifi 
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 DES MIAULES (ET C’EST) TOUT ? 
 

Si j’étais élus :  
 

 Développer les zones de convivialité, plus de modernité  
 Développer les modes de déplacements doux (vélos, …)  
 Mettre en valeur la rue de la révolution  
 Matérialiser les emplacements de parking  
 Mise en place d’un parking en périphérie  
 Installer du mobilier urbain  
 Réduire la circulation  
 Instaurer un sens de circulation giratoire  
 Piétonniser temporairement  
 Améliorer l’accessibilité des personnes handicapées  
 Faciliter la déambulation dans les rues  
 Location des locaux vacants par la mairie  
 S’occuper des vitrines des locaux vacants  
 Mettre en place des panneaux d’information  
 Améliorer la communication des lieux d’intérêts  
 Décohabitation entre la fonction marchande / habitat des logements  
 Actions novatrice pour favoriser l’amélioration de l’habitat  
 Plus de logements accessibles et adaptés  
 Réhabilitation du bâti ancien  
 Système de caddies  
 Journées de l’immobilier qui ressemblent l’ensemble des acteurs  
 Négocier les tarifs des loyers (proposer des locaux à loyers modérés) 
 Fédérer l’ensemble des acteurs de la ComCom (temps d’échanges pour impliquer 

l’ensemble de la population) 
 

Si j’étais commerçant :  
 

 Faire des animations plus longues et plus grandes  
 Offre de produit plus qualitative et différente de celle en grande surface  

 

Si j’étais consommateur :  
 

 Développer les lieux de convivialité pour se poser  
 Des offres commerciales plus régulières  
 Avoir accès plus facilement aux informations de la ComCom  
 Livraisons à domicile (notamment personnes âgées) 
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 Amplitudes horaires d’achat plus importantes  

 Plus d’information sur les animations commerciales  

 Donner plus de visibilité aux commerces  

 Nouveaux outils de communication (un mail qui permette de savoir ce qu’il y a à faire à 
Saint-Léonard) 

 Drive commerçant  

 Des attractives/ponctuelles pour attirer le chaland  

 Panneau d’information en entrée de ville  

 Offre commerciale différente (artisanat d’art) au mois en période touristique  

 Installation d’un pressing et d’un restaurant  

 Améliorer l’accueil des commerçants (plus avenants) 

 

Si j’étais touriste :  

 

 Plus d’animation de quartier  
 Valoriser les quartiers  
 Pistes cyclables  
 Accès wifi  
 Plus de restauration  
 Amélioration des jours d’ouverture  
 Plus d’hébergement  

 

 

 LA CONCIERGE DE NOBLAT  

 

Les objectifs du site :  

 Que faire à Saint-Léonard ?  
 Ou manger ?  
 Ou dormir ?  
 Mettre en valeur les atouts du territoire  
 Une seule adresse pour tout trouver et parler à tous 
 Ne pas dupliquer l’existant mais élargir au territoire de Noblat  
 A compléter par une newsletter (tout le monde n’a pas Facebook)  

 

Les propositions de contenus :  

 Mise en valeur des points d’intérêts, des savoir-faire, des personnages 
emblématiques 

 Photos : sites touristiques, paysages, ruelles, …  
 Outils web : visite guidée de la ville à 360°, carte interactive, webcam 
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 Qualité de vie : témoignages d’habitants et nouveaux arrivants  
 Lieux de tournage de films  
 Agenda des manifestations  
 Promotion des loisirs  
 Les idées de sorties  
 Immobilier : offre de biens en location ou à la vente  
 Mobilité : informations sur les transports, les parkings, les itinéraires piétons, ….   
 Les permanences  
 Santé : services de secours, praticiens, consultations médicales hôpital, …  
 Enseignement : parcours de la crèche au lycée  
 Guide des artisans, commerçants et activités de services  
 Guide des associations + membres  
 Éléments statistiques  
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