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Le fort développement commercial des dernières années et les évolutions législatives actuelles incitent les territoires 

à  se pencher  sur  la question commerciale pour  sortir gagnant de ce  système. En effet,  le  commerce participe au 

rayonnement métropolitain d’un territoire tout en  impactant  la vie urbaine et  l’organisation de celui‐ci. Le modèle 

commercial des dernières décennies a ainsi pu fragiliser les équilibres commerciaux et territoriaux.  

La  réforme  Ollier  Piron  en  débat  au  Parlement  prône  le  renforcement  du  pouvoir  des  élus  locaux  et  des 

implantations commerciales dictées par des enjeux urbanistiques et de développement durable. 

L’Assemblée  des  Communautés  de  France  (AdCF)  a  proposé  aux  intercommunalités  de  Pau  l’organisation  d’une 

journée d’informations et d’échanges sur  le sujet commercial compte‐tenu des préoccupations  locales. En effet,  la 

Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées (CAPP) et le Syndicat mixte du Grand Pau (SMGP) souhaitent s’emparer 

de cette problématique et c’est dans cette perspective que s’inscrit  le séminaire « Urbanisme commercial : vers un 

changement  de modèle ».  Il  a  pour  ambition  de  sensibiliser  élus  et  techniciens  de  collectivités  aux  enjeux  du 

commerce,  d’échanger  sur  les  bonnes  pratiques  et  de  déclencher  les  actions  locales.  L’Agence  d’Urbanisme 

Atlantiques et Pyrénées (AUDAP) intervient en appui technique dans l’organisation de cette journée. 

 

 

1. Les logiques d’implantation des grandes enseignes 

Cette  première  partie  de matinée  est  animée  par  Pascal Madry, Directeur  de  l’Institut  pour  la Ville  et  pour  le 

Commerce.  

Trois éléments clés ressortent :  

- Un secteur de plus en plus concentré : un commerce dominé par les grandes et moyennes surfaces, de plus en 

plus intégré et périphérique, 
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- Une  forte  progression  des  surfaces  commerciales  du  commerce  de  détail  (+  44%  entre  1992  et  2004)  en 

décalage avec la croissance de la consommation (+ 14%). L’explosion des surfaces s’explique par les stratégies 

des distributeurs, financeurs et collectivités. Pour les distributeurs, la conquête de nouvelles parts de marché, la 

quête du meilleur emplacement quitte à devancer les phénomènes démographiques, la recherche d’économies 

d’échelle  (nouveaux  lieux  de  vente  donc  plus  d’approvisionnement  donc  réduction  des  coûts  auprès  des 

fournisseurs…)…  Les  investisseurs  accompagnent,  voire  accentuent,  ce  mouvement  (passage  d’une  logique 

patrimoniale  à  une  logique  financière).  La  compétition  territoriale  pousse  les  collectivités  à  conduire  des 

politiques de développement commercial expansionniste. 

- La  fuite  en  avant  de  l’ensemble  des  acteurs  de  la  filière  pourrait  provoquer  l'éclatement  de  la  bulle 

commerciale.  Les  logiques  commerciales,  financières  et  foncières  des  acteurs,  induisant  notamment  la 

surproduction des surfaces de vente, la baisse de performance du m² commercial et la hausse des loyers, est dû 

à l’incapacité du marché à s’autoréguler. Les collectivités ont la légitimité (« le commerce est générateur de fait 

urbain ») et les moyens à travers la maîtrise foncière de réguler la filière. 

 

Les principaux éléments débattus ensuite avec l’auditoire : 

- L’avenir des nouvelles formes de commerce : les circuits courts (difficile à quantifier), le retour au commerce de 

proximité (« il faut dissocier intentions et réalités »), le drive (à maturité, ne devrait pas concentrer plus de 10% 

de  parts  de  marché)  et  le  e‐commerce  (actuellement  5%  de  parts  de  marché)  sont  des  formes  encore 

marginales. Il n’y a pas de rupture mais plutôt une mutation progressive de l’appareil commercial : l'essentiel du 

commerce de demain sera celui d'aujourd'hui. 

- Le drive : Ce  format en  forte  croissance en 2011 devrait  arriver  à maturité dès 2015  (env. 1 000 drives).  Les 

drives  interrogeant  le  fonctionnement  territorial  sont  ceux  déconnectés  de  l’enseigne  dans  une  logique  de 

« cannibalisation » et de gain de parts de marché face aux concurrents (commerce de flux). 

- L’emploi dans  le  commerce :  la création d’emplois est un argument  souvent utilisé par  les grandes enseignes 

pour faciliter leurs implantations. Pourtant, l'évolution en matière de surfaces commerciales ne se retrouve pas 

dans  l'évolution en matière d'emploi  (croissance plus  limitée).  Il est  souvent dit que  x emplois  créés dans un 

hypermarché représentent potentiellement dix fois plus d’emplois supprimés dans le commerce de proximité. 

