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EDITO

Le commerce est un vecteur de qualité de vie au 
quotidien 

Deux grands sujets ont été abordés lors de ce troisième séminaire SCoT : les 

enjeux de l’assainissement non-collectif et l’aménagement commercial.

Les di" érentes présentations et les interventions d’acteurs - services de l’État, 

Conseil général, Chambre de commerce et d’industrie et bien sûr l’expérience 

de chacune de nos collectivités - témoignent de l’intérêt de la formule. Ces 

séminaires sont l’occasion de débattre des questions qui nous concernent 

tous. C’est aussi l’occasion de se dire que tous nos enjeux ne relèvent pas 

de règlements, quand bien même nous les aurions écrits nous-mêmes. Bien 

souvent, les solutions se trouvent dans l’articulation de procédures existantes, 

comme cela semble se dégager en matière d’assainissement non-collectif.

Il fut donc question de commerce. Le commerce a certes une fonction 

économique, mais il a avant tout une fonction urbaine. Il participe à la 

qualité de vie des habitants - au quotidien comme pour «l’achat plaisir». Il 

constitue dans nos villes, nos quartiers, nos villages des moments propices 

à la convivialité ; il est ainsi vecteur de lien social. Il renforce l’attractivité du 

territoire, comme en témoigne l’aire de chalandise de l’agglomération, qui 

devrait croître demain dans le cadre des grands projets en cours. Il est aussi - 

dans un territoire très touristique - un débouché pour les productions locales, 

agricoles ou artisanales.

Le commerce est à la croisée des enjeux ; mêlant des questions très concrètes, 

allant de l’aménagement du territoire aux évolutions des comportements. 

C’est un secteur en perpétuelle adaptation, qui appelle donc des visions 

stratégiques souples et fortes, tant la promotion d’une o" re commerciale de 

proximité équilibrée et durable est un acte fort d’aménagement du territoire. 

Le SCoT ne doit pas être un carcan qui ) ge, sur ce thème comme sur d’autres. SCoT

Notre objectif est un développement partagé du territoire, attaché à la qualité 

de vie de nos concitoyens.

Jean-René Etchegaray
Président du Syndicat mixte du SCoT

! Cette publication est créée par le Syndicat 
mixte pour accompagner l’élaboration du SCoT. 

Elle est destinée principalement aux élus et 
techniciens qui participent aux travaux. 

Cette publication vient compléter les supports 
de présentation et autres éléments de 

communication que vous trouverez sur le site : 
http://www.scotab.fr 



Le commerce : une histoire longue avec la ville...

Comme l’habitat, le commerce est une fonction très structurante du 

développement urbain. Par la qualité des services rendus à la population, 

il participe pleinement à la vie quotidienne et favorise l’animation et la 

convivialité des centres de villages et des centres-villes. 

Perspectives d’intervention :

• La localisation du commerce dans l’espace communal constitue donc un 

enjeu de premier plan pour les documents d’urbanisme.

• Cet enjeu croise ceux liés à la structuration des centres-bourgs, au vieillissement 

de la population, à la qualité des espaces publics... 

Le commerce est un service essentiel à la population et doit répondre à des 

exigences d’équité de service. Il existe donc un lien évident entre la structuration 

urbaine globale du territoire - et donc le modèle de développement urbain 

que le SCoT retiendra - et la structuration commerciale du territoire, en 

particulier au niveau des o$ res commerciales de proximité et des pôles 

commerciaux «intermédiaires» répondant aux besoins hebdomadaires, 

voire mensuels. L’équilibre spatial et sectoriel entre tous les sites de tous 

les territoires du SCoT permet de gagner en cohérence interne dans notre 

développement mais aussi en lisibilité vis-à-vis des territoires extérieurs. 

Perspectives d’intervention :

• Le projet de SCoT, parce qu’il est l’occasion de lier les politiques d’habitat, de 

transport et de commerce, peut participer à dé& nir l’armature commerciale 

souhaitable et à rechercher les complémentarités entre les centres et l’o$ re de 

périphérie a& n de dynamiser à la fois le commerce de proximité et l’attractivité 

commerciale de niveau métropolitain.

• Des secteurs à enjeu d’intermodalité (gares, parkings-relais...) peuvent o$ rir 

de nouveaux territoires pour le commerce.

