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  RepèresPlanification réglementaire
et aménagement commercial

Les outils réglementaires « cadres »
à disposition des EPCi pour 
accompagner le maintien des 
commerces de proximité
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s «La France est en train de tuer ses villes, même si tout le monde n’en a pas encore pris

conscience. (...) Cette dévitalisation résulte de la dispersion des activités sur un territoire

beaucoup plus large que celui de la localité d’origine »1

En 2016, au niveau national, la création de surfaces commerciales se poursuit à marche

forcée : +22% quand l'Insee estime à 1,6% l’augmentation de la consommation des

ménages. Comme plus de 90% de ces nouvelles surfaces se situent en périphérie, le

phénomène d’accaparement d’espaces naturels et agricoles ne cesse d’augmenter :

l’artificialisation des sols a ainsi crû de 8% entre 2006 et 2012 contre 4,8% entre 1990 et

2000.2

L’urbanisme commercial induit des effets sur les mobilités, l’étalement urbain,
l’organisation territoriale et les aspects économiques et sociaux. Il appartient aux
gestionnaires de l’aménagement du territoire de limiter les effets préjudiciables de
projets mal maîtrisés dans le cadre de leur compétence. En matière de
planification de l’aménagement commercial, la compréhension de l’économie des
territoires et des phénomènes économiques en cours doit conduire à la mise en
œuvre d’outils de régulation pertinents sur les territoires. 

Ces outils répondent à deux temps de l’aménagement :

• les schémas de cohérence territoriale (SCoT) pour l’élaboration d’une
stratégie de l’aménagement commercial sur de grands territoires ;

• les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) pour l’édification de
règles encadrant la création ou la reprise de locaux commerciaux.

1 - L’échelle pertinente de réflexion, l’intercommunalité

L’aménagement commercial ne s’interroge pas à l’unité administrative
communale, il est issu d’un ensemble de facteurs d’aménagements et de
pratiques sociales individuelles et collectives qui imposent de réfléchir à une
échelle territoriale plus large et suffisante : le bassin de vie.

Les zones d’activités économiques sont désormais intégrées de plein droit dans
les compétences des communautés et des métropoles. Ainsi, les documents
d’urbanisme à même de questionner le projet politique souhaité sont les plans
locaux d’urbanisme intercommunaux et les schémas de cohérence territoriale.

Lors de leur élaboration, ils permettent le rapprochement des analyses des
dynamiques du territoire :

• celles en cours : la croissance d’attractivité commerciale, l’inventaire des
friches et de la vacance commerciale, les évolutions démographiques…

• et celles souhaitées ou attendues notamment liées aux besoins de la
population.

Enfin, le périmètre intercommunal est le plus pertinent pour apprécier les
dynamiques avec objectivité et pour s’affranchir des tentations de concurrence ou
de « dumping foncier » entre territoires ou communes. Il permet l’édification d’un
équilibre territorial partagé entre élus, devant satisfaire un urbanisme commercial
compatible avec le maintien d’une offre minimale de proximité.

1 Olivier Razemon , Comment la France a tué ses villes, Éditions Rue de l’échiquier, septembre 2016
2 Anne Lenormand , Urbanisme commercial - Comment réconcilier commerce et ville durable, mars 2017



2 - Un ensemble réglementaire à mobiliser, le duo SCoT-PLUi

L’ensemble des analyses doit permettre de construire un projet politique partagé
transcrit dans le projet d’aménagement et développement durables (PADD) et mis
en œuvre par les pièces réglementaires du document d’urbanisme.

Recourir à l’outil de planification réglementaire pertinent : le
SCoT

Le SCoT est le document de planification devant traiter des équilibres
d’aménagement commercial.

Obligatoirement3, son document d’orientation et d’objectifs (DOO) doit préciser les
orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal. Et à ce titre, il
définit les localisations préférentielles du développement commercial et
leurs vocations en fonction de leur niveau de polarité et leur situation
géographique. Pour cette définition, il prend en compte les objectifs de
revitalisation des centres-villes, de maintien d’une offre commerciale diversifiée de
proximité, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la
consommation économe de l’espace.

Le SCoT peut, à l’intérieur des centralités qu’il définit, interdire les surfaces
commerciales supérieures à un certain seuil. Dans ce cas, la demande
d’autorisation commerciale du supermarché en question ne pourra pas recevoir
un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial
(CDAC).

