SYNTHÈSE

REGARDS SUR L'ARTISANAT DANS LE QUARTIER
FAUBOURG D'ISLE À SAINT-QUENTIN (AISNE)

UNE OFFRE ARTISANALE PRÉSENTE
ET DE PROXIMITÉ
Le quartier Faubourg d'Isle concentre à lui seul près de la moitié des
établissements artisanaux des QPV de l'Agglo du Saint-Quentinois.
L'artisanat représente une force vive de l'économie du quartier (29,5% des
établissements du quartier sont artisanaux, taux supérieure à la moyenne
observée dans les QPV de l'Aisne ou même de la région).
Le tissu d'entreprises artisanales du quartier présente une double
particularité. D'une part, on observe une spécialisation du quartier dans
les activités artisanales alimentaires (26% contre 15% dans les QPV de
l'Aisne). D'autre part et par voie de conséquence, la présence d'activité
artisanale de proximité est très marquée (61% des établissements,
nettement plus qu'en moyenne).

Une étude régionale, des
déclinaisons territoriales
Cette synthèse présente les principaux
résultats de l’étude (quantitative et
qualitative) de l’artisanat dans le quartier
Faubourg d'Isle. Cette étude est la
déclinaison locale de l’état des lieux

On observe également un âge plus avancé chez les dirigeants
d'entreprises artisanales du quartier (46,3 ans en moyenne contre 44,4
dans les QPV de l'Aisne et 43,7 ans dans l'ensemble des QPV régionaux).
Le maintien des activités artisanales émerge donc comme une thématique
significative pour le quartier Faubourg d'Isle.

statistique de l’artisanat à l’échelle de
l’ensemble des QPV des Hauts-de-France.

UN QUARTIER ATYPIQUE
Entre dynamisme commercial et
renouveau urbain
La configuration actuelle du quartier est héritée de
son passé industriel (habitat ouvier, friche et locaux
industriels
vacants) puis d'opérations de
reconversion des usages urbains (implantation
d'établissements
d'enseignement
supérieur,
développement d'une offre commerciale).
La proximité de la gare et du centre-ville, les
équipements présents et les axes de communication
desservant le quartier contribuent à son dynamisme
économique. Son tissu commercial et artisanal est
par conséquent bien implanté et le plus dense des
QPV du Saint-Quentinois.
Ces caractéristiques économiques plutôt favorables
sont relativement atypiques au regard de la situation
dans les QPV de l'Aisne et même de la région.
Malgré tout, le potentiel de développement demeure
élevé pour le quartier qui bénéficie du programme
de rénovation urbaine "Faubourg d'Isle en devenir
2011-2020" et pourra également tirer profit de divers
projets d'aménagement (rénovation de friches,
projet d'aménagement du port de plaisance...).
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Une enquête par
questionnaires
Les entreprises artisanales du "quartier
vécu" Faubourg d'Isle ont été sollicitées par
questionnaire afin d'identifier les
dynamiques artisanales au sein du quartier.

Le renouvellement des
artisans en question
La problématique du maintien de la
dynamique artisanale est liée en partie à la
question
du
renouvellement
des
générations d'artisans.
L'étude s'est notamment intéressée à la
question de l'âge des dirigeants artisanaux.
Il en résulte que le quartier ne semble pas
fondamentalement menacé par une usure à
court terme du tissu artisanal lié à des
cessations d'activité.

Les artisans du quartier, une communauté
qui fait sens
Les entreprises artisanales devraient pouvoir profiter des dynamiques positives mises
en place dans le quartier. Une interrogation demeure toutefois au regard de la
population vieillissante d'artisans et la dynamique limitée en matière de reprise
d'entreprise : le tissu artisanal existant sera t'il toujours en mesure de participer
à l'animation du quartier ?
L'enquête menée auprès des artisans du quartier apporte quelques éléments de
réponse. Tout d'abord, le quartier est apprécié de ses artisans qui s'engagent
majoritairement dans des logiques d'investissement et de modernisation,
notamment numérique. Par ailleurs, en dépit de difficultés liées à l'activité, la majorité
des artisans restent ouverts aux innovations susceptibles de leur apporter des relais
de croissance. Parmi elles, les actions reposant sur une valorisation de la
communauté d'artisans du quartier sont plutôt plébiscitées.

Néanmoins, la vigilance reste de mise car
la démographie des artisans du quartier
rendra la question du renouvellement des
générations de plus en plus prégnante.
Par ailleurs, le potentiel de transmissions
d'entreprises du quartier est à évaluer afin
de préparer les artisans concernés par ce
processus délicat. Au regard des résultats de
cette étude, l'anticipation ne semble pas
systématique pour les artisans du quartier.

Quartier prioritaire et "quartier vécu", une
logique territoriale intégrée
Le périmètre d'étude correspond à la notion de
"quartier vécu". Il considère le QPV au-delà de ses
frontières administratives en intégrant ses liens avec
les espaces urbains alentours
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