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Séminaire du 10 avril 2010

1. L’ORGANISATION DU COMMERCE 
AU SEIN DU SCOT

LES DYNAMIQUES À L’ŒUVRE 
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Introduction

� Quelques chiffres – Dynamiques 2000 / 2007

4 500 établissements commerciaux en 2007
+ 900 étab. depuis 2000, dont 20 nouvelles GMS,

+ 26 500 m2 de grande surface (sans compter automobile / jardinerie)

Progression forte

-Service tertiaire à caractère commercial
-Hygiène-beauté-santé
-Loisirs et divers

Progression modérée

-Equipement de la personne
-Equipement de la maison

Stagnation

Alimentaire et banal

La densité commerciale (nombre de m2/hab.) reste stable
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� Le développement commercial concerne tout le territoire
(le tableau ci-dessous n’intègre pas les CC de Bidache et d’Hasparren)

Introduction

Territoires Nbre établ.
2000

Nbre établ.
2007

Evolutions
2000/2008

Part 2000 Part 2007

CABAB

+ Bidart + Boucau

3022 3710 688 87 % 84,2 %

Pays du Seignanx 195 283 88 5,6 % 6,4 %

Nive Adour 83 157 74 2,4 % 3,6 %

Errobi 174 253 79 5 % 5,8 %

Total 3474 4403 929 100 100 %

Nombre d’établissements par secteur géographique
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5

� Le développement commercial touche tout le territoire

Introduction

Territoires Superficies
En 2000

Superficies
En  2007

Part des 
superficies 

2000

Part des 
superficies 

2007

CABAB

+ Bidart + Boucau

176 574 188 668 86,7 % 82 %

Pays du Seignanx 15 900 22 800 7,8 % 9,9 %

Nive Adour 2 400 3 104 1,2 % 1,3 %

Errobi 8 775 15495 4,3 % 6,7 %

Total 203 649 230 067 100 % 100 %

Surfaces de GMS par secteur géographique

6

� Une spécificité: 

le développement de 
GMS dans le cœur 
d’agglomération

Introduction
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Introduction

� Le commerce:
un secteur économique qui compte pour le territoire

Part en nombre de 
salariés

France 7, 4 %

Aquitaine 8,4 %

SCOT BSL 10 %

Insee – CLAP fin 2006

1.1. L’organisation de l’offre commercial

4 niveaux d’offres repérés :
-de proximité 

-intermédiaire

-de bassin

-d’agglomération, …pouvant rayonner 

sur un vaste territoire

A la commune, au regard :

-du type d’activité commerciale (NAF)

-du poids de l’activité commerciale (Nbr

d’établissements / Nbr d’emplois

Cette organisation répond-t-elle 

correctement aux besoins de services ?

Peut-elle assurer un développement 

durable de ce territoire  ?
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Les offres de proximité

Pour les besoins 
indispensables du quotidien
(dépannage, produits frais, ..)

Là où il y a un point de vente 

de produits alimentaires dans 

un magasin dédié (épicerie, 

supérette)

� La plupart des communes
disposent d’une offre de proximité

Offre de premier niveau
Bayonne : Marracq

Formes urbaines correspondantes

Bayonne : Marracq

Larressore Itxassou



24/06/2010

Offres de proximité plus consolidée/offre

Souraide Bayonne : Saint Frédéric

Formes urbaines correspondantes

Offres de proximité plus structurée/aménagement
ItxassouAnglet : 5 cantons

Les offres intermédiaires

Pour les besoins indispensables 
de recours hebdomadaire, ou 
mensuel

• Diversité de l’offre

Grande surface alimentaire

= intermédiaire de 1er niveau

• Large gamme de commerces

(bricolage, services, prêt-à-

porter,…)

= offre de bassin
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Bidache Ustaritz 

Formes urbaines de l’offre intermédiaire 

Hasparren : centre ville Tarnos : Carrefour
Offre intermédiaire de bassin

Offre intermédiaire de premier niveau 

1.1. L’organisation du commerce

Les offres d’agglomération

Pour les produits de recours 
exceptionnel

Des pôles généralistes: forte
concentration de produits divers

Des pôles spécialisés: gamme 
plus réduite de produits, des 
enseignes phares isolées
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1.1. L’organisation du commerce

� Les lieux de concentration
du commerce

1.1. L’organisation du commerce

� Les lieux de concentration
du commerce
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� Les lieux de concentration GMS

1.1. L’organisation du commerce

Bayonne : hyper centre Anglet : RN 10 vers carrefour de l’Union

Formes urbaines correspondantes

Bayonne : vers Maignon Tarnos : sur la RD810 



24/06/2010

1.3. Qu'en pensent les habitants ?

Quelles sont leurs pratiques ? 

