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1. RAPPEL DE LA LOI

1.1 REGIME TRANSITOIRE ET VOLONTE POLITIQUE DE REALISER UN DAC

En application du 2° I de l’article 20 de la loi du 5 janvier 2011 modifiant les dispositions
de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2010, il a été opté pour l’application des dispositions
antérieures à la loi « Grenelle II ».

Ainsi, comme le SCoT de l’agglomération de Montauban sera établi en application des
dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010, il est donc nécessaire d’y intégrer le
Document d’Orientations Générales (DOG). Le Document d’Orientation et Objectifs
(DOO) ne relevant que de la loi « Grenelle II » dont il n’est pas fait application.

Concernant le Document d’Aménagement Commercial (DAC), il est le volet commercial
du SCoT. Il apparaît dans la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août
2008.

La loi « Grenelle II » impose une présence obligatoire du DAC dans le Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO).

En revanche, selon les dispositions antérieures, il n’est pas obligatoire et l’intégration du
DAC doit se faire dans le SCoT et non pas spécifiquement dans le Document
d’Orientations Générales (DOG).

L’article L.752-1 du Code de Commerce dispose : « La définition des zones figure dans
un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de
cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-
4 du code de l'urbanisme. »

Le SCoT de l’agglomération de Montauban sera établi selon les dispositions antérieures
à la loi « Grenelle II », ainsi le DAC est présenté de manière autonome et non pas
intégré dans le Document d’Orientations Générales

Les élus ont donc souhaité arrêté le schéma conformément aux dispositions
antérieures pour mettre fin à plus de 9 ans de travail et donc franchir une première
étape dès à présent. Cependant ils ont considéré comme essentiel de réaliser le DAC
pour organiser l’offre commerciale sur le territoire du SCoT.

L’intégration des dispositions issues de la loi Grenelle II seront donc réalisées dans le
délai fixé par la loi. Cette prochaine révision du schéma permettra d’intégré toutes les
études rendus nécessaires à la fois par les lois « Grenelle » mais également par des
évolutions attendues du projet politiques (réflexions à faire sur le périmètre, intégration
de la gare LGV et de ses conséquences en matière de transport et de mobilité,…).
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1.2 ARTICULATION DOG ET DAC

Le Document d’Orientations Générales (DOG) précise :

« L'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des
commerces et aux autres activités économiques »

Le document d'aménagement commercial (DAC) est intégré au depuis la loi LME du 4
août 2008. Elle a en effet conféré aux SCoT un pouvoir de régulation des implantations
commerciales en considération d'exigences d'aménagement du territoire, de protection
de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme.

A peine de caducité, ce Document d'Aménagement Commercial doit faire l'objet, dans
un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.

En l'absence de SCoT, l'établissement public compétent pour son élaboration pouvait
adopter, avant le 1er juillet 2009, un document provisoire d'aménagement commercial
(dans les conditions définies ci-dessus) valable 2 ans. L'approbation du schéma dans
ce délai lui confère un caractère définitif. (cf. code du commerce, art. L. 752-1, II, al. 1er
à 4).

Un DAC, comme tout document d'urbanisme, ne peut être opposable tant qu'il n'a pas
fait l'objet d'une enquête publique, celle-ci devant intervenir dans un délai d'un an à
compter de la délibération adoptant le DAC.

Toutefois, la loi LME n'a pas précisé comment et dans quelles limites les SCoT
pouvaient poser des règles relatives aux implantations commerciales.

2. LE CONTENU DU DAC

Le contenu de ce document, pour répondre aux exigences fixées par la loi, sera
composé des éléments suivants :

- Rappel des principaux éléments du diagnostic ;

- Définition de la politique générale en matière de commerce ;

- Les objectifs d’organisation territoriale durable du commerce ;
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LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU
DIAGNOSTIC
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1. METHODOLOGIE

Dans un premier temps, des
données générales seront
présentées concernant l’activité
commerciale du territoire du SCoT
de l’Agglomération de Montauban
dans sa globalité.

Puis, une spatialisation de l’offre
sera effectuée au sein du même
territoire ainsi que de ses environs
afin d’ancrer le commerce au-delà
du simple périmètre du SCoT.