En territoire tendu ou complexe en matière commerciale, il est possible de
renforcer4 le DOO par un document d’aménagement artisanal et commercial
(DAAC). Ce document est plus précis sur les conditions d’implantation des
équipements commerciaux d’importance qui sont susceptibles d’avoir un
impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable.

Le Pays de Redon-Bretagne Sud5 a mis en œuvre ces possibilités du SCoT pour
réguler l’aménagement du territoire en amont des dispositions des PLU.

Mettre en œuvre le projet politique dans le document
opérationnel : le PLUi

La portée réglementaire des plans locaux d’urbanisme est plus limitée en matière
d’aménagement commercial, les possibilités réglementaires6 qui leur sont
accordées ne permettant pas de distinguer le « petit commerce de proximité » de
celui des grandes et moyennes surfaces. Le PLUi peut accompagner les
politiques locales de maintien du commerce de proximité, par d’autres leviers
réglementaires.

L’action la plus significative est la délimitation mesurée en entrée de ville des
zones à destination des activités commerciales qui préservera l’équilibre
entre commerces de centre-ville et ceux situés en périphérie.

3. Article L141-16 du code de l’urbanisme
4. Article L141-17 du code de l’urbanisme
5. Cet exemple est détaillé en annexe.
6. Article R151-28 du code de l’urbanisme, la destination « commerce et activités de service » comprend la 
sous-destination « artisanat et commerce de détail » sans sous différentiation possible



Le PLUi peut différentier les locaux d’activités pour fixer règles incitatives ou
coercitives, pour favoriser le maintien des commerces de détail et de proximité,
en application des nouvelles sous-destinations. Cette différenciation doit
s’appuyer sur les sous-destinations7 :

• artisanat et commerce de détail

• restauration

• commerce de gros

• activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

• hébergement hôtelier et touristique

• et cinéma

Le PLUi peut prévoir la réversibilité des locaux pour permettre le maintien
d’une mixité fonctionnelle au sein des quartiers et faciliter l’installation de
commerces dans des locaux disponibles. Ainsi, les règles peuvent fixer des
hauteurs sous-plafond des rez-de-chaussée afin qu’ils puissent accueillir des
commerces ou d’autres destinations et pas uniquement des logements.

Enfin, il peut protéger spécifiquement les linéaires commerciaux de
centres-villes8 en limitant les mutations possibles, en complément de la mise en
place d’un droit de préemption sur les baux commerciaux.

La commune de Mordelles (35)9 a eu recours à ces outils dans son PLU. Elle a
matérialisé dans le règlement graphique les polarités commerciales et de services
et rédigé des règles spécifiques afin de préserver et développer le commerce en
rez-de-chaussée. En complément, elle a instauré un droit de préemption
commercial pour réaliser une veille sur l’appareil commercial de centre-ville et
réaliser des acquisitions de biens et leur revente sous condition de bail
commercial.

Profiter de la concertation obligatoire

Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, SCoT ou PLUi, l’étape de
concertation avec les habitants peut ouvrir un temps de dialogue spécifique
avec les commerçants locaux.

Ces échanges privilégiés doivent permettre de relever les difficultés et entrevoir
collectivement les pistes de solutions à mettre en œuvre sur les territoires. Les
études préalables à l’élaboration du document d’urbanisme pourront ainsi être
alimentées à partir de ces retours d’informations et mettre en place les dispositifs
réglementaires adéquats pour accompagner le maintien des commerces de
proximité.

7. 3° de l’article R151-27 du code de l’urbanisme
8. Article L151-16 du code de l’urbanisme
9. Cet exemple est détaillé en annexe.



3 - Accompagner et faire vivre le projet politique en matière
d’aménagement commercial

La compréhension de l’économie des territoires et l’analyse de l’aménagement
commercial en amont, sont importantes. Elles doivent contribuer à l’émergence
d’un projet de territoire mis en œuvre dans les documents d’urbanisme
intercommunaux. En Saône-et-Loire ces analyses peuvent être réalisées par les
chambres consulaires, et plus particulièrement par la CCI. Elles doivent
prioritairement interroger l’équilibre de l’offre entre les centralités et leur
périphérie, faire l’inventaire des friches commerciales et les raisons de leur
émergence.

Enfin, les collectivités locales doivent faire perdurer leurs ambitions
d’aménagement commercial au-delà des études qu’elles peuvent engager. Il
s’agit de la cohérence de leurs actions : depuis les études, la rédