


Sources : Insee - enquête points de vente 2004

 Par son « outil de production »



 En capital
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 Un découplage croissant

Evolution du parc de surfaces commerciales
et de la dépense de consommation des ménages en volume 

(France, base 100 en 2000)
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Evolution de l’emploi salarié dans le commerce de détail en France 
(base 100 en 2000)

Sources : Insee, Dares
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 Un découplage croissant



 Les acteurs

Commerçants CollectivitésPropriétaires

Financiers



 Les prix d’équilibre

Valeurs 
locatives

Valeurs 
foncières

Valeurs 
d’actifs



 Des surfaces de plus en plus chères …
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 … de moins en moins performantes

Evolution des performances de MS et GSS entre 2000 et 2010

Sources : Panorama Points de Vente



 Une valeur refuge

Evolution des taux de rendement de différents produits financiers

Taux prime PAC

Taux core centres commerciaux

Obligations assimilables du Trésor à 10 ans

Euribor
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 Du patrimoine à la finance

Sans emprunt Avec emprunt

Loyer et plus value 5 M 5 M

Valeur du centre commercial 50 M 50 M

Fonds propres 50 M 20 M

Emprunt 0 30 M

Intérêt (3%) 0 0,9 M

Bénéfice 5 M 4,1 M

Rentabilité des fonds propres 10 % 20,5 %

Illustration de l’effet de la dette



 Du patrimoine à la finance

Bilan Compte d’exploitation

Actif Passif Charges Produits

Revenus locatifs 
nets

Loyers 
capitalisés

Emprunt

Illustration de l’effet de capitalisation des revenus locatifs nets



 Du patrimoine à la finance

Evolution des projets commerciaux des promoteurs en France (m2) 

Sources : Procos



 Du patrimoine à la finance

Périphérie

Centre

Répartition des m² commerciaux 
en projet dans l’espace

Répartition des m² commerciaux 
en projet en périphérie, par nature

PAC

CC



 La détermination des prix



De gauche à droite : Fleur d’Eau, Angers. Les Docks Vauban, Le Havre. Le Ruban Bleu, Saint-Nazaire. L’Heure 
Tranquille, Tours. Les Docks 76, Rouen. Porte jeune, Mulhouse.

 De l’hyper centre au cœur d’agglomération



 « Renforcer notre attraction, limiter nos évasions »



 « Renforcer notre attraction, limiter nos évasions »



 « Renforcer notre attraction, limiter nos évasions »



Sources : René-Paul Desse, DGCIS
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 35 ans d’urbanisme commercial



 Un risque de perte de valeur pour toute la filière



- Concentration du secteur du commerce

- Financiarisation de l’immobilier commercial

- Compétition des territoires

=> Nécessité de nouvelles régulations



La proposition de loi relative à La proposition de loi relative à 
l’urbanisme commercial (en cours d’examen)

Pau, le 16 juin 2011



� déposée le 3 mai 2010 à l’Assemblée Nationale et portée par 
37 députés dont Patrick OLLIER et Michel PIRON (avec 
bienveillance du Gouvernement) 

adoptée en 1ère lecture AN le 15 juin 2010 

Le calendrier de la proposition de loi : 

� adoptée en 1ère lecture AN le 15 juin 2010 

� adoptée en 1ère lecture au Sénat le 31 mars 2011

� 2ème lecture ?



L’esprit de la proposition de loi :

� Intégration de l’aménagement commercial dans l’urbanisme 
général

�Absence de (ou moindre ?) tutelle des enjeux économiques 
sur les enjeux territoriaux

� Prédominance du code de l’urbanisme et du juge administratif

� Valorisation des outils de planification urbaine (particulièrement 
le SCOT)

� Suppression à terme des autorisations préalables 



Les principales dispositions de la PPL

�� LeLe SCOTSCOT doit comportercomporter unun DACDAC (document(document d’aménagementd’aménagement
commercial)commercial)

�� LeLe DACDAC doitdoit répondrerépondre àà plusieursplusieursexigences,, enen matièrematière dede diversité
commerciale, de revitalisation des centres-villes, de maintien du
commerce de proximité, de cohérence avec les transports et de
maîtrise des flux, de consommationéconome de l’espace, de

�� Le DAC «Le DAC «délimite » ou « localise » :
� « Les centralités urbaines, centres-villes et centres de quartier » où les 

implantations commerciales ne sont réglementées que par un PLU
� les secteurs(et les conditions) d’implantations commerciales d'une 

surface supérieure à 1 000 mètres carrés Shon.
� En dehors, toute implantation supérieure à 1000 m2 Shon n’est pas 

autorisée

maîtrise des flux, de consommationéconome de l’espace, de
paysage…



�� Le DAC est inséré dans le Le DAC est inséré dans le SCOT (DOO du SCOT)(DOO du SCOT)

�� Le DAC est inséré dans un Le DAC est inséré dans un PLU intercommunal

�� Le DAC est élaboré (si absence de SCOT ou PLUI) Le DAC est élaboré (si absence de SCOT ou PLUI) par une 

Les quatre scénarii envisagés par la PPL

Au plus tard le 1er janvier 2016

Au plus tard le 1er janvier 2016

�� Le DAC est élaboré (si absence de SCOT ou PLUI) Le DAC est élaboré (si absence de SCOT ou PLUI) par une 
communauté sans intégration directe dans un document sans intégration directe dans un document 
d’urbanisme mais opposabilitéd’urbanisme mais opposabilité

�� Si absence de SCOT, de PLU intercommunal ou de DAC Si absence de SCOT, de PLU intercommunal ou de DAC 
provisoire : accord d’une provisoire : accord d’une Commission régionale d’aménagement d’aménagement 
commercial dans le cadre de l’instruction des permis de construire commercial dans le cadre de l’instruction des permis de construire 
(maintien du système d’autorisation préalable)(maintien du système d’autorisation préalable)



Les principales dispositions de la PPL

�� Dans les secteurs d’implantation préférentielle, les projets de Dans les secteurs d’implantation préférentielle, les projets de 
plus de 1000 m2 Shon peuvent être subordonnés à :plus de 1000 m2 Shon peuvent être subordonnés à :

� Une typologiedes commerces (alimentaires, équipement de la personne, 
équipement de la maison, loisirs et culture). Un plafond global de 
surface peut être fixé pour chacune des catégories de commerce.surface peut être fixé pour chacune des catégories de commerce.

� Une diversité de fonctions urbaines, une densité minimale de 
construction, l’existence de transports collectifs, des normes 
environnementales, de stationnement, de livraisons

� Des normes de qualité urbaine et paysagère (si pas de PLU)

�� Le DAC peut fixer un plafond global de Shon sur un secteur Le DAC peut fixer un plafond global de Shon sur un secteur 
selon la typologieselon la typologie



� Sont supprimés

- Les commissions départementales d’aménagement commercial 

- Les observatoires départementaux d’équipement commercial 

- La commission nationale d’aménagement commercial

� Sont créés 
- Les commissions régionales d’aménagement commercial - Les commissions régionales d’aménagement commercial 
(CRAC) et interrégionales qui interviennent pour accord et dans le 
processus consultatif
- Les observatoires régionaux d’équipement commercial (OREC), 
qui « collectent les éléments nécessaires à la connaissance du 
territoire en matière commerciale »
- L’observatoire national d’aménagement commercial (ONAC), 
avec un rôle de collecte et de communication des informations 



Les principales dispositions de la PPL

�� Les autorisations d’implantation commercialeLes autorisations d’implantation commerciale

� Dans les secteurs hors centralités, les conditions définies par le DAC 
s’appliquent si la Shon excède les seuils qui y sont définis

� Les conditions fixées par le DAC s’appliquent aux PC et permis 
d’aménager portant sur un commerce de plus de 1000 m2 en cas d’aménager portant sur un commerce de plus de 1000 m2 en cas 
d’absence de PLU ou de PLU rendu compatible

� Dans les secteurs avec typologie, le changement d’activité fait l’objet 
d’une déclaration préalable

� En cas d’absence de DAC, les PC de plus de 1000 m2 sont délivrés avec 
l’accord de la CRAC



La CRAC est présidée par le Préfet de Région et composée de 
représentants :

� Du Conseil Régional
� Du Conseil Général du département d'implantation
� De la commune d'implantation

La composition de la CRAC (pour les 
AU)

� De la commune d'implantation
� Du SCOT
� De la communauté de communes ou d’agglomération
� De la commune la plus importante de l’arrondissement
� D’une personnalité qualifiée en matière de développement durable 
et d'aménagement du territoire
� D’un représentant de l'État



Jusqu’au 1er janvier 2016 pour rendre conformes à la nouvelle loi les 
SCOT et PLU intercommunaux existants (idem délais Grenelle II)

La mise en œuvre de la PPL



La proposition de loi relative à La proposition de loi relative à 
l’urbanisme commercial (en cours d’examen)

Pau, le 16 juin 2011
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Syndicat mixte du Grand Pau

• 230 000 habitants (+ 7,6 % entre 99 et 2006)
• 100 000 emplois (+ 14,4 %)
• 1 Communauté d’agglomération (149 000 hab) 
• 8 Communautés de communes



Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées
 Communauté récente (2000)

 Des politiques sectorielles intégrant la dimension commerciale :
-Ex du PDU : dvpmt d’offres de mobilité alternatives, stationnement…
- Instauration du droit de préemption sur les fonds de commerce à Pau

 Des projets de développement : 
- Revitalisation du centre ville: requalification des espaces publics, OPAH-RU
- Création d'un office du commerce et de l'artisanat à Pau (OFCAP)
- Construction d'une médiathèque intercommunale en cœur d'agglomération
- Projet de réaménagement des Halles de Pau

 A ce jour, non doté d’outil de régulation du commerce

 Une forte ambition d’action en faveur du commerce

LES POLITIQUES PUBLIQUES EN LIEN AVEC LE COMMERCE

 Diagnostic validé début 2011
 PADD en cours
 Objectif d’approbation du SCoT en 2013

Syndicat Mixte du Grand Pau
 Créé en 2008

 SCoT en cours d’élaboration :

 Le SCoT, en charge de la planification de l’urbanisme commercial 
(réforme en cours)



 1,2 milliard de chiffre d’affaire annuel (Bordeaux : 3,4Mds, Bayonne : 1,1Md 
Tarbes : 0,65Md et CA supérieur à Caen, Le Mans…) 

 14 253 emplois générés par le commerce en 2007 (+13% entre 2001-2007)

 4 276 établissements de commerce de détail en 2007 (+11%)

 250 GMS pour 335 671 m² de surfaces de vente

 ZC de Lescar, la plus grande zone de France (323 boutiques et moy surf)

 Aire de chalandise de + 300 000 habitants

 Le commerce, un secteur d’activités dynamique, essentiel, à conforter

 Une fonction  métropolitaine contribuant à la qualité de vie et au 
rayonnement du territoire

DONNÉES CLÉS DU COMMERCE PALOIS
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Surface de vente (SV) autorisée en CDEC/CDAC de 1997 à 2010

 Depuis 1997, 122 000 m² de 
SV autorisées

 En 2010, 6% de la SV totale 
autorisée



 Une offre en GMS 
concentrée 
majoritairement en cœur 
urbain

 Une offre commerciale 
structurée le long du 
réseau routier

 Hors agglomération, un 
territoire faiblement 
couvert par les 
commerces de proximité

 Des pôles commerciaux 
répondant aux besoins 
quotidiens, voire 
hebdomadaires, des 
habitants 
(Pontacq, Soumoulou, Arzacq…)

L’ORGANISATION COMMERCIALE DU GRAND PAU



ZOOM SUR L’AGGLOMÉRATION PALOISE ÉLARGIE

CENTRE VILLE : CA = 286 M€
H&M, FNAC, Galeries Lafayette
647 commerces
31% d’enseignes nationales

PÔLE SERRES CASTET : CA=20/25 M€
Hm Intermarché : 3 000 m² CA=18M€
Surf du pôle : 12 225 m²



DES QUESTIONNEMENTS ECONOMIQUES

 Quels sont les besoins des consommateurs ?

 Quelle offre manquante sur le territoire ?

 Quel impact des nouveaux modes de 
consommation (e-commerce, driving…) ? 

 Le suréquipement commercial, une réalité ?

 Des projets commerciaux d’envergure sur les territoires voisins : quel risque 
d’évasion commerciale pour l’offre paloise ?

 Quels projets commerciaux dans un futur proche sur le Grand Pau? Et 
quelles incidences sur l’existant?

GMS – densité
commerciale 
(m² surf vente / 1 000 hab)

Aire urbaine 
de Pau

230 000 hab

Zone «30 min» 
Bayonne

295 000 hab

Aire urbaine 
de Perpignan 
280 000 hab

France

Equipement de la 
personne

97 m²/1 000 
hab

71 m²/1 000 hab 71 m²/1 000
hab

74 m²/1 000 
hab

Equipement de la maison 
+ bricolage jardinage

619 m²/1 000 
hab

478 m²/1 000 
hab

637 m²/ 1 000 
hab

401 m²/1 000 
hab



 Quel équilibre trouver entre la nécessité d’avoir un cœur 
commercial puissant et la recherche d’équité territoriale dans 
l’offre commerciale ?

DES ENJEUX URBAINS 

 Quelles solutions existent pour améliorer 
qualitativement les entrées de ville 
commerciales ? 

 Comment ajuster le développement commercial au regard des politiques 
urbaines conduites en matière de déplacement, d’habitat…?

 Comment faire coexister des centralités commerciales 
historiques avec des zones commerciales périphériques 
toujours plus attractives ? 

 Quel est l’avenir du 
commerce de proximité ?

 Quels sont les potentiels de redynamisation du commerce
en centre-ville ?



 Avec la suppression des CDAC, quel cercle de discussion s’offre
aux élus du Grand Pau pour maintenir les échanges sur le
développement commercial ?

 Est-on en capacité de réfléchir collectivement à une stratégie
commune vis-à-vis des acteurs privés ?

DES ENJEUX DE GOUVERNANCE



Syndicat mixte du Grand Pau

 Lancement des réflexions sur la dimension commerciale du SCoT avec 
production du DAC et intégration dans le DOO  2012

 Trois fonctions clés du SCoT dans l’appréhension des questions commerciales :
- Un outil de planification (cohérence territoriale et mixité des fonctions)
- Un outil d’aménagement (dimension paysagère et environnementale)
- Un outil de programmation (localisation des implantations commerciales)

Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées

 Ambition de se doter d’une charte de développement commercial avec 
définition d’une stratégie et d’un plan d’actions

 S'appuyer sur une étude de l'offre, de la demande, du potentiel d'évolution du 
territoire et des projets 

 Calendrier : 
- Sept 2011 : lancement de l’étude
- Janvier 2012 : livraison du diagnostic
- Fin 1er semestre 2012 : adoption d'une stratégie 

ANNONCE DES TRAVAUX 2011



UNE VOLONTÉ DE TRAVAILLER EN ÉTROITE COLLABORATION 
ENTRE CAPP ET SMGP

 Une implication réciproque de chacune des structures aux travaux de 
l’autre

 Le diagnostic commercial de la CAPP élaboré à une échelle pertinente  
et intégrant les enjeux urbains sur lequel s’appuiera le DAC

 Organisation de temps d’échange entre élus avec l’organisation d’une 
2nde journée de séminaire (fin 2011)

 L’Agence d’urbanisme, un outil partenarial mobilisé par la CAPP et le 
SMGP dans leurs démarches commerce

Crédit photo : d.guilhamassé/otc pau
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Urbanisme commercial : vers un changement de modèle 

L’expérience  de l’agglomération bisontine 

Journée d’échanges à PAU 

Jeudi 16 juin 2011 



 
 

Quelques repères …… 

 2 Jeudi 16 juin 2011 



 
 

Quelques repères …… 

Aujourd’hui Besançon est situé  

dans un grand est commercial :  

quel rôle et quelles fonctions ? 

Demain avec le TGV Rhin-Rhône : 

diminution des espaces temps : 

quelles interrogations ? 
 

 3 Jeudi 16 juin 2011 



Quelques repères …… 

Un territoire de 133 communes 

 1 communauté 

d’agglomération 

 5 communautés  

de communes 

 

 Une ville centre  

de près de 120 000 

habitants 

 

 8 petites « villes »  

de 2 000 à 5 000 

habitants 

 

 Une centaine de 

commune de moins  

de 1 000 habitants 

 4 Jeudi 16 juin 2011 



 
 

Les grandes étapes d’élaboration …… 

SOCA 
(schéma d’orientation 

commercial et artisanal) 

 

SCoT 
(schéma de 

cohérence territorial) 

DAC 
(document 

d’aménagement 

commercial) 

 2ème Débat sur le 

PADD 

 Diagnostic sur 

l’agglomération de 

Besançon 

 Vote en séance du 

SMSCoT du DAC 

provisoire 

2
0
0
4
 

 f
in

 2
0
0
9
  

  
  

  
J
u
in

 2
0
0
9
 

 Signature de la 

charte  

 Mise en œuvre du 

SCoT approuvé 

 Juin 2011 : fin du 

DAC  

A
n
n
é
e
 2

0
1
2
 

 Diagnostic global 
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Un DAC pour quoi faire ? …… 

Un SCoT élaboré sous un contexte législatif « loi SRU »  

 L’article L122-1 du code de l’urbanisme définit le contenu des SCoT.  

Il prévoit que ce dernier définit les objectifs relatifs […] à 

l’équipement commercial et artisanal 

 La partie réglementaire du Code de l’urbanisme précise (article 

R122-3) que le document d’orientations précises les objectifs relatifs 

aux localisations préférentielles des commerces et aux activités 

économiques 

 
La loi LME (loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008) qui 

introduit quatre modifications majeures  

 Relèvement du seuil de 300 à 1 000 m2 pour toute demande de 

création et d’extension 

 La mise en place de CDAC en lieu et place des CDEC 

 La suppression de toute référence à des critères économiques dans 

l’instruction des demandes d’autorisation au profit de critères liés à 

l’aménagement et au développement durable 

 L’introduction de DAC identifiant des zones d’aménagement 

commercial  

 

 

Une évolution 

législative … 

 6 Jeudi 16 juin 2011 



 
 

Un DAC pour quoi faire ? …… 

Une demande 

d’implantation

d’un nouveau 

groupe … 

Châteaufarine : pôle 

régional commercial  

de 85 000 m2  

Le groupe Leclerc absent du paysage commercial bisontin fait de la 

prospective foncière et cherche à s’implanter dans l’agglomération 

bisontine… 

 

Le projet Leclerc porte sur un hyper de plus de 5 000 m2 + une galerie   
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Un DAC pour quoi faire ? …… 

 Un avis négatif en CDEC– CDAC en février 2009… suivi d’un recours 

en CNAC en mars 2009 

 

 Un SCoT dont la date de finalisation est incertaine… et un SOCA pas 

opposable 

 

 La réalisation d’un DAC provisoire est votée par les élus du SMSCoT  

en février 2009…. 

 

 La notification du marché au bureau d’études et le lancement du 

DAC le 15 avril 2009 

 

Une demande 

d’implantation 

d’un nouveau 

groupe et un 

contexte de 

planification 

qui déclenche 

une décision 

d’élaboration… 

 8 Jeudi 16 juin 2011 



 
 

Déroulement de la mission DAC…… 

Synthèse et élargissement du SOCA 

 Mise à jour des éléments de constat 

 Diagnostic complémentaire sur les 5 Communautés de Communes limitrophes                                                          

 Mise en évidence des enjeux à court terme Mai  

2009 Démarche prospective 

 Projets locaux et évolutions du territoire et de ses franges 

 Identification des besoins et attentes des acteurs  

 Mise en évidence des enjeux à moyen terme 

Élaboration du Document d’Aménagement Commercial Provisoire 

 Prise en compte des réflexions SCOT en cours 

 Élaboration de préconisations commerciales et environnementales 

 Validation des préconisations 

Juin   

2009 

Fin 

2009 
  Production du Document définitif à intégrer au SCoT 

 9 Jeudi 16 juin 2011 



 
 

Contenu du DAC…… 

Une densité commerciale forte sur l’ensemble de l’agglomération 

comparativement à des sites similaires : 1 294 m² / 1 000 

habitants  

Avec moins de 15% des surfaces de vente totales, un cœur 

d’agglomération fragilisé et au développement commercial 

contraint et ralenti  

Avec un taux d’enseignes nationales de 22% sur le cœur 

d’agglomération pour une moyenne constatée comprise entre 25% 

et 30% 

Des équipements périphériques aux caractéristiques et aux 

perspectives hétérogènes et en cours de rééquilibrage sur le plan 

des surfaces de vente mais pour lesquels le traitement général 

des espaces collectifs reste sommaire sur le plan environnemental 

Une accessibilité automobile saturée sur Châteaufarine et 

Valentin et le cœur d’agglomération aux heures de pointe 

Des équipements 

commerciaux 

majeurs denses 

et diversifiés 
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Contenu du DAC…… 

Un équipement 

commercial de 

proximité limité 

en volume et en 

fonctions 

Des quartiers en milieu urbain équipés sur le plan commercial 

mais pour certains fragilisés et connaissant une montée en 

puissance des services 

Un maillage commercial hors agglomération réduit à quelques 

bourgs centres et aux fonctions limitées  

Une armature commerciale de proximité hors agglomération et 

bourgs centres très limitée et complétée de façon ponctuelle par 

le commerce ambulant 

Une présence effective de la vente directe, alternative au 

commerce traditionnel pour certains achats alimentaires, mais 

très faiblement valorisée et développée 

Un développement récent de supermarchés sans stratégie 

spatiale n’améliorant pas sur le fond la desserte 
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Contenu du DAC…… 

Une clientèle aux 

besoins banalisés 

mais sensible à 

des thématiques 

différenciantes 

Une zone de chalandise étendue mais peu dense en volume de 

clientèle  

Un profil de clientèle résidente plutôt orienté mass market en 

urbain et périurbain 

Une composante de la clientèle vieillissante dans certains 

secteurs ruraux posant en cela des problématiques de desserte 

de proximité dans des secteurs peu denses sur le plan 

résidentiel 

Des comportements peu novateurs, axés sur la recherche du 

meilleur rapport qualité / prix 

Une sensibilité locale forte aux questions environnementales et 

de développement durable  
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Contenu du DAC…… 

Une clientèle 

globalement 

captive mais en 

attente 

d’évolutions 

quantitatives et 

qualitatives 

Avec un taux d’emprise global de 56% pour les grandes surfaces, 

la fréquentation de cette forme de vente est dominante mais non 

hégémonique 

Des évasions limitées, concentrées très majoritairement sur 

Dijon (34%) puis sur des pôles plus importants mais plus éloignés 

(Paris, Troyes, Lyon) 

Des motivations d’évasion liées au choix et enseignes, 

notamment en équipement de la personne  

Une perception plutôt positive des pôles périphériques liée à la 

diversité et négative des pôles de centre ville liée à 

l’accessibilité 

Des attentes en terme de différenciation de l’offre, d’animations 

et de relations privilégiées   

 13 Jeudi 16 juin 2011 



Un DAC provisoirement spatialisé  

Les pôles 
d’envergure 
départementale 
ou extra 
départementale  : 
 
Une volonté de limiter 
leur développement à 
court terme au nord et 
à l’ouest 
 
Une politique visant a 
rééquilibrer à l’est et 
redonner du souffle au 
centre ville 
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Les secteurs à 
enjeux : des 
lieux pouvant 
accompagner le 
développement  
 

 
 

Un DAC provisoirement spatialisé  

 15 Jeudi 16 juin 2011 



 
 

 
 

 
 
Les secteurs 
intermédiaires 

 
 

Un DAC provisoirement spatialisé  

 16 Jeudi 16 juin 2011 



Un DAC orienté DD 

 Des préconisations sur la qualité architecturale et paysagère des 

sites 

 

 L’apport systématique d’un architecte conseil  

 

 Des propositions de requalification et de traitement urbain  

 

 Une rationalisation de la signalétique 

 

 La mise en œuvre d’une plateforme groupée de livraison pour le 

centre ville 

 

 Un charte du tri  

 

 La mise en place d’un PDIE 

 

 Le confortement des réseaux de vente directe 

 

 La création de lieux de commercialisation groupés pour les 

producteurs 

 
 
Des 
préconisations 
sans effets pour 
le moment… 
mais certains 
principes repris 
dans les 
orientations 
d’aménagement 
du SCoT 
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Une grille de critères… 

 L’aménagement du territoire :  

 

Contribution à l’équilibre du territoire 

 

Non remise en question des vitalités commerciales existantes 

 

Intégration dans l’armature commerciale existante 

 

Valorisation/ protection des identités locales… 
 

 

 Le développement durable :  

 

Impact du projet sur les déplacements et production de GES 

 

Qualité de la desserte en TC et modes doux 

 

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

 

Consommation foncière/ niveau d’optimisation du foncier… 
 
 
 

 
 
 

 
 
Deux entrées 
pour 
l’instruction 
des dossiers 
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Quel regard sur notre DAC … 

 DAC voté difficilement en SMSCoT, en raison principalement de sa 

rapidité de réalisation 

 

 Aucun débat sur le  commerce dans le cadre de l’élaboration du 

SCoT : pas d’habitude de travail, pas de philosophie  

 

 Difficulté à instaurer un débat politique qui ne tourne pas au laissé 

faire systématique au titre du maintien de l’emploi 

 

 Urgence = pas d’appropriation et pas de concertation 

passage en « force » = pas beaucoup de force dans la mise en 

œuvre… 

 

 

 