Enfin, des données issues de
l’enquête de la consommation des
ménages permettront de mieux
appréhender les comportements
d’achat et les flux entre les
différentes zones du SCoT ainsi
que des pôles extérieurs.

L’INSEE identifie trois zones sur le
territoire du SCoT :

 La zone centrale composée
des communes appartenant à l’aire
urbaine de Montauban et des
communes rurales,

 La zone nord composée de communes rurales sous l’influence de l’aire urbaine
de Montauban mais aussi de l’aire urbaine de Castelsarrasin-Moissac,

 La zone sud composée de communes « multi polarisées », situées entre l’aire
urbaine de Montauban et de Toulouse.
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2. EVOLUTION ET ORGANISATION DU COMMERCE

Au 3 février 2011, le territoire du SCoT de l’Agglomération de Montauban compte 1 616
entreprises du secteur du commerce pour un total de 7 344 salariés.

L’activité commerciale apparait comme un véritable pourvoyeur d’emplois.

En effet, elle comptabilise au 3 février 2011,
7 344 emplois, répartis ainsi selon les zones :

• Zone Nord: 124 emplois ;

• Zone Centrale: 6 857 emplois ;

• Zone Sud: 363 emplois.

A la même date, la commune de Montauban concentrait à elle seule 1 155
établissements pour 6 290; soit plus de 71% des établissements et 85% des emplois du
commerce.

L’année 2000 enregistre un pic de créations avec plus de 800 nouveaux emplois.

La totalité des communes du SCoT de l’Agglomération de Montauban comporte au
moins un commerce.

Montauban apparait comme le pôle majeur de ce territoire tant par le nombre
d’établissements que par la diversité de l’offre. En effet, la commune de Montauban
concentre à elle seule l’offre en termes d’hypermarchés et de grands magasins.

Des pôles secondaires comme Montech, Lafrançaise, Saint-Etienne-de-Tulmont, et
Labastide-Saint-Pierre disposent d’au moins une grande surface alimentaire et/ou
d’activités non alimentaires plus variées et complètes que dans les autres communes.
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Au-delà du périmètre du SCoT, les communes de Moissac, Castelsarrasin, Caussade
apparaissent comme des pôles plus aboutis que les pôles secondaires du SCoT.

 Les marchés

Les marchés participent pleinement à la dynamique commerciale des territoires, venant
soit compléter l’offre existante, soit pallier à l’absence totale ou partielle de commerce
sur un lieu donné. Enfin, ils permettent d’apporter un flux de chalands supplémentaire
aux commerces sédentaires.

Le territoire du SCoT compte actuellement 11 marchés de plein vent répartis sur les
communes suivantes:

ALBIAS Mercredi matin

FINHAN Mercredi matin

LABASTIDE SAINT-PIERRE Mercredi matin

LAFRANCAISE Mercredi matin

(+ dimanche matin en été)

MONTAUBAN Mercredi et samedi matins

MONTECH Mardi et dimanche matins

SAINT-ETIENNE DE TULMONT Dimanche matin

SAINT-NAUPHARY Dimanche matin
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3. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES MENAGES

L’enquête consommation des ménages réalisée par la Chambre de Commerces et
d’Industrie (CCI), révèle que l’appareil commercial du périmètre global du SCoT est
capable de satisfaire la plupart des besoins de la population résidente au sein de la
zone de chalandise, avec ;

- Peu d’évasion commerciale alimentaire : 11% ;

- Une évasion commerciale non alimentaire limitée : 14 %.

Néanmoins, ces données peuvent fortement varier d’un secteur à l’autre du SCoT.

3.1 LA ZONE CENTRALE DU SCOT :

Pour l’offre alimentaire, la zone de chalandise de Montauban comprend les bassins de
vie dans lesquels la consommation réalisée sur Montauban (l’emprise commerciale) est
supérieure à 33 %. Cette zone se décompose en trois niveaux :

 Une zone primaire (65 600 habitants environ) avec une emprise commerciale
comprise entre 87% et 97%, centrée sur la ville même et sur les communes
périphérique ;

 Une zone secondaire qui s’élargit sur le secteur du Quercy Vert (emprise
commerciale de 66 %); soit une population de 4 300 habitants environ ;

 Une zone tertiaire (emprise commerciale entre 33 et 44 %) qui s’élargit sur des
secteurs périphériques : soit une population de 44 600 habitants environ.