Générateur d’emplois et d’activités (15,7% des emplois sur la partie Pyrénées 

Atlantiques du territoire du SCoT - source CCI 2010), le commerce participe 

pleinement à l’animation de la vie urbaine, périurbaine, rurale, littorale 

comme de montagne. Il représente donc l’une des composantes importantes 

de l’attractivité, de l’image, de l’identité et du cadre de vie des communes.

Perspectives d’intervention :

• Le commerce des centres-villes et des centres-bourgs des communes à haut 

potentiel patrimonial et touristique présente des enjeux spéci& ques.

• Le développement commercial participe donc à assurer des débouchés pour 

les ressources humaines du territoire et pour l’économie locale.

• Les productions locales - agricoles ou artisanales - doivent pouvoir béné& cier 

de «circuits courts» de commercialisation.

LES ENJEUX DE L’AMÉNAGEMENT 
COMMERCIAL DU TERRITOIRE



... et l’occasion de défendre la qualité et l’identité de nos 
formes urbaines

S’il convient d’attendre l’exploitation de l’Enquête ménages déplacements 

2010 pour disposer d’une donnée actualisée, on peut d’ores et déjà indiquer 

que les déplacements dont le motif est l’achat sont importants en nombre 

(16% en 1999). Une enquête récente menée dans l’agglomération havraise 

révèle que 60% d’entre eux sont e& ectués en voiture. La localisation 

des commerces présente donc des impacts directs sur la structure des 

déplacements, participant de manière déterminante à la «chaîne des 

déplacements quotidiens». 

Perspectives d’intervention :  

• L’accessibilité est l’un des critères majeurs des porteurs de projets commerciaux. 

Il convient aujourd’hui de diversi+ er les attendus en matière d’accessibilité : la 

seule accessibilité voiture n’est plus su-  sante. La marche à pied, le vélo, le 

transport collectif sont autant d’alternatives qui doivent être favorisées.

• Dans le coeur d’agglomération, la qualité de la desserte en transports collectifs 

est une réponse aux problèmes de perte d’accessibilité liée aux phénomènes 

de congestion routière.

• Cet enjeu de l’accessibilité doit également être pris en compte dans la 

recherche d’un bon équilibre des implantations commerciales à l’échelle du 

territoire : limiter la distance à parcourir pour faire les courses hebdomadaires 

est une réponse d’aménagement durable. 

En matière de qualité paysagère et architecturale, le commerce renvoie 

au meilleur comme au pire : la vitrine est un élément essentiel du paysage 

de la rue urbaine ou villageoise ; a contrario, le paysage o& ert le long des 

principaux axes de circulation peut apparaître banalisé.

Les enjeux sont également fonciers et énergétiques. Le développement 

commercial ne peut s’envisager aujourd’hui sans le respect de principes 

d’économie. Des formes urbaines plus attractives pour les usagers, mieux 

insérées dans leur environnement urbain, plus économes en foncier et plus 

durables dans leurs fonctionnement sont de nature à répondre également 

aux objectifs économiques des enseignes. 

Perspectives d’intervention :

• Il faut prendre en compte de la dimension environnementale, paysagère 

et architecturale dans les nouvelles implantations commerciales et 

promouvoir l’intégration architecturale et fonctionnelle des projets dans leur 

environnement naturel et paysager.

• Un axe de travail à part entière est de privilégier des implantations compactes 

et multifonctionnelles. 

Trois enjeux prioritaires 
sur la question du 

commerce pour la CCI

Notre connaissance des 
dynamiques commerciales 

récentes à l’oeuvre sur le 

territoire est limitée. A� n 

d’en avoir un éclairage à la fois 

quantitatif et qualitatif, la CCI a le projet 

de mettre en place un observatoire de 

l’activité commerciale et de ses dyna-

miques au second semestre 2010.

Répondre aux besoins des habitants 

Pour aborder la question commerciale, il est 

important de prendre en compte l’évolution 

de la demande des consommateurs. Le 

modèle de «l’hyper» ne fait plus recette 

et c’est aujourd’hui une demande de 

«proximité» qui se fait ressentir, au pro� t du 

développement du format «market». A cette 

demande s’ajoute celle de la «diversité», 

nécessitant toutes deux des formats et des 

tailles de surfaces spéci� ques mais aussi des 

réponses en termes d’accessibilité.

S’appuyer sur le commerce de proximité 

comme élément de qualité urbaine 

Le commerce contribue à la qualité urbaine. 