Un SCoT qui redémarre fortement après 2 ans de difficultés  

l’élaboration d’une armature urbaine sur laquelle va s’appuyer 

dorénavant le projet  
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Les principes de l’armature urbaine… 
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Les principes de l’armature urbaine… 
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Les principes de l’armature urbaine… 
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Un volet commercial du SCoT qui croise armature urbaine et 
types de commerces autorisés 

 

 

 

 Favoriser le maintien des commerces de proximité  dans toutes les 
communes et les quartiers de Besançon ;  

 

 Développement commercial a proximité des haltes ferroviaires  

 

 Commerce facilité le long des axes du tramway et proximité des 
stations  

 

 Certaines communes rurales pourront être équipées d’une 
moyenne ou grande surface (max 600 m²)  

 

 Les communes périphériques pourront être équipées d’une 
nouvelle moyenne ou grande surface de 1000 m² max d’un seul 
tenant 

 

Que dit le SCoT… 

 

 

Les achats 
quotidiens et 
hebdomadaires :  

 

Alimentaire 
spécialisé, 
boulangerie, viande… 
tabac, presse… 
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 Les 3 communes relais pourront s’équiper en complément des 
surfaces existantes, de moyennes ou grandes surfaces d’une taille 
max 1500 m² 

 

 Besançon ce type d’offre est autorisé à l’extérieur du centre, s’il 
est démontré une impossibilité d’implantation dans centre ancien 

 

 

 le développement commercial de grandes surfaces pour les achats 
exceptionnels se fera exclusivement dans les zones de 
Châteaufarine, valentin, les marnières ou le centre ville élargi... 

 

 Un concept commercial non présent sur le territoire est accepté si 
et seulement  desserte en Transports collectifs publics a haute 
fréquence de rotation 

 

 

 Le centre ville de Besançon est affirmé dans son rôle moteur en 
matière commerciale. Tout type de commerce est accepté voire 
priorisé 

 

 

 

Que dit le SCoT… 

Les achats 
occasionnels :  

Bricolage, 
équipement de la 
personne… 

 

 

Les achats 
exceptionnels :  

Voiture, meubles..; 

 

 

 

 

Le centre ville 
de Besançon 
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Que dit le SCoT… 

 Les PLU devront identifier et intégrer dans leurs projets de 
développement le réinvestissement des friches 

 

 Ils définiront les zones dans lesquelles la destination commerciale 
est autorisée 

 

 Les nouvelles zones en extensif seront localisées en continuité du 
tissu existant 

 

 Interdiction de créer un nouvelle zone en cordon linéaire 

 

 Localisation à privilégier à proximité des réseaux de TC 

 

 Adoption d’une forte densité d’aménagement : construction sur 
plusieurs niveaux, mutualisation des stationnements… 

 

 Harmonisation du traitement de l’espace par zone : création 
d’une identité 

 

 Requalification des zones vieillissantes 

 

 

 

 

 

 

Des orientations 

d’aménagement 

communes aux 

ZAE et aux 

ZACOM….  
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Quel regard sur l’avenir… 

 Un libéralisme économique qui va à l’encontre d’une gestion 
économe de l’espace, un doublement des surfaces autorisées en 
CDAC par rapport aux CDEC : 

• en l’absence de zones commerciales délimitées, moins 
d’arguments pour émettre un avis négatif, 

• composition des CDAC qui donne la parole à des territoires pas 
directement concernés par les problèmes d’aménagement de 
 l’espace étudié. 

 

Un SCoT qui n’a émis aucun avis négatif en CDAC… parfois sous 
réserve du respect de prise en compte de compléments 

 

 Un questionnement sur la capacité du territoire a faire vivre 
durablement toutes les surfaces qui sont en cours de création : 
vers une nouvelle version du SCoT qui « zonerait » les potentiels 
de développement commerciaux ? 

 

 Le commerce ne se place plus à proximité des lieux de vie mais 
des lieux de passage : (comment ramener du commerce en 
quartier difficile ? Devra-t-on créer des régies de quartiers 
municipales axées sur le commerce ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un SCoT plus 

orientant que 

contraignant 
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Quelques exemples de projets… 

Pirey : une commune périphérique de Besançon 

Un premier passage en CDAC qui se solde par un avis 
négatif 

Un second passage positif   

 

 

 

 

1900 m2 de surfaces de ventes pour 9 

cellules  :  
> 3 dédiées à l’équipement de la maison, 

> 6 pour des commerces de proximité 
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Quelques exemples de projets… 

Les marnières : reprise d’un site + extension = 28 000 m2 de surfaces de 

vente  dont 23 000 m2 créés 

 