Au total, la zone de chalandise alimentaire regroupe 114 500 habitants environ, soit 2,1
fois plus que la population de la commune de Montauban.
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 L’évasion commerciale de Montauban :

 Évasion par famille de produits

En ce qui concerne l’offre de type alimentaire, le taux d’évasion qui s’élève à 12% est
similaire aux taux moyens habituellement observés sur cette taille de pôle.

Pour l’offre non alimentaire, les taux d’évasion oscillent entre 11 et 19%. Les taux sont
proches des valeurs minimales habituellement observées (15%, 18%). Ceci s’explique
par le fait que la commune de Montauban a une offre commerciale très développé.

Au final, on peut dire que la commune de Montauban exerce une rétention du potentiel
de consommation efficace par rapport à des pôles régionaux de Midi-Pyrénées de taille
similaire.
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3.2 LA ZONE NORD DU SCOT

Avec un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros, la commune de Lafrançaise est le
principal pôle du secteur Nord mais un des plus faibles pôles secondaire du SCoT de
l’Agglomération de Montauban.

Dans l’alimentaire, tout comme dans le non alimentaire, la zone de chalandise de la
zone Nord du SCoT comprend les bassins de vie dont l’emprise commerciale est
supérieure à 29%. Cette zone se compose de la communauté de communes du Sud
Quercy Lafrançaise.

Au total, le potentiel de consommation de la zone de chalandise s’élève à 39 millions
d'euros et se décompose par famille de produits de la façon suivante :

• Alimentaire : 17,5 M€

• Équipement de la personne : 5 M€

• Équipement de la maison : 10 M€

• Culture loisirs : 3 M€

• Hygiène, produits de beauté : 2 M€

• Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques : 1,5 M€

 Evasion commerciale
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3.3 LA ZONE SUD DU SCOT

 Le chiffre d’affaires de Montech

Avec un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, la commune de Montech est le
principal pôle commercial du secteur Sud du SCoT.

A noter que l’activité alimentaire représente une très large majorité du chiffre d’affaires
de ce pôle.

Au total, le potentiel de consommation de la zone de chalandise s’élève à 159,2 millions
d'euros et se décompose par famille de produits de la façon suivante :

• Alimentaire : 70,8 M€

• Équipement de la personne : 22,5 M€

• Équipement de la maison : 37,9 M€

• Culture loisirs : 11M€

• Hygiène, produits de beauté : 10 M€

• Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques : 7 M€

 Le chiffre d’affaires de Labastide-Saint-Pierre

Avec un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros, la commune de Labastide-
Saint-Pierre apparait comme le 2ème pôle du secteur Sud du SCoT de l’Agglomération
de Montauban.

En proportion, l’activité alimentaire représente un poids plus élevé que l’activité non
alimentaire (70% du chiffre d’affaires).
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 Evasion commerciale

Dans l’alimentaire, le taux d’évasion qui s’élève à 54% apparait comme élevé pour cette
zone du SCoT.

Dans le non alimentaire, les taux d’évasion oscillent entre 71 et 97%. Ces taux
apparaissent comme très élevés et reflètent sans doute un manque d’offre sur la zone
de chalandise et une forte attractivité du pôle commercial de Montauban.

Au final, on constate que la zone Sud du SCoT pourrait avoir une évasion plus limitée
en matière d’offre alimentaire et devrait améliorer l’offre non alimentaire.
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3.4 DESTINATION DE L’EVASION COMMERCIALE

 Principales destination d’évasion alimentaire

La typologie d’évasion par destination est la suivante :

 Montauban est la principale destination d’évasion alimentaire (28% du
volume d’évasion).

 Le Nord de la Haute-Garonne apparait comme la 2ème destination en
captant 5% des flux d’évasion.

 De manière plus marginale, Castelsarrasin et Moissac arrivent à capter un
total de 2,4%.

 Cette évasion correspond aux logiques de déplacement domicile-travail.