- Comment le commerce peut‐il réinvestir les centres villes ? Les enseignes sont dans une phase de multiplication 

des formats afin de s’adapter aux différents contextes. Est observé un retour des grandes enseignes en centre‐

ville  avec  des  formats  réduits.  Il  est  plus  coûteux  (+  20%)  et  risqué  de  s’y  implanter.  L’objectif  premier  des 

distributeurs n’est pas la rentabilité mais le gain de parts de marché. 

En conclusion, deux principaux enjeux à considérer : 

- Les collectivités doivent planifier  leur commerce sur  la base des besoins présents et  futurs à satisfaire et non 

dans une logique d’offre.  

- Elles  doivent  passer  d'une  logique  extensive  du  commerce,  très  consommateur  d’espace,  à  une  logique  de 

croissance intensive par la densification et la requalification. 
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2. Point sur la réforme de l’urbanisme commercial « Ollier Piron » 

Philippe Schmit, en charge des questions d’urbanisme à l’AdCF, présente l’état d’avancement, le contenu ainsi que 

les logiques qui ont conduit les parlementaires à proposer le projet de loi « Ollier Piron ».  

 

- Historique : L’Union Européenne a reproché à la France le recours à des critères économiques et concurrentiels 

dans  ses  prises  de  décision  au  sein  des  CDEC  (lois  Royer  et  Raffarin).  La  LME  du  4  août  2008  institue  des 

autorisations  commerciales  fondées  désormais  sur  des  critères  d’aménagement  du  territoire  et  de 

développement durable ne compromettant plus la liberté d’établissement du Traité de Rome. La réforme Ollier 

Piron  confirme  cette  évolution  en  intégrant  l’aménagement  commercial  dans  l’urbanisme  général  et  seule 

l’obtention  du  permis  de  construire  vaudra  autorisation  commerciale.  Les  documents  d’urbanisme,  et 

notamment le SCoT, seront les éléments majeurs des autorisations d’implantation commerciale. 

- La  philosophie  de  la  réforme :  elle  souhaite  contribuer  au  développement  du  commerce  de  détail  dans  les 

centralités tout en donnant la possibilité aux élus locaux d’organiser le développement commercial en périphérie 

sous  certaines  conditions  qu’ils  fixeront.  En  ce  sens,  la  réforme  reprend  les  principes  de    densification  et 

d’économie d’espace exprimés par la loi « Grenelle 2 ». 

- Calendrier :  le  passage  en  seconde  lecture  devant  l’Assemblée Nationale  n’est  pas  encore  programmée. Des 

incertitudes existent quant à  l’adoption du projet de  loi par  l’opposition du Gouvernement sur deux points :  la 

typologie commerciale dans les zones commerciales (les conditions d’implantation pourraient variées suivant le 

type de commerce de détail : alimentaire, équipement de la personne, équipement de maison, loisirs et culture) 

et la naissance des Commissions Régionales d’Aménagement Commercial (CRAC). 

 

 

3. Débat : quel dialogue entre élus et porteurs de projets commerciaux ? 

À cette occasion, une table ronde a été constituée :  

 Martine Lignières‐Cassou, Présidente de l’Agglomération Pau Pyrénées,  

 Jean Pierre Mimiague, Président du Syndicat mixte du Grand Pau, 

 Eric Kerrouche, Président de la Communauté Maremne Adour Côte Sud,  

 François‐Régis Valette, Président de l’Agglomération du SICOVAL, 

 Jean‐Pierre Voisin, conseiller de l’Agglomération Côte Basque Adour, Président de l’AUDAP 

 

Synthèse des échanges : 

- Le commerce participe à la compétitivité et au rayonnement des territoires. Il représente 10 % du PIB national, 

concerne 13,2 % des emplois salariés français et est un formidable moyen d’attraction des  populations pour les 

territoires.  Emplois,  source  de  revenus,  élément  d’attractivité  sont  les  principaux  arguments  incitant  au 

développement du commerce. 
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- L’échelle  de  réflexion  et  de  gouvernance  doit  refléter  la  réalité  de  l’étendue  de  la  consommation.  La 

compétition entre territoires voisins peut pousser à une surproduction d’offres commerciales que les territoires 

peuvent ne pas absorber.  Le SCoT permet de  réguler  le  commerce en  interne et non entre blocs  territoriaux 

voisins. Quid de l’InterSCoT ? 

- Les modèles de développement commercial actuels impactent plutôt négativement l’organisation territoriale : 

des entrées de ville dégradées, une consommation foncière forte des espaces agricoles, un déséquilibre de plus 

en plus important entre le centre‐ville et la périphérie induisant d’importants flux de véhicules, un risque avéré 

de développement des friches… Les friches sont un sujet d’inquiétude fort pour les élus en manque de solutions 

et d’outils. 

- Le  monde  politique  doit  reprendre  en  main  le  développement  commercial  en  contribuant  à  la  « liberté 

d’entreprendre  dans  un  cadre  bien  défini ».  Le  développement  commercial  doit  être  favorisé mais  là  où  le 

politique  l’a décidé. Les élus partagent  l’idée de  la nécessité d’avoir une position politique commune et  forte 

entre  collectivités d’une même  aire urbaine bien que  la  logique  communale domine encore  très  souvent.  La 

fiscalité,  la  lutte  contre  l’évasion  commerciale… peuvent être des obstacles au débat et à  la  cohérence de  la 

stratégie.  

