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1450 

D ’après les données de l’Insee, la commune de 
Lormes connait un poursuivrait de son érosion 
démographique entamée depuis les années 60. En 
30 ans la commune a perdu 168 habitants. D’après 
la diagnostic PLU, les données affinées montrent 
néanmoins une certaine reprise avec une population 
qui se situerait à 1450.  

Par ailleurs, le diagnostic PLU montre également une 
légère augmentation du nombre de ménages entre 
1999 et 2012 (de 558 à 630, soit +7%). Le nombre 
de ménages composés d’une seule personne a 
connu une très forte augmentation (+27%) avec la 
vieillissement de la population (+ 4 points de la part 
des plus de 60 ans). 

  Lormes 
Zone d’emploi 

du Morvan 
Département 

Population 2014 (Insee 
2017)   

1 296 35 032 213 569 

Evolution annuelle de 
population 2009-2014 

-1% -0,8% -0,6% 

  2009 2014 2009 2014 2009 2014 

%  personnes plus de 60 ans  40,7% 44,7% 39,3% 42,4% 31,3% 34,5% 

%  personnes <15 ans   11,7% 12,7% 11,2% 12,5% 15,2% 14,9% 

Médiane du revenu 
disponible* par UC 2013   

18 113 17 991 18 971 

Nb ménages 2014 (Evolution 
des ménages 09-14) 

596 
(-5%) 

17 244 
(-2,27%) 

102 030 
(-0,7%) 

Poids des ménages ayant 
emménager depuis moins de 
5 ans 

26% - 27% 

% de résidences secondaires 
en 2014 

26,1% 34,3% 15,1% 

% de logements vacants 17,1% 11,1% 12,7% 

Emploi total (évolution 
annuelle entre 2009 et 2014) 

619 
(+0,9%) 

10 814 
(-1,3%) 

77 638 
(-1,1%) 

Indicateur concentration 
d’emplois 2014 (nb 
emplois/actifs occupés)  

123 92 101,4 

*Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité (nets des cotisations sociales), les revenus du 
patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de 
retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs.  

18 
113€ 

La médiane du revenu disponible par UC en 2013 à 
l’échelle de la ville est très proche de celle de la zone 
d’emploi mais 4,5% inférieure à la médiane 
départementale. 

26,1% 

La zone d’emploi du Morvan et la ville de Lormes 
restent marquées par la forte présence de résidences 
secondaires qui représentent plus d’un quart des 
logements sur Lormes et plus d’un tiers sur la zone 
d’emploi. 

123 
Même si le volume d’emploi reste modeste, à 
l’échelle de la ville de Lormes, la commune compte 
davantage d’emplois que d’actifs. 

Profil de population & évolutions sociologiques 

17,1% 

Au regard du poids de la vacance de logements 
(17,1%), la question de l’adaptation de l’offre de 
logements est un enjeu à la capacité d’accueil de 
nouveaux habitants. 
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*Revenus disponible par UC niveau Iris : données 2011 

  

En synthèse & à retenir 

1 
Une tendance à la stabilisation de l’érosion démographique grâce à un solde 
migratoire en croissance continue. 

2 
Face au développement de la vacance de logements, la question de la reconquête 
des logements les plus anciens et dégradés est une des clés de l’attractivité du 
centre-ville de Lormes. 

3 Avec le poids de la population vieillissante, Lormes tend à développer une économie 
autour du service à la personne en complément de l’hôpital,  l’un de principaux 
employeurs de la commune. 
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7 La structure de l'offre commerciale 

Répartition de l'offre commerciale de la commune et du centre-villes 

65% 

L’offre commerciale et de service Lormes est 
marquée par 3 filières qui représentent plus de la 
moitié des établissements (65%) : l’alimentaire, les 
CHR et les services. A noter la fermeture du magasin 
de fleurs. 
Depuis quelques décennies la vocation commerciale 
de Lormes tend à se recentrer sur les activités de 
proximité avec désormais une faible légitimité sur le 
secteur de l’équipement de la personne et de la 
maison. 
Ces dernières années ont vu la création de nouveaux 
bar-restaurant (tant dans le centre-ville qu’a 
proximité du camping) et l’ouverture de nouvelle 
forme de commerce (recyclerie) en complément des 
brocantes déjà fortement présentes. A noter la 
reprise de la quincaillerie par un collectif de 3 
associations regroupant artiste, photographe, travail 
du bois et brocante. 14% 

Le taux de diversité commerciale traditionnelle* 
illustre la faible vocation de Lormes dans le secteur 
de l’équipement de la personne. Pour autant la 
présence de brocante maintient une part de 
commerces non alimentaires 

4 

Avec seulement 4 établissements la filière hygiène-
beauté est assez faiblement présente. La présence 
d’une pharmacie et d’un magasin d’optique sont des 
locomotives importantes pour l’ensemble de la 
commune. 

13 

Avec 13 établissements (dont 7 en centre-ville) la 
filière CHR reste fortement présente avec une vraie 
diversité : hôtellerie, chambres d’hôtes, bars et 
restaurants. 

*Taux de diversité commerciale traditionnelle : Nombre de commerces en équipement de la 
personne et de la maison sur l’ensemble des commerces (hors services, GMS et automobile) 

Source : étude OCMACS 2015, mise à jour fichier SIREN et contact commune 
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8 Spatialisation des activités 

A l’échelle de la commune 

54% 

L’activité économique de la commune (commerce, service et 
artisanat) reste principalement concentrée dans le centre-
ville. Ainsi 54% des établissements recensés y sont implantés. 

Nord/ 
Sud 

Par ailleurs la quasi-totalité des activités sont implantée sur 
l’axe Nord/ Sud de traversée de la commune. 

Spatialisation de l’activité commerciale et artisanale à l'échelle de la 
ville 

Artisan
at 

C’est logiquement l’activité artisanale (bâtiment et 
automobile) qui est la plus éclatée à l’échelle de la ville avec 
notamment une grande partie des professionnels qui travaille 
et habite sur le même lieu. 

Numéri
que 

La commune s’est par ailleurs spécialisée autour du 
numérique, qui représente localement environ 15 emplois. 
Lormes est en effet équipée du Très Haut Débit dans le cadre 
d’un partenariat avec NiverTel (Axione) qui permet d’équiper 
70% des foyers lormois en fibre optique. Ce projet a été 
développé en cohérence avec le projet européen ENGAGE 
piloté par Nièvre Numérique et qui concerne le déploiement 
du très haut débit dans les territoires ruraux (source : rapport 
de présentation PLU). 
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La structure de l'offre commerciale 
La spatialisation de l'offre du centre-ville 

9 

Route d’Avallon 

4 
20 
% 

12 
% 

Rue Paul Barreau 

16 27% 
48 
% 

Place de l’Hôtel de 
Ville 

10 
10 
% 

30 
% 

Rue du Pont 
National 

3 0 % 9% 
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ouverts 

Part des commerces du 

centre-ville par secteur 

Taux de vacance 

observé sur le secteur 
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10 La répartition de l'offre commerciale 
Fonction des espaces commerciaux du centre-ville 

Rue du Pont National 

Fonction commerce 
d’entrée de ville 

marquée par la présence 
du supermarché (projet 

d’agrandissement du parking 
et évolution des sens de 

circulation) 

Route d’Avallon 

Fonction d’entrée 
marquée par des 

activités de CHR et 
l’office du tourisme 

Rue Paul Barreau 

Fonction 
historiquement 

commerciale mais 
désormais très éclatée 

et dégradée 

Place François 
Mitterrand 

Fonction de cœur de 
village affirmant 

également une vocation 
de convivialité 

Rue du Pont National 

Espace de transition, 
avec l’ancienne 

quincaillerie 
récemment reprise par 

un collectif 
d’associations 
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11 Les marchés 

Marché couvert 

Jeudi 
Tous les jeudis, un marché se tient sur la place 
Francois Mitterrand. Il regroupe entre 10 et 15 
commerçants et occupe la Halle couverte 
notamment lorsque la météo est peu favorable à 
une exposition extérieure. 
Malgré la présence de quelques étales 
conséquentes comme celle du poissonnier, la 
halle n’est pas exploité à sa juste dimension et 
donne un sentiment de vide. 
A noter que la foire le premier jeudi du mois 
n’arrive pas à monter en puissance. 

Samed
i 

Tous les premiers samedis du mois, Lormes 
accueille un marché uniquement dédié au 
producteurs. 
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12 Le foncier  à potentiel 

Spatialisation de la vacance en centre-ville 

12,2 % 

Avec 9 cellules vacantes recensées à l'échelle du 
centre-ville, le taux de vacance atteint 27 %. Ce 
volume correspond à des rez-chaussées vides mais 
pas forcément disponibles. Ce décompte ne tient 
pas commune d’ancien commerce qui semble avoir 
perdu leur vocation commerciale. 