 Principales destinations d’évasion non alimentaire

La typologie d’évasion par destination est la suivante :

 Montauban est la principale destination d’évasion non alimentaire (70% du
volume d’évasion).

 Le département de la Haute-Garonne capte quant à lui un peu plus de
10% des flux d’évasion.

 La vente à distance fait son apparition dans les destinations d’évasion
commerciale mais reste pour l’instant limitée à 5%.

 Et enfin, contrairement à l’alimentaire, Castelsarrasin-Moissac apparait
comme une destination limitée en matière non alimentaire.
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A RETENIR

• Toutes les communes du SCoT de l’Agglomération de Montauban
disposent d’au moins un commerce.

• L’implantation des supers et hypersmarchés vient conforter le rôle du pôle
majeurs et des pôles secondaires.

• Les marchés de plein vent complètent le commerce existant ou pallient le
manque.

• Le commerce est générateur d’emplois : 7 344 salariés en février 2011.

La Zone centrale :

• 662 millions d’euros de chiffre d’affaires.

• Une évasion de la zone de chalandise de l’ordre de 15%, soit maitrisée.

La Zone Nord :

• Un potentiel de consommation estimé à 39 millions d’euros.

• Le taux d’évasion de ce secteur du SCoT qui s’élève à 82%.

La Zone Sud :

• Un potentiel de consommation estimé à 159,2 millions d’euros.

• Le taux d’évasion de ce secteur du SCoT qui s’élève à 71,5%.

• Trois « destinations » d’évasion principales : Montauban, la Haute-
Garonne et la vente à distance.

• Le chiffre d’affaires des principaux pôles est de :

- Labastide-Saint-Pierre: supérieur à 10 M€,

- Montech: 25 M€.
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LA STRATEGIE GENERALE EN
MATIERE DE COMMERCE
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1. S’APPUYER SUR L’ORGANISATION DES POLARITES POUR

ORGANISER L’OFFRE COMMERCIALE

Au regard des principaux éléments du diagnostic et dans une perspective de réponse
aux enjeux du développement durable le territoire du SCoT de l’agglomération de
Montauban a défini des principes stratégiques essentiels, à savoir :

- L’offre commerciale sur le territoire du SCoT devra respecter les principes des
polarités telles qu’elles sont esquissés dans le PADD et le DOG.

- Favoriser les implantations commerciales dans les villes au service de la
proximité et de la qualité de la vie urbaine et sociale.

- Favoriser une plus grande proximité dans les pratiques urbaines notamment
pour les offres de services et commerciales.

- Favoriser la mixité urbaine en privilégiant la ville des courtes distances.
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ORGANISER L’OFFRE
COMMERCIALE
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1. INTRODUCTION

De par la loi, le SCoT devient l’outil de référence en matière de planification
commerciale. Les décisions des Commissions Départementales d’Aménagement
Commercial (CDAC), les schémas de développement commercial et les PLU doivent
être compatibles avec les orientations du SCoT. Le DAC doit pour cela définir les
objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations
préférentielles des commerces pour le SCoT.

C’est à partir des caractéristiques des territoires (l’organisation multipolaire) et du
fonctionnement commercial issu du comportement des populations que la stratégie de
localisation des activités du DOG se définit tout en prenant en compte l’accessibilité en
transports en commun. Les orientations des activités commerciales ne peuvent porter
que sur le type et le format du magasin et pas sur le nombre afin de garantir le principe
de libre concurrence. A partir des grandes orientations du DOG, ce sont les PLU qui ont
la compétence d’organiser localement le zonage et le règlement des zones
commerciales.

2. CONSOLIDATION DE L’ORGANISATION COMMERCIALE

MULTIPOLAIRE

Le diagnostic du SCoT a fait ressortir que l’appareil commercial est capable de
satisfaire la plupart des besoins de la population résidente, comptant peu d’évasion
alimentaire (11%) ou non alimentaire (14%) en dehors du territoire. Mais l’étude montre
qu’il y a de fortes disparités au sein du SCoT : le Nord et le Sud ont une évasion
commerciale plus importante que la partie centrale. Cette dernière structure l’offre
commerciale grâce à Montauban. Par conséquent, les habitants du SCoT réalisent près
de 2 achats sur 3 sur le pôle majeur.

A partir de ce constat, l’objectif est d’inscrire chaque pôle dans un niveau de service
correspondant à son rayonnement. Ce rayonnement s’appuie sur plusieurs facteurs
comme le poids démographique, l’existence d’une desserte de qualité ou encore la
proximité des lieux de travail et d’habitation. A chaque niveau de service correspond
une offre commerciale en rapport avec la population desservie.
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3. RECENTRER L’URBANISATION COMMERCIALE SUR LES POLARITES

Le pôle urbain central (Montauban et Bressols) doit garder son rôle de locomotive
commerciale et devra proposer une offre de services et commerces diversifiée et
notamment très spécialisée. L’offre doit proposer une large gamme, portée par une ou
plusieurs locomotives de type hypermarchés d’enseignes nationales (> 2 500 m²). Ce
pôle commercial majeur présente un choix large, concurrentiel, avec des alternatives
pour le consommateur sur un même type de produits.

L’offre a un caractère spécifique, de niveau métropolitain et répond ainsi à des achats
ponctuels et spécialisés souvent à un rythme mensuel ou exceptionnel (équipements de
biens à la personne : meubles, cuisine, voiture, électroménager,…). Ce type d’achat
génère des déplacements longs (jusqu’à 30 minutes en voiture), lointains et peu
nombreux. Cette offre spécialisée et spécifique sur le pôle urbain central doit permettre
d’éviter une évasion commerciale sur la Haute-Garonne et plus précisément sur
l’agglomération toulousaine, et s’adapter à l’apparition et l’évolution de nouvelles formes
de consommation à distance.

A l’échelle du pôle urbain central, c’est l’hyper-centre de Montauban qu’il est nécessaire
de renforcer. L’attractivité de l’hyper-centre doit être favorisée par une offre en
commerces et services très spécialisée. L’aménagement commercial de centre-ville doit
s’accompagner d’opérations de requalification de rues (ravalement de façades,
élargissement de la piétonisation, mise en valeur du patrimoine et des espaces publics,
politique de stationnement…). Le commerce en centre-ville permet en dehors du simple
rôle d’échanges, d’animer le cœur du pôle urbain central.

Les pôles secondaires et charnières, aujourd’hui peu structurés au niveau commercial,
devront augmenter de façon cohérente leur offre commerciale pour desservir les
bassins de vie alentours (échelles communale et intercommunale). Ces pôles
commerciaux intermédiaires proposeront en particulier des moyennes surfaces à
prédominance alimentaire et une présence suffisante de commerces spécialisés. Au
niveau de l’occupation de l’espace, ces centres de commerces s’organisent autour d’un
supermarché (1 000 à 2 500 m²) avec quelques surfaces importantes spécialisées et
une très forte concentration de petits commerces. Les implantations sont diversifiées :
axe de passage, centre commercial, quartier, centre urbain, entrée de commune…
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L’offre de ces pôles intermédiaires génère des comportements d’achat d’une relative
proximité, car ils peuvent induire des déplacements réguliers (en général moins de 15
minutes en voiture). Cette offre permet surtout de capter les ménages des territoires
environnants qui seraient tentés de rejoindre le pôle urbain central pour des achats non
exceptionnels. Les produits proposés sont courants de type alimentaire ou non
alimentaire comme les équipements à la personne (habillement, hygiène, soins,…), les
équipements de la maison (petit ameublement, décoration, vaisselle,…), les produits
bricolage-jardinage ou encore les équipements de loisirs et de culture.

4. PROMOUVOIR UN MAILLAGE FIN DU TERRITOIRE AU SERVICE DE LA

PROXIMITE

A côté de l’offre spécialisée, l’ensemble du territoire doit pouvoir proposer des
commerces et services de proximité aux populations locales. L’objectif est de satisfaire
les besoins quotidiens de la population sur tous les territoires. Les pôles de proximité
présentent souvent des caractéristiques intéressantes pour les habitants : facilité
d’accès avec différents modes de déplacement, bonne insertion dans les quartiers,
qualité de l’espace public … Ils jouent également un rôle important dans la vie locale et
participent à l’animation de la cité, à sa diversité, à la rencontre entre habitants et au
maintien d’une activité dans les quartiers. Dans ce sens, au-delà de leur fonction
économique et de leur offre d’emploi, les commerces assurent une fonction sociale
essentielle.