- Favorables à ce que la réforme aille à son terme, que le commerce soit intégré dans l’urbanisme, pour que les 

territoires  soient  en  capacité  d’organiser  le  développement  commercial  qu’ils  souhaitent  au  regard  des 

problématiques d’aménagement du territoire. 

- Schizophrénie du monde politique qui prône la densification et pourtant autorise toujours plus d’implantations 

et la majorité en périphérie. 

- Des difficultés vécues par  les élus à faire évoluer  le commerce dans  leurs villes. Des promoteurs et enseignes 

enfermés  dans  des  modèles  trop  conservateurs :  « no  parking,  no  business »,  peu  sensibles  à  la  qualité 

architecturale et à l’insertion paysagère de leurs magasins… Le politique doit être en capacité de dire non et de 

travailler en amont avec les porteurs de projet. Le commerce structure la ville et il doit être pensé au regard des 

autres politiques urbaines en matière d’habitat, de mode de transport, d’environnement… 

- Une nécessité à la redynamisation commerciale des centres villes avec la recherche de « locomotives » à attirer 

en centralité, des politiques de rénovation urbaine (piétonisation, réhabilitation du bâti…), de développement de 

modes  de  transport  durables…  Il  est  également  essentiel  des  créer  des  espaces  de  dialogue  avec  les 

commerçants. 
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4. Regards de territoires. Echanges autour de trois dynamiques 

L’après‐midi  est  consacrée  à  la  présentation  de  trois  retours  d’expériences  de  territoires  qui  ont  investi  la 

problématique  du  développement  commercial.  L’intérêt  porte  sur  la  variété  des  réponses  apportées  suivant  le 

contexte territorial, l’antériorité de la réflexion et l’ambition politique. 

L’expérience du Grand Pau, présentée par Mme Denis de  la Communauté d’agglomération Pau Pyrénées et M. 

Mimiague du Syndicat Mixte du Grand Pau 

Le  territoire palois souhaite peser davantage dans  les stratégies de promoteurs et enseignes en accompagnant ce 

développement  commercial  pour  s’assurer  de  sa  compatibilité  avec  les  politiques  publiques  et  les  orientations 

d’aménagements définies.  

Pour ce faire,  le SMGP s’engage dans  la réalisation d’un Document d’Aménagement Commercial qui fera office de 

volet commerce du SCoT. En parallèle,  la CAPP souhaite se doter d’une stratégie de développement commercial et 

lance une étude sur le commerce (état de l’offre et de la demande, scénario de développement…). Ces deux actions 

complémentaires marquent le commencement d’une réflexion collective sur l’avenir du commerce palois. C’est dans 

cette perspective que  l’idée du séminaire a émergé pour préparer  les échéances à venir et engager des premiers 

échanges entre élus locaux. Un premier état des lieux, à compléter par les études lancées prochainement, permet de 

faire émerger des enjeux économiques, urbains et de gouvernance pour  lesquels  le  territoire devra apporter des 

réponses. La CAPP et le SMGP annoncent leurs intentions d’étroite collaboration. 

 

L’expérience de l’agglomération bisontine présentée par Isabelle Maquin, directrice adjointe de l’Agence 

d’urbanisme de l’agglomération de Besançon (Audab) 

Malgré une pratique récente en matière de commerce, les élus du Syndicat mixte du SCoT se sont dotés rapidement 

d’un DAC provisoire afin qu’il  soit un document  cadre  sur  lequel  les élus puissent  s’appuyer dans  leurs prises de 

décision lors des CDAC. Bien que l’appropriation politique du DAC ait été difficile, les principes édictés (orientations 

développement durable, définition d’une armature commerciale…) ont nourri  les  réflexions commerciales dans  le 

cadre du SCoT. Le SCoT à ce jour arrêté (enquête publique en cours) est doté d’un volet commercial préconisant le 

développement commercial souhaité (formes de commerce, répartition géographique…). 

 

L’expérience  de  l’agglomération  orléanaise  présentée  par  Patrice  Laurent,  directeur  des  études  à 

l’Agence d’urbanisme de l’agglomération Orléans Val de Loire (Auao) 

L’expérience de l’Agglomération Orléans Val de Loire illustre l’ambition et la capacité d’un territoire impliqué depuis 

longtemps  dans  les  problématiques  commerciales  (deux  chartes  d’urbanisme  commercial  en  1994  et  2004)  et 

urbanistiques  (Schéma  directeur  en  74,  approbation  du  SCoT  en  2008).  Par  exemple,  dans  une  logique  de 

rééquilibrage commercial en  faveur du centre‐ville, une opération de redynamisation commerciale a été engagée. 

Des travaux de rénovation urbaine ont permis en partie la piétonisation du centre‐ville, la requalification du bâti et 

l’arrivée de nouvelles populations ainsi que  le développement du tramway. L’activité commerciale s’est également 

vue dynamisée par  la  restructuration d’un centre commercial  lui offrant plus d’urbanité et  la modernisation de  la 

Halle offrant au chaland un environnement commercial équilibré et de qualité en centre‐ville.  
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