Pérégrinations quotidiennes 

Pérégrinations  hebdomadaires 

Pérégrinations d’achat –plaisir

Pérégrination exceptionnelles et/ou subies 

Pérégrinations quotidiennes de Marion, 

périurbaine de 31 ans (Bonloc)

1.3. Qu'en pensent les habitants ?

Quelles sont leurs pratiques ? 

Les commerces vecteurs de « centralités vécus »  pour les habitants du SCoT,

qui en font des lieux  animés et conviviaux ?

Le centre-ville Le BAB2 

Une galerie commerciale qui fait centralité 

Une fréquentation assidue

mais pas toujours assumée

Un maillage de petits 

commerces au service de la 

centralité historique 

1. Les lieux de « bain de foule »  sur le territoire :  
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Les petits commerces
de proximité immédiate

Des commerces qui répondent à un 

besoin d’appropriation du lieu de vie

Des commerces perçus comme 

participants à la vie des villages et des 

quartiers mais remis en cause par les 

pratiques de pérégrination

Une valeur de « décor » qui prend le 
pas sur sa viabilité économique  ?

1.3. Qu'en pensent les habitants ? Quelles sont leurs 
pratiques ? 

Les commerces vecteurs de « centralités vécus »  pour les habitants du SCoT,

qui en font des lieux animés et conviviaux ?

2. Les lieux qui offrent des commerces de proximité pour le quotidien 

Les commerces
de proximité de dépannage 

Des commerces qui connaissent

un succès de fréquentation

parce qu’ils rompent

avec l’anonymat des « hypers »

Une taille intermédiaire de commerce 
propice à la rencontre ?  

1.4. Deux opérations majeures en projet
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� Un renouvellement de l’offre: 
Ametzondo (12 ha disponibles)  et  Ondres (24 ha disponibles)

Sur Ametzondo : 
25 000 m² dédiés à l’équipement de la maison + 40 000 m² de centre commercial

1.4. Et l’offre de demain ?

Des besoins en matière de commerce qui s’affirment ou en devenir…  

Proximité Accessibilité Qualité

…qui redéfinissent l’attractivité de différents types de commerces…  

Vers un retour aux 
commerces « en bas 
de chez soi » ?
-boulangerie,

-boucherie

Vers un succès confirmé 
des supermarchés 
« intermédiaires » de 
proximité ? (et déclin de 

l’hyper)

-Format « market », 

Une consommation 
durable qui entre dans 
les mœurs 
-AMAP,

-Commerce bio,

- Marchés

Vers un essor de l’e-
commerce ?
- commerce en ligne

- commerce « drive » sur les 

nœuds de mobilité 

- livraisons à domiciles

…et l’aménagement du territoire…  

Sites propres / cheminements piétons sécurisés et pistes cyclables / Mixité fonctionnelle de l’habitat /

Acheminement des marchandises/ Préservation de l’agriculture etc.

1.5. Vers une convergence entre nouvelles attentes et 
nouvelles offres commerciales ?

Des habitudes 
d’achats mixtes: 
discount/haut de 

gamme

Bas prix
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PARTIE 2 : 

QUELLES AMBITIONS POUR LE SCOT ?

Intervention : Audap –

Durée : 40’ (présentation + débat)

2. COMMERCE ET MODÈLES DE

DÉVELOPPEMENT

1.  ENJEUX D’AMÉNAGEMENT
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1.  ENJEUX D’AMÉNAGEMENT

Le préalable : Se doter d’une vision globale de l’armature 
territoriale souhaitable pour le territoire

Comment renforcer l’équipement commercial dans les territoires 

sous-équipés ? 

Comment dynamiser le commerce de proximité tout en dynamisant 

également l’attractivité commerciale de niveau métropolitain ? 

� Construire les complémentarités entre les centres et l’offre 

de périphérie

1. Un enjeu d’organisation du territoire 
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2. Un enjeu d’accessibilité et de structuration 
des déplacements

Le préalable : Savoir si le projet vise la « ville des courtes distances » 

Quel rôle peut jouer l’évolution de l’armature commerciale dans une 

perspective de réduction des usages de la voiture individuelle ? 

�Prévoir les dessertes multimodales

�Mieux promouvoir les déplacements doux – TC, vélo et piétons –

pour desservir les polarités commerciales

�Améliorer l’accessibilité des pôles commerciaux situés dans les 

centres urbains et dans les secteurs de congestion automobile

3. Un enjeu de qualité de vie, au quotidien 
pour chaque habitant

Comment assurer à chaque habitant une offre de qualité à proximité de 

son lieu d’habitat et de son lieu de travail ?

�promouvoir une armature commerciale suffisamment diversifiée, 

dans son offre et dans ses formes,  pour permette à l’habitant de 

gagner en qualité et en confort dans sa vie quotidienne  

� anticiper les besoins liés au vieillissement de la population
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4. Un enjeu économique local

Le préalable : Reconnaître la fonction structurante du commerce  pour la 
ville et pour l’économie du territoire

L’évolution des modes de consommation est-elle une opportunité de 

valoriser le tissu productif local ? 

�Promouvoir l’insertion des projets dans leur environnement 

économique et social (débouchés pour l’agriculture locale…)

� Intégrer les nouvelles stratégies de développement et des grands 

groupes commerciaux 

�Défendre la pérennité économique de l’offre existante, lors de la 

négociation pour le développement d’offres nouvelles

�Prendre en compte les niveaux de revenu des ménages dans 

l’évolution de l’offre

5. Un enjeu d’intégration urbaine, paysagère et 
environnementale

Le préalable : Partager une posture volontariste sur la préservation, voire 
la restauration, des identités paysagères et territoriales de tous les sites 
(= veiller aux effets induits des implantations)

�Infléchir la prise en compte de la dimension environnementale, 

paysagère et architecturale dans les nouvelles implantations 

commerciales

- Instaurer le dialogue avec les opérateurs sur la base d’un cahier 

des charges partagé (en amont lors de la réflexion stratégique d’implantation, 

en aval sur les éléments de programme)

�Promouvoir l’intégration architecturale et fonctionnelle des projets 

dans leur environnement naturel et paysager

�Privilégier des implantations compactes et multifonctionnelles
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2. COMMERCE ET MODÈLES DE

DÉVELOPPEMENT

Le cœur d’agglomération : des centralités bien 
identifiées et complémentaires :

� Des centres-villes historiques

� Un centre commercial « de 

périphérie » en centre ville (BAB2)

� 2 axes commerciaux RD810 et BAB

L’axe de la Nive : des complémentarités 
organisées entre offres de proximité et 
intermédiaire 

L’axe de l’Adour : « effet autoroute » ou « morne 

plaine » qui limite la structuration de proximité ? 

Des logiques de bassins :
� Hasparren et son arrière-pays

� Bidache-Peyrehorade

� Urt – Saint-Martin de Seignanx

Le scenario tendanciel : l’ordre dispersé
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Rechercher le rayonnement métropolitain
� Concentration de l’activité commerciale 

dans le cœur d’agglomération et les 

entrées de villes

Secteurs à enjeux : les entrées d’agglomération 
� « Marquer les portes » (cf. grands projets 

: Ondres/Ametzondo)

� Développer un commerce « d’itinéraires »  

Les enjeux d’intégration urbaine : 
� Ancrer les liens entre axes TCSP et 
localisations commerciales préférentielles 

Requalifier la RD 810 / Mettre en 

œuvre des TC performants + parking-

relais  + modes doux

� Promouvoir systématiquement la qualité 
des espaces publics : structurer 

des« séquences »,  des références 

symboliques, des coupures vertes…

En périphérie  : 
� Conforter l’offre dans les centralités 

intermédiaires (GMS spécialisées, achats 

plaisirs et de qualité)

Risque majeur : la dévitalisation des communes 
périurbaines

Scénario agglo-centré : l’agglomération vitrine du territoire 

Renforcer l’offre de prioritairement et 
uniformément  dans les « centralités  
relais » 

� Intensifier l’offre dans sa diversité

� Promouvoir la multifonctionnalité

Les enjeux d’intégration urbaine :  
� Favoriser la « ville des courtes 
distances » : accueillir l’offre TC  et 

permettre toutes les formes de 

mobilité

Risques : 
� En première couronne : un tissu 

urbain continu

� En périurbain : capter le 

développement des noyaux villageois, 

et ne plus offrir de services de 

proximité au quotidien dans les 

petites communes

� Partout : la banalisation des espaces 

commerciaux, la concurrence entre 

collectivités… 

Scénario « polycentrique »  : de tout, partout 
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Scénario « hors les murs » : la dilution 

Perte d’attractivité des centres-villes et 
banalisation de l’offre

� Diffusion de l’activité dans les secteurs 

les mieux desservis en voiture

� Affaiblissement de l’armature urbaine / 

renforcement de l’étalement urbain

Secteurs à enjeux : la 1ère couronne
� « Aspiration » de l’offre d’agglomération

� Renforcement des projets 

périphériques

Les enjeux d’intégration urbaine : 
� Dispersion défavorable aux TC, et 

génératrice de flux importants

Des implantations en contradiction avec les 
politiques d’aménagement

Risque majeur : la banalisation des espaces et 
atteintes environnementales et paysagères

� uniformisation de l’offre

Améliorer l’accessibilité des centralités par des 
modes alternatifs à la voiture particulière

� Concentration de l’offre sur les 

« nœuds » de mobilité

� Hiérarchisation de l’offre selon le niveau 

d’intermodalité des espaces

Secteurs à enjeux : secteurs desservis par un site 
propre et disposant d’un arrêt 

� Le cœur d’agglomération

� Les centralités d’accroche potentielle 

situé à distance de l’agglomération 

� la proximité d’un nœud de report modal

Les enjeux d’intégration urbaine : 
� Réflexion de l’aménagement TCSP en lien 

avec des opérateurs commerciaux 

� Faut-il aller chercher les bourgs existants 

ou les nouvelles opérations ? 

Scénario « contrat d’axes » : le parti de la mobilité durable 
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ANNEXES : 
Des enjeux spécifiques à chaque niveau 

de   centralité

Les noyaux villageois : promouvoir la proximité du quotidien

- Maintenir dans les plus petites

communes, et notamment celles

disposant déjà d’un appareil

commercial, les services de

proximité et au moins un commerce

alimentaire de taille suffisante

- Préserver l’identité bâtie de la

centralité

Exemple  de noyau villageois : Hélette

- Permettre l’accès à pied et en voiture

- Inscrire un arrêt « transport à la

demande » à proximité de l’offre

commerciale

- Promouvoir des aménagement et une

offre qui favorisent la « convivialité »

Exemple  de centralité de proximité : Labastide-Clairence
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Des enjeux spécifiques à chaque centralité

Les « bourgs relais » : renforcer l’attractivité et les identités

Exemple  à Cambo Exemple à Saint Martin de Seignanx

- Travailler l’accessibilité : à pied, 

en vélo, en voiture, en transports 

collectifs

- Renforcer l’animation et la

convivialité par un traitement

qualitatif des espaces publics et

des formes compactes

-Promouvoir la diversité et la qualité 

de l’offre … en lien avec 

l’amélioration de l’offre en 

équipements et services liés au 

domaine de la santé.

Petite ville : quelques enjeux d’insertion d’une GMS

Ustaritz : sur la RD 932

Intégration paysagère :
Des voies d’accès

Des façades

Economie :

Consolider la mixité fonctionnelle /

optimiser la ressource foncière

Mobilité :
• Assurer la desserte TC du site

• Maillage des cheminements piétons

entre les espaces résidentiels et le site

commercial

• Rendre lisible l’accès
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Des enjeux spécifiques à chaque centralité

Entrées de villes : marquer les identités et la fonction « porte et vitrine » 

Exemple  RD 810 Sud

Exemple  RD 810 Nord

Des sites stratégiques où l’enjeu consiste 

à promouvoir et améliorer : 

- la vocation de « vitrine »

-la desserte multimodale (TC –

voiture – vélo – piétons), et la 

requalification des voies 

- l’intégration urbaine et paysagère 

des commerces, et une plus grande 

densité et multifonctionnalité des 

espaces 

-la réduction des nuisances 

visuelles (liées au publicités, la 

cacophonie des enseignes…)

Entrée d’agglomération : enjeu d’insertion d’une GMS

Tarnos : Carrefour

Intégration paysagère :
• Valoriser les atouts du site

• Limiter l'emprise visible de la voirie et

du stationnement (optimiser les usages)

• Améliorer la qualité des

aménagements / contribuer à la

performance environnementale

•…

Economie :

• Consolider la mixité fonctionnelle /

optimiser la ressource foncière

• Accompagner les nouvelles pratiques

(drive-in…)

Mobilité :
• Assurer la desserte TCSP du site

• Mailler des cheminements piétons
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2.1. Des enjeux spécifiques à chaque centralité

Le cœur d’agglomération : diversité et rayonnement de l’offre 

Centre commercial BAB 2 Des marchés Des centralités piétonnières

- Poursuivre les logiques de requalification et de partage de l’espace public

- Poursuivre la densification de certaines centralités, et l’organisation de la 

multifonctionnalité

- Anticiper les friches commerciales éventuelles

- Hiérarchiser les « circuits » commerciaux : 

- Privilégier l’offre « achat plaisir » le long de la desserte TC  – vélo – piétons

- Privilégier l’offre nécessitant un déplacement voiture ponctuel sur des sites bien 

desservis (enjeu de la logistique, marchandise lourde…) 

Scénario agglo-centré : l’agglomération vitrine du territoire 

Anglet : RN 10 vers carrefour de l’Union
Bidart : RD 810

Anglet : RD 810 vers 

carrefour de l’Union

Intégration paysagère :
• Rechercher la compacité et la densité

des implantation

• Travailler la qualité architecturale et

environnementale

• Améliorer la qualité des

aménagements

•…

Economie :

• Consolider la mixité fonctionnelle /

optimiser la ressource foncière

• Accompagner les nouvelles pratiques

(« show room »…)

Mobilité :
• Optimiser la desserte TCSP du site

• Mailler des cheminements piétons

• Assurer les continuités des

cheminements
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Vélo Ikea - Exemple : Danemark : 1/5 des 

clients utilisent le vélo pour se rendre au 

magasin 

Navette Ikea - Exemple : Strasbourg

- Négociation de programmes exemplaires  pour 

ancrer le « rayonnement » sans brader l’image 

qualitative du territoire 

→ compacité pour optimiser la ressource foncière, 

valoriser l’offre TC, 

→ végétalisation, traitement paysager des 

équipements de gestion des eaux pluviales et 

usées…)

Exemple : Ametzondo

Concernant les grands projets de première couronne :

Insertion urbaine et accessibilité

2.1. Des enjeux spécifiques à chaque centralité

Eviter les formes d’aménagements classiques 

Des espaces 
morcelés, 
clôturés  
qui allongent les 

distances à 

parcourir et 

contraignent les 

circulations
Des arrêts de 
transports en 
communs éloignés

Les voiries à grand 
gabarit comme porte 
d’entrée
• encourageant pour 

l’automobile

• décourageant pour les 

modes doux

Des plans 
d’ensemble non 
cohérents 
: règne du parking, 

la voiture comme 

mode de 

déplacement 

internes

1,5km entre le 

terminus du tram et 

l’enseigne phare
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Exemple : projet de gare TGV de Perpignan

Carrefour (2500 m2) 

+ un centre commercial (Camaïeu, Armand 

Thierry, femme et homme, Lissac opticien, 

Phone House, Piery, Desigual )

+ 10 000m² de bureaux

Concernant les grands projets des gares et lieux de transit : des sites 

stratégiques, potentiels d’accroche de centralité

- Adosser un développement 
commercial à l’utilisation de sites 
symboliques, appréhendés dans 

le cadre d’une programmation 

urbaine mixte

2.1. Des enjeux spécifiques à chaque centralité