L’offre de proximité regroupe des commerces traditionnels, parfois portés par une
supérette alimentaire (maximum de 300 m²). Ces pôles répondent aux achats
quotidiens (pain, presse, boucherie…) et de grande proximité, qu’ils assurent à l’échelle
d’une commune (ou d’un quartier). Une coordination progressive de l’offre foncière en
matière d’activités est nécessaire pour limiter la concurrence interne et renforcer la
cohérence et la lisibilité de la structure et de l’offre économique de la commune.

Plusieurs critères doivent être pris en compte :

 le regroupement des magasins en centres commerciaux de quartier,

 la recherche d’implantation des commerces et des services publics sur un même
lieu, en évitant le mitage,

 la prise en compte dès leur création des besoins des nouveaux quartiers
(programmation, réservation foncière),

 la valorisation de l’insertion dans la trame urbaine des pôles commerciaux.
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Les communes du SCoT qui présentent une offre insuffisante en matière d’équipement
commercial de proximité sont Campsas, Canals, Fabas, Lacourt-Saint-Pierre, Léojac,
Monbéqui, Montastruc et Puycornet.

Lacourt-Saint-Pierre qui a plus de 1 000 habitants par rapport aux autres communes
déficitaires en commerces devra faire un effort particulier pour proposer une offre de
proximité au vu de son dimensionnement démographique et de son positionnement
géographique à proximité des deux projets structurants du territoire.

L’ORGANISATION COMMERCIALE MULTIPOLAIRE

Polarité
commerciale

Rayonnement
Armature
urbaine

Type de
Produits

Fréquence
d’achat

Limite
maximale
autorisée

des
surfaces
de vente*

Pôle
commercial

majeur
Métropolitain

Pôle urbain
central

(2 communes)

Services et
commerces très
spécialisés

Rare /
exceptionnelle

Sans
limitation

Pôle
commercial

intermédiaire

Bassin de vie /
Intercommunal

- Pôle urbain
central

(2 communes)

- Pôle
secondaires

(4 communes)

- Pôles
charnières

(6 communes)

Offre alimentaire

et/ou

Commerces et
services
spécialisés

Occasionnelle /
Hebdomadaire

Sans
limitation
pour le pôle
urbain central

2 500 m²
pour les pôles
secondaires

1 000 m²
pour les pôles
charnières

Pôle
commercial
de proximité

Communal /
Quartier

Toutes les
communes du
SCoT

Offre alimentaire
courante

Quotidienne 300 m²

* La notion de surface de vente, concernant les espaces couverts et non couverts, est définie par l'article
3 d'une loi fiscale du 13 juillet 1972, définition reprise par la circulaire du 16 janvier 1997.
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5. ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DES GRANDES ET MOYENNES

SURFACES (GMS)

Les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) se sont développées sur les dernières
années au détriment du commerce de proximité. Les GMS se concentrent
généralement près des nœuds d’échanges et font émerger de nouvelles centralités au
détriment des zones interstitielles, comme par exemple : espaces intermédiaires
(faubourgs), centres des villages en milieu rural voire centres des communes
moyennes.

Le territoire d’implantation n’est alors plus qu’un « espace-support » où les GMS
adoptent des techniques d’implantation similaires, ce qui tend à homogénéiser le
territoire et l’offre proposée. Le magasin est alors souvent construit suite à une
opportunité foncière et c’est l’environnement proche qui s’adapte à la structure et non le
contraire.

Sur le territoire du SCoT, les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) laissent peu de
place au commerce traditionnel : elles occupent plus de 70% des formes de vente et
font 78% du chiffre d’affaires. Les petits commerces de moins de 300 m² sont
généralement sous représentés.