Par exemple, un habitat dense n’est 

acceptable que s’il propose du commerce 

de proximité. Des pôles multiservices 

peuvent également être envisagés en zones 

rurales. Cela ne signi� e pas pour autant 

qu’il s’agit de faire «de tout, partout». Le 

commerce doit s’implanter là où il se justi� e 

économiquement.

Favoriser un commerce au service du 

rayonnement métropolitain

L’enjeu de la zone commerciale 

d’Ametzondo nous permettra-t-il d’asseoir 

un positionnement métropolitain ? Si le 

problème de la connaissance des dynamiques 

commerciales est surmontable, celui de la 

gouvernance est plus délicat. Car, les grands 

projets ou la mise en oeuvre d’un schéma 

d’urbanisme commercial supposent d’avoir 

une vision territoriale d’ensemble sur la 

question commerciale. 

Bernard Darretche, 

Directeur  général de la CCI  Bayonne Pays 
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Localisation de l’o� re commerciale du territoire du SCoT

Un exercice délicat

En matière d’o� re commerciale, le premier 
constat qui s’impose est la faiblesse de la 
connaissance à l’échelle du périmètre du SCoT.

La proposition de classi� cation des 

polarités commerciales et la représentation 

cartographique faites ici sont une base de 

travail, qui sera sans doute amendée au cours 

du processus d’élaboration du SCoT.



Comme cela a été développé plus haut, 

le comportement d’achat de chacun 

d’entre nous s’organise en fonction 

de l’o� re commerciale, de sa qualité, 

de sa localisation et de fait participe 

à justi� er nos déplacements et nos 

pratiques quotidiennes.

Aujourd’hui à l’échelle du SCoT , quatre 

niveaux d’o� re complémentaires 

ont été identi� és en fonction de leur 

aire d’attraction, de la diversité et du 

nombre de commerces dans un même 

lieu ou sur une même commune.

Cette armature est-elle susceptible de 

contribuer à un développement durable 

du territoire dès aujourd’hui et à moyen 

et long termes ?

Telle est la question à laquelle le projet 

de SCoT devra apporter des réponses 

en formulant des orientations et en 

dé� nissant les grands objectifs d’un 

aménagement commercial durable du 

territoire.

L’o� re commerciale de proximité : pour les besoins 
quotidiens ou de première nécessité

Cette o� re est caractérisée par la présence d’au moins un point de vente 

de produits alimentaires (épicerie ou supérette, boulangerie ...). C’est l’o� re 

commerciale élémentaire d’articles de première nécessité, de produits frais 

et de dépannage. Actuellement, toutes les communes du SCoT ne disposent 

pas d’une telle o� re. Ce qui n’exclut pas pour les communes sans commerce 

dit de proximité, de disposer d’un café/hôtel/restaurant, voire d’un garage ou 

de commerces itinérants. 

L’o� re intermédiaire : une o� re de proximité éto� ée

Il s’agit d’une o� re qui permet de répondre aux besoins hebdomadaires, 

voire mensuels, en produits banals (alimentaire, entretien, bricolage).  La 

«moyenne surface alimentaire» - à partir de 300 m² - permet de répondre 

à ce type de besoins. Les polarités concernées attirent donc les habitants 

des communes alentours.  Ustaritz, Saint-Pierre-d’Irube et Saint-Martin-de-

Seignanx proposent aujourd’hui ce type d’o� re. Ondres, Espelette et Bidart,  

voient leur diversité commerciale, justi% ée par les besoins de proximité de 

leur propre population,  renforcée par la fréquentation touristique. En% n, Urt 

et Bidache, dans une dimension plus modeste, répondent également à des 

besoins de services de proximité.

L’o� re de bassin : une o� re d’attraction intercommunale

Cette o� re de proximité repose sur la gamme complète des produits courants 

(prêt à porter, services tertiaires à caractère commercial, ...).  Elle permet de 

desservir un large bassin de communes alentours. Cambo-Les-Bains/Itxassou, 

Hasparren et Tarnos disposent de ce niveau d’o� re.  L’activité commerciale 

occupe un poids non négligeable dans les activités locales.