1 

A noter que la commune est cours d’acquisition de 
l’ancien garage du 26 rue Paul Barreau dont le 
foncier constitue un espace stratégique. Il est 
contigu à l’ancienne poissonnerie déjà propriété de 
la commune. 

26 rue Paul Barreau 
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13 En synthèse & à retenir 

1 
Une activité commerciale qui se recentre sur la proximité avec un confortement des 
activités de bar-restaurant mais aussi l’émergence d’une nouvelle forme de 
commerce (recyclerie, commerce éphémère). 

2 
Un tissu commercial qui reste conséquent (33 commerces en centre) mais éclaté sur 
plus de 500 mètres avec un faible effet de masse. 

3 Des espaces commerciaux distincts (Route d’Avallon, rue Paul Barreau, Place 
François Mitterrand, rue du Pont National) qui manquent de liens. 
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Localisation des équipements non-marchands 

La spatialisation des équipements non-marchands 

6/10 

6 professionnels de santé sur 10 sont implantés au 
sein du périmètre du centre-ville. Une proportion 
plutôt bonne confortée par la présence de l’hôpital 
local. Seul le cabinet médical du 48 route d’Avallon 
est excentré du centre-ville. 
A noter néanmoins que seul médecin généraliste 
sur les 3 est implanté en centre-ville. 

3/4 

3 établissements scolaires sur 4 sont emplantés 
dans le centre-ville. A noter un lien urbain peu 
favorable en le centre-ville et les écoles.  
Seul le collège se positionne au Sud du centre-ville.  

La plupart des équipements publics structurants 
(mairie, gendarmerie, finances publiques) sont 
positionnés dans le centre-ville. Le centre social 
(rue Henri Bachelin) est en revanche excentré. 

15 

Finances 
publiques 

Maire 

Office du 
tourisme 

Poste 

Gendarmerie 

Maternelle 

Ecole 
élémentaire 

Eglise 

Hôpital 

Professionnels de santé 
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16 En synthèse & à retenir 

1 
Un bon maintien des équipements publics structurants en centralité. 

2 
Malgré une bonne concentration de l’offre de soin en centralité, les professionnels 
sont éclatés avec quelques uns excentrés. 
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18 Le bilan commerces & facteurs d'attractivité 

Socio-
démographie 

Notation 

Taux de 
croissance de la 

population 
 

Taux de 
renouvellement 
de la population 

 
Médiane des 

revenus  
Indicateur de 
concentration 

d’emploi 
 

Commerce Notation 

Part des 
commerces en 

centralité 
 

Taux de 
diversité 

commerciale 
 

Taux de 
vacance  
Taux de 

présence des 
cafés & 

restaurants 
 

Polarité Notation 

Equipements non-marchands 

Le taux de 
présence des 

professionnels de 
santé 

 
Le taux de 

présence des 
équipements non 

marchands 
 

Logements 

Le niveau 
d’attractivité 
résidentielle 

 
Le taux de 

vacance des 
logements 

 
L’évolution du 

taux de vacance  

Urbanisme Notation 

Taux d’offre en 
stationnement  

Le niveau 
d’attractivité de 
l’espace public 

 
La qualité et la 
cohérence des 
devantures et 

façades 
commerciales 

 

La dispersion / 
concentration 
commerciale 

 
La qualité des 

terrasses de Cafés-
Restaurants 

 
Le niveau 

d'accessibilité des 
commerces de 
l'espace public 
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19 Rappel des objectifs du PADD en matière de développement économique 

Favoriser la mixité fonctionnelle des 

bâtiments face à la problématique de 

l’accès aux logements au dessus des 

commerces 

Améliorer l’ambiance d’achat en cœur de 

bourg en agissant sur la vacance 

Renforcer la stratégie locale de 

développement touristique en valorisant le 

patrimoine naturel et notamment les 

grands itinéraires de randonnées 

Valoriser les équipements touristiques 

existants en matière d’hébergement, 

d’accueil et de mobilité 

Favoriser le 
maintien et le 

développement 
des commerces 

de proximité 

Promouvoir le 
territoire pour 
accueillir des 

visiteurs 

Favoriser la consommation locale et les 

circuits courts en matière de restauration 

collective et un drive rural 

Incarner le prototype de « village du futur » 