 

 

Rééquilibrer l’offre commerciale et 

requalifier l’entrée Est 

 

Valoriser le corridor tramway 

 

75 cellules en galerie commerciale 

 

Une locomotive alimentaire : Carrefour 
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Quelques exemples de projets… 

Les passages pasteur :  

un projet  de confortement qui prend forme en centre ville 
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Merci de votre attention 
 

 

 



L’exemple de l’agglomération orléanaise en L’exemple de l’agglomération orléanaise en 
matière d’urbanisme commercialmatière d’urbanisme commercial









Loiret : 650.000 hab.Loiret : 650.000 hab.

Aire Urbaine : 371.000 hab.Aire Urbaine : 371.000 hab.

Agglo : 272.000 hab.Agglo : 272.000 hab.

Orléans: 113.000 hab.Orléans: 113.000 hab.





La Communauté d’Agglomération Orléanaise 
accueille début 2010:

3.684 cellules commerciales3.684 cellules commerciales
dont 3.275 commerces et services en activitédont 3.275 commerces et services en activitédont 3.275 commerces et services en activitédont 3.275 commerces et services en activité

soit un taux de mitage moyen de 7,7%.soit un taux de mitage moyen de 7,7%.

pour près de 600.000 m² de vente (hors hôtels, 
garages, cinémas…)







Historique:

Novembre 1964: création du SIVOM (12 communes)

- Schéma directeur (1974 – 40 communes)

- Révision du Schéma directeur (1994 – 20 communes)

- 1ère Charte d’Urbanisme Commercial (1994)

Janvier 1999:  Communauté de Communes (20 communes)

- 1ères réflexions sur une nouvelle Charte Commerciale- 1ères réflexions sur une nouvelle Charte Commerciale

Janvier 2002:  Communauté d’Agglomération (22 communes)

- 2 ème Charte d’Orientation & Développement    
du commerce (2004)

- Schéma de Cohérence Territoriale (2008)

- Document Aménagement Commercial (2011) 











Rappel des axes d’orientations:

1– DYNAMISER LA POSITION DU CENTRE-VILLE 
COMME POLE A IMAGE REGIONALE

2- MODERNISER LES POLES DE PERIPHERIE, 
DANS LE CADRE D’UN DEVELOPPEMENT 
MAITRISE

Evolutions sur la période:

1– Réaménagements urbains du centre-ville.
Travail sur le stationnement.
CDEC sur le projet Rue des Halles.
Extension limitée Place d’Arc (Gare).

2- Ouverture de Cap Nord à Saran.
Développement du Pôle Sud à Olivet avec
confortation offre équipement de la maison.

CHARTE D’ORIENTATION 
& DE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE 

DE L’AGGLOMERATION ORLEANAISE
2004 - 2008

MAITRISE

3– RENFORCER LES SERVICES DE PROXIMITE 
PROPOSES AUX CONSOMMATEURS

4– ENRICHIR L’OFFRE COMMERCIALE PROPOSEE 
AUX CONSOMMATEURS, EN SUIVANT AU PLUS 
PRES L’EVOLUTION DE LEURS ATTENTES ET DES 
POTENTIALITES

5– METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE ACTIVE 
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AU NIVEAU 
COMMERCIAL

confortation offre équipement de la maison.
Développement du Pôle Orée de Forêt à Fleury.

3– Pas de changements significatifs.

4– Peu d’offres nouvelles contribuant au
rayonnement de l’agglomération.



CHARTE D’ORIENTATION 
& DE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE 

DE L’AGGLOMERATION ORLEANAISE
2004 - 2008

Le constat :

89 autorisations pour un total de    
59.064 m² (dont 43.558 m²hors CNEC) affectables 
au volume de 40.000 m² supplémentaires 
envisagé au total.envisagé au total.



Entrées de ville



Avant



Après



























Poursuivre l’aménagement du centre ville d’Orléans comme pôle de 
rayonnement métropolitain.

Structurer les autres centres villes et centres bourgs au sein de 
l’agglomération du point de vue commercial, sans créer de nouvel 
hypermarché.

Quelques orientations du DAC…

hypermarché.

Conditionner le développement des zones commerciales existantes à leur 
requalification, 

Laisser l’opportunité de créer au plus deux nouveaux pôles
commerciaux visant à conforter le rayonnement commercial de
l’agglomération



Merci pour votre 
attention !
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