A titre indicatif, plusieurs catégories de moyennes et grandes surfaces peuvent être
distinguées selon la norme IFLS1 :

LES CATEGORIES DE MOYENNES ET GRANDES SURFACES

Type de magasin Type d’offre Taille moyenne

Hypermarché
Commerce de détail non spécialisé à
dominante alimentaire

= / > 2 500 m²

Grand magasin
Commerce de détail non spécialisé sans
prédominance alimentaire

Supermarché Commerce de détail non spécialisé à
prédominance alimentaire (chiffre
d’affaire alimentaire supérieur à 65%)

400 – 2 500 m²
Hard-Discount

Supérette
Vente de détail non spécialisé sans
prédominance alimentaire en libre
services

120 - 400m²

1 IFLS : Association Indépendante regroupant industriels, distributeurs et prestataires de services de
grande consommation
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L’objectif du DOG est de maitriser l’offre en grandes surfaces afin de préserver
l’équilibre entre grande distribution et commerces traditionnels des bourgs (et d’éviter le
trust des enseignes de groupe).

Pour cela, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) qui
autorise l’implantation des GMS devra au préalable vérifier que les nouveaux projets
commerciaux ne remettent pas en cause l’existence des pôles intermédiaires et de
proximité.

D’une façon générale, les hypermarchés et grands magasins seront concentrés sur le
pôle urbain central alors que les pôles secondaires et charnières accueilleront de
préférence des magasins de type supermarché.

La CDAC examine également les projets en fonction des critères d’aménagement du
territoire (l’animation de la vie urbaine et rurale, les flux des transports, les effets sur les
nouvelles opérations d’habitat) et des critères de développement durable (qualité
environnementale du projet, insertion dans le réseau des transports en commun quand
ils existent).

Même si la Loi sur la Modernisation de l’Economie (LME) a relevé le seuil d’autorisation
pour les implantations commerciales de 300 à 1 000 m², les communes de moins de
20 000 habitants peuvent profiter d’un régime dérogatoire pour stopper toute opération
ne remplissant pas les critères de cohérence territoriale, d’aménagement du territoire et
de développement durable. Ainsi le maire ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il
est saisi d’une demande de permis de construire d’un équipement commercial, dont la
surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m², proposer au conseil municipal ou
à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale
d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet.

Au final, chaque PLU devra définir les zones d’accueil des commerces de plus de 300
m² de surface de vente afin d’assurer une territorialisation du développement des
grandes surfaces en cohérence avec les territoires voisins.



DAC – SCoT projet approuvé 28

6. PROMOUVOIR LA QUALITE URBAINE DES COMMERCES

Que ce soit en périphérie ou en centre-ville, les zones commerciales doivent répondre à
des critères de qualité.

Il s’agira de limiter l’étalement urbain et le mitage des territoires. Ainsi avant toute
nouvelle implantation commerciale périphérique, le DOG demande soit l’extension de
sites déjà existants soit la requalification de friches urbaines. Lorsque cela n’est pas
possible, les nouvelles infrastructures commerciales devront s’insérer dans la trame
urbaine en connexion avec les grands nœuds de circulation, le réseau des transports
en commun et l’armature des cheminements doux.

L’insertion du projet dans son environnement est de même essentielle. Il est impératif
de rechercher la meilleure insertion urbaine et environnementale en travaillant sur la
qualité architecturale et l’organisation des espaces extérieurs. Ainsi un bon choix du
gabarit des bâtiments ainsi que des matériaux et des couleurs confèrent à la zone
commerciale une qualité et une certaine unité. La signalétique ainsi que les
aménagements des parkings devront être optimisés pour ne pas défigurer le paysage
environnant et assurer la lisibilité de l’espace pour l’usager.

En centre-ville, le développement commercial doit se localiser prioritairement au plus
près des lieux d’habitation (centre bourg), en favorisant des conditions satisfaisantes en
termes d’accès et de stationnement. Le stationnement doit être conditionné et
dimensionné en rapport avec l’accessibilité en transports en commun.

Au niveau de l’implantation des commerces, il est conseillé de maintenir des continuités
linéaires afin de créer des centralités pour le consommateur. De même, il est préférable
de limiter le mitage des linéaires commerciaux par des activités de services qui peuvent
couper l’attractivité et l’animation d’un quartier.