et de la ruralité moderne autour des 

usages innovants du numérique 

Valoriser les 
opportunités 

d’emploi liées à 
l’existence d’un 

écosystème 
numérique pour 

attirer de 
nouveaux 
habitants 

Favoriser le développement des activités 

de service implanté dans le bourg y compris 

avec le travail à distance 

Permettre l’implantation d’activité dans la 

zone artisanale de la route de Clamecy 

Permettre le développement d’une offre 

diversifiée en matière d’hébergement 

touristique en capitalisant sur l’attractivité 

du cadre  naturel 

Soutenir le développement d’une 

économie autour de l’aide à la personne et 

le dynamisme du tissu associatif 

Poursuivre la réflexion autour de 

l’aménagement d’une seconde aire 

d’accueil de camping-car 
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20 Temps d’échange des habitants (juin 2017) 

Thèmes économiques 

1.10 Travailler 

  1.10.1 Créer un lieu de travail à a carte, connecté pour résidents secondaires, touristes 

  1.10.2 Un lieu pour résidences d'artistes 

  1.10.3 Installer des maraîchers 

   1.10.3.1 développer les filières courtes, consommer local 

1.11 Commerces 

  1.11.1 Une plus grande amplitude horaire 

  1.11.2 disséminer les commerces ailleurs que sur la place principale 

  1.11.3 Une plus grande offre, diversité 

  1.11.4 Circuits courts, nouveaux modes de consommation 

  1.11.5 De nouveaux types de commerces 

   1.11.5.1 sandwicheries, libre-services sans personnels de produits de bouche 

   1.11.5.2 un "shop in shop", lieu où l'on vient chercher sa commande internet,  mais aussi 
essayer les produits,    une sorte de vitrine améliorée 

    1.11.5.2.1 commande, réception, renvoi 

  1.11.6 créer un bowling 

  1.11.7 une boutique de pêche, une boutique de vélos 

  1.11.8 un shopping center d'un nouveau genre 

   1.11.8.1 relier tous les commerces de la place, mutualiser, s'entraider 

    1.11.8.1.1 un seul manager, des coûts mutualisés 

   1.11.8.2 commerces comme des "corners" communiquants 

   1.11.8.3 lieux de stockage communs à l'arrière 

    1.11.8.3.1 desserte commune à l'arrière 

   1.11.8.4 lancer l'expérience, avec Schiever? 

  1.11.9 une association des restaurateurs sur le modèle des pharmacies de garde pour qu'il y ait toujours 
un resto     ouvert 
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21 Les enjeux d’intervention 

Recentrer l’activité 
commerciale et les 

services non-
marchand 

Favoriser la 
densification de 

l’offre 
commerciale 
autour et en 

continuité de la 
place François 

Mitterrand 

Etudier la capacité 
de renforcer 

l’usage du site des 
Halles 

Renforcer 
l’attractivité 

résidentielle du 
centre-ville 

Exploiter le foncier 
stratégique de 

centre-ville pour 
créer de l’habitat 

neuf 

Accompagner la 
rénovation de 

l’habitat ancien 
pour réduire la 

vacance 

Conforter l’identité 
de la commune 

Harmoniser 
l’attractivité 
extérieure à 

travers la mise en 
place d’une charte 

de façade, 
d’enseigne et de 

terrasses 

Affirmer une 
entrée de ville 
attractive au 

niveau de la route 
d’Avallon 

Regrouper les 
professionnels en 
centralité autour 
d’un projet de 

maison de santé et 
conforter la 
pharmacie 

Améliorer les 
liaisons piétonnes 

vers le cœur de 
village 

Installer des 
bornes wifi dans le 

centre-ville 
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22 Traduction cartographique des enjeux 

Rue du Pont National 
/rue Porte Fouron 

Améliorer les liaisons 
piétonnes avec la Place 

François Mitterrand 

Route d’Avallon 

Marquer l’entrée de 
ville et valoriser les 

terrasses 

Rue Paul Barreau 

Reconversion de la rue 
Paul Barreau vers une 

vocation résidentielle par 
l’exploitation du foncier 

stratégique 

Place François Mitterrand 

Confortement de la fonction 
commerciale et de services 
et optimisation du site des 

Halles. 
Réflexion autour d’un pôle 
santé et confortement de la 

pharmacie 