L’o� re d’agglomération : o� re au rayonnement très large

Cette o� re répond à des besoins exceptionnels (équipements de la maison, de 

la personne...), et génère une attractivité dans un rayon de 60 à 90 minutes (Pays 

Basque intérieur, outre Bidassoa). Elle se concentre dans des pôles généralistes 

où l’o� re est très diversi% ée, comme les centres-villes,  ou des pôles plus ou 

moins spécialisés  aux entrées d’agglomération ou le long d’axes structurants. 

Les tissus urbains traditionnels de Bayonne et de Biarritz sont la principale 

locomotive de l’appareil commercial sur notre territoire. Le  secteur Cadran-BAB2-

Forum-Pontots complète ces deux polarités, en proposant une forme 

atypique d’hypermarché de périphérie au coeur de l’agglomération. Une 

spéci% cité qui constitue un atout, comme en témoigne le projet de desserte 

de la zone par un axe de transports en commun en site propre.

PROPOSITION DE CLASSIFICATION

Eu égard à sa complexité, la structure 

commerciale du coeur d’agglomération 

appelle des investigations plus poussées. En 

e! et, toutes les échelles d’o! re se retrouvent 

au coeur de l’agglomération : l’échelle de 

proximité (quartier) comme l’échelle de bassin 

(plusieurs quartiers), mais aussi l’’échelle 

d’agglomération, grâce à une o! re très 

spécialisée.



Un contexte réglementaire en forte évolution

L’article L122-1 du code de l’urbanisme stipule que le SCoT � xe les objectifs 

relatifs à l’équipement commercial et aux localisations préférentielles des 

commerces. Le traitement du commerce dans le Document d’orientations 

générales du SCoT doit donc se placer dans cette perspective et notamment 

dé� nir les conditions d’implantation de commerces.

La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, outre sa 

réorientation des fondements du système de délivrance des autorisations 

commerciales, qui reposeront désormais sur des critères d’aménagement 

du territoire et de développement durable, renforce la prise en compte de 

la «diversité commerciale» et la «préservation du commerce de détail et de 

proximité dans les règles d’aménagement et d’urbanisme des SCoT et des 

PLU» (art. 103).

Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, 

communément dénommé Grenelle 2*, précise et développe notablement le 

rôle du SCoT. 

1/ Ainsi, le projet de SCoT devra-il prendre en compte des objectifs de 

répartition géographique équilibrée des commerces et des services. 

2/ Le Projet d’aménagement et de développement durable devra � xer les 

objectifs des politiques publiques d’implantation commerciale. 

3/ En� n, le Document d’orientation et d’objectifs (qui remplace le Document 

d’orientations générales) devra préciser les objectifs relatifs à l’équipement 

commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces 

a� n de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en 

matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements 

commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise 

des + ux de marchandises, de consommation économe de l’espace et de 

protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture. Il comprend 

un document d’aménagement commercial dé� ni dans les conditions 

prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des 

zones d’aménagement commercial en prenant en compte ces exigences 

d’aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l’implantation 

d’équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu’il 

� xe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les 

conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises 

et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, 

du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact signi� catif sur 

l’organisation du territoire.

En� n, le 15 juin prochain s’engagera un processus législatif visant la révision 

de la LME, en particulier sur le champ du commerce. Le projet de loi place à 

nouveau le SCoT au coeur du dispositif de réglementation du commerce.

* L’assemblée nationale s’est prononcée 

favorablement sur l’ensemble du projet de 

loi le 11 mai dernier. Déjà voté par le Sénat, 

le texte fait l’objet d’une procédure d’urgence 

(une seule lecture par chambre). L’ultime étape 

de son parcours législatif est donc l’examen 

en commission mixte paritaire (7 députés, 7 

sénateurs) des articles adoptés en des termes 

di" érents par les deux chambres.

ACTUALITE JURIDIQUE



EXEMPLE D’UN DOCUMENT
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Sur la base de son Projet 

d’aménagement et de développement 

durable, la grande agglomération 

toulousaine a établi un Document 

d’aménagement commercial répondant 

aux enjeux suivants :

- privilégier les développements 

dans les nouveaux lieux de densité 

en pôle de proximité ou en pôle 

intermédiaire ;

- anticiper l’évolution de l’évasion 

en vente à distance en préférant 

un élargissement de gamme plutôt 

qu’un accroissement de surfaces de 

vente existantes ;

- développer le maillage de centre-

ville et de centre-bourg en produits 

spécialisés par une diversi� cation de 

l’o� re en gammes et en produits ;

- assurer l’attractivité de 

l’hypercentre de Toulouse par une 

o� re très spécialisée ;

- s’appuyer sur l’existence de desserte 

de qualité, la proximité des lieux de 

travail et d’habitation pour dé� nir les 

nouveaux lieux du commerce.

Ces éléments ont permis de dé� nir les 

orientations ci-après.

1 – Polariser la fonction commerciale 

au sein de centralités.

2 – Favoriser la mixité urbaine 

et l’accessibilité en transports 

en commun au sein des pôles 

commerciaux.

3 – Préserver les ressources foncières 

pour un développement durable de la 

fonction commerciale.

4 – Assurer un aménagement 

commercial équilibré.

Le SCoT de l’agglomération toulousaine
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La présentation des services de l’Etat

Sur ce thème également, le contexte réglementaire a connu d’importantes 

évolutions ces dernières années en application de directives européennes 

- directives relatives aux eaux résiduelles urbaines, au bon état des eaux 

super! cielles et souterraines et en! n aux petites installations (directive qui 

porte sur les matériaux utilisés a! n d’éviter les distorsions de concurrence).

Ainsi, la nouvelle loi sur l’eau (2006) et les arrêtés interministériels visant 

son application ! xent les conditions de réalisation des assainissements 

autonomes.

Au regard des caractéristiques géographiques du territoire - contexte de 

développement et enjeux spéci! ques de qualités des eaux de baignade 

- seule l’évacuation par le sol permet de maîtriser les impacts négatifs des 

assainissements non-collectifs (en particulier du point de vue sanitaire, 

bactériologique).

Ainsi, l’État indique que concilier un développement urbain conforme aux 

orientations nationales en prenant en compte les conditions locales impose 

les mesures suivantes :

- Le développement urbain doit se faire avec et par le réseau public 

d’assainissement (gestion globale et collective de l’ensemble de 

paramètres) ; ce qui permet de regrouper et densi! er et assied le 

! nancement du service (redevance, PRE,…).

- Dans les secteurs non desservis, l’urbanisation doit être limitée aux 

hameaux (boucher les «dents creuses») à condition que les capacités des 

sols permettent l’in! ltration.

L’esprit des débats

Les débats ont essentiellement portés sur la bonne manière de prendre 

en compte les enjeux de l’assainissement non-collectif au cours des 

procédures de révision des Plans locaux d’urbanisme. En e* et, au ! l des 

évolutions réglementaires, les possibilités de réalisation de constructions  en 

assainissement non-collectif se réduisent. Dès lors, selon quels critères, avec 

quels acteurs, selon quelle méthode et dans quel calendrier convient-il de 

travailler pour dé! nir le zonage des secteurs en assainissement non-collectif 

maintenus dans le document révisé ?

L’articulation de la révision du PLU avec la révision du Schéma d’assainissement 

- notamment le zonage d’assainissement - apparaît comme une bonne 

solution, permettant de faire la part des choses entre la collectivité et les 

particuliers. Cette articulation ( les deux procédures sont soumises à enquête 

publique) doit être étroite pour donner de bons résultats ; ainsi la collectivité 

s’assure la connaissance ! ne des ! lières d’assainissement possibles pour 

l’ensemble des parcelles ouvertes à l’urbanisation.

ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF

La question de la � lière d’assainissement se 

pose donc essentiellement pour les sols d’une 

perméabilité inférieure à 10 mm/h. 

En e# et, bien que la disposition soit récente, 

il semble que l’irrigation souterraine de 

végétaux ne soit pas adaptée au contexte 

local, notamment du fait de la pluviométrie.  

Le rejet au milieu naturel, quant à lui, ne peut 

être qu’exceptionnel (réhabilitations...).

Le contexte géographique est primordial dans 

cette � lière, en particulier au niveau des cours 

d’eau (débits, qualité, etc.). 

Les ! lières selon la perméabilité du sol

- Sols dont la perméabilité est supérieure à 15 mm/h : 

pré-traitement puis in" ltration dans le sol

- Sols dont la perméabilité est comprise entre 15 et 10 

mm/h : traitement (agréé par les ministères de l’écologie 

et de la santé) puis in" ltration par le sol

- Sols dont la perméabilité est inférieure à 10 mm/h : 

traitement (agréé par les ministères de l’écologie et de 

la santé) puis irrigation souterraine de végétaux ou rejet 

en milieu hydraulique super" ciel


