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Numérique et commerce : anticiper les impacts sur la ville 

 

En quelques petites années, le numérique a profondément modifié les habitudes de consommation. Après 

avoir transformé, et redynamisé, la vente sur catalogue, il s’est emparé de la GMS et la vague du click and 

collect a alors donné un second souffle à un modèle qui s’essoufflait depuis une dizaine d’année. 

 

S’ensuit une évolution pour les périphéries, malheureusement sans changement notable : magasins et 

entrepôts logistiques poursuivent leur expansion, soit pour renouveler à la marge le modèle usé de la GMS 

discount, soit pour abriter ces nouvelles formes de commerce déshumanisées loin des centralités des petites, 

moyennes et grandes villes et de leur tissu de commerce de proximité toujours plus malmené. 

 

Cependant, le numérique n’avait alors que peu d’emprise sur les tissus urbains, et sur une clientèle préférant 

le contact avec leurs commerçants. 

 

Accélérée par la crise du COVID, cette transition s’opère depuis à vue d’oeil dans les centres urbains. 

Drives piétons, click and collect, magasins sans caisse, dark kitchens : les implantations et projets 

d’implantation se comptent désormais par dizaines sur le territoire lillois. 

 

Les effets sont concrets pour le renouvellement des pratiques d’achat, mais aussi en matière d’effets 

indésirables : 

 à un bail avec un commerce de proximité, succèdent des bails multiples avec quelques opérateurs, 

connus ou émergents, qui accaparent de plus en plus de transactions commerciales dans une 

stratégie de test d’implantation diffuse avant, très probablement, de fermer nombre d’enseignes 

d’ici 2 à 3 ans, dans des secteurs souvent passants et donc propices à des activités commerciales. 

 Les façades et devantures s’anonymisent, sans égards pour la valeur architecturale ou patrimoniale 

du bâtiment ou des bâtiments alentours. 

 Sans véritablement accueillir de clients, les drives piétons créent une tension supplémentaire sur 

l’espace public, les implantations choisies ne tenant pas compte des flux générés par l’activité et 

de la nécessité d’implantations adaptées. 

 Pour les clients, cette réorientation accélérée des modes de commerce implique une fracture des 

usages, bien souvent générationnelle : les magasins sans caisse et drive piétons s’adressent à un 

public jeune, tandis que les consommateurs attachés aux commerces de proximité sont réduits à 

constater la disparition de leurs commerces au profit de lieux anonymes qui ne s’adressent pas à 

eux. 



 
 

 

 Pour les usagers de la ville et des espaces publics, d’une dégradation visuelle de l’espace public 

avec des enseignes démesurées se substituant parfois à la vitrine, de nuisances quotidiennes 

supplémentaires, les drive piétons n’étant piétons que pour une fraction de la clientèle. 

 Pour les salariés, et particulièrement les livreurs travaillant pour les grandes plateformes du type de 

Deliveroo ou Über Eats, un système qui renforce la précarité des salariés de la restauration, à 

rebours des efforts émergents de l’interprofession et en particulier de certains restaurateurs – sans 

que cette précarité ou les faibles charges des restaurants sans salle ne soient visibles sur la facture 

du client. Ils subissent des conditions de travail dégradées, sans local de repos, espace de 

restauration ou de stockage des vélos ou sanitaires – sans compter les risques liés à la livraison à 

vélo dans des délais très contraints. 

 

Face à cette évolution accélérée, et malgré un modèle de développement prédateur des opérateurs et 

bailleurs commerciaux, les collectivités manquent d’outils. Depuis bientôt 15 ans, les chercheurs alertent 

sur les effets à venir du numérique, mais aussi les opportunités, sans que les réglementations nationales ou 

locales ne parviennent à réguler le phénomène ou à planifier un développement commercial harmonieux 

intégrant pleinement les effets du numérique. 

 

Pourtant, même si les outils sont limités – les CDAC, Commissions Départementales d’Aménagement 

Commercial, ne sont habilitées à délivrer d’habilitation préalable que dans le cas de surfaces supérieures à 

1000 m² – excluant d’office toute régulation de ce phénomène. 

 

Il semble pourtant impératif de se saisir pleinement de ce phénomène qui transforme déjà les habitudes des 

consommateurs et des lillois, et dont les impacts doivent être mieux maîtrisés, aussi bien en terme 

d’urbanisme et de réglementation commerciale, qu’en terme de stratégie pour le commerce ou de respect 

du droit du travail. Dans ce but, le Conseil Municipal de Lille-Lomme-Hellemmes décide : 

 de prendre l’avis de ses partenaires et parties prenantes sur les besoins de régulation mais aussi sur 

les opportunités d’un développement maîtrisé et d’une planification ayant trait aux effets du 

numérique sur l’urbanisme commercial ; 

 de travailler conjointement avec la Métropole Européenne de Lille en vue de l’élaboration de règles 

et recommandations dans le cadre du PLU3 (Plan Local d’Urbanisme). Il s’agira en particulier : 

o de mettre en place des règles visant à préserver les linéaires commerciaux, l’accueil 

physique des clients et la vente de produits et services de proximité sur place, la 

disponibilité d’un espace de repos pour les salariés, réglementer les façades commerciales 

et interdire les devantures aveugles ou les enseignes de trop grande taille, 

o de planifier l’aménagement commercial et numérique, dans le but d’optimiser les mobilités 

et transports selon les principes d’une logistique du dernier kilomètre propre et durable, de 

maîtriser le nombre d’implantations par quartier, d’éviter des implantations dans des 

secteurs déjà engorgés et non dotés d’emplacements vélo et de stationnement à proximité 

immédiate 

o à cette fin, un travail avec les opérateurs et bailleurs du e-commerce actifs sur le territoire 

métropolitain pourra mener à une charte d’engagement portant sur les mesures citées ci-



 
 

 

dessus, ainsi que sur le cycle de vie des enseignes et les mesures de soutien au commerce 

de proximité, sur la maîtrise des impacts climatiques de ces activités et enfin sur les 

conditions de travail des salariés et livreurs. 

 en cas de demande de permis de construire par un opérateur ou enseigne pour un projet de drive 

piéton, dark kitchen, service de click and collect et livraison express, d’instruire avec vigilance le 

projet déposé et ses impacts sur la valeur architecturale et patrimoniale d’une part, et d’autre part 

les impacts sur l’espace public au regard de l’offre de mobilité douce et de stationnement. 

 De prendre les mesures nécessaires pour l’adaptation et le contrôle de l’offre de stationnement vélo 

et voiture, et le cas échéant d’aires de livraison, pour réduire les nuisances et risques inhérents à 

des usages indésirables de l’espace public. 

 D’interpeller l’État français et le législateur : 

o dans le but de réglementer les implantations de ces activités, de prévenir les risques de 

distorsion de concurrence avec le commerce de proximité, de mandater la CDAC pour 

soumettre à autorisation tout projet d’implantation quelle que soit la surface concernée, 

o de garantir le respect et l’application pleine et entière du droit du travail des salariés et 

livreurs, en matière de salaire minimum, couverture sociale et conditions de travail 

 

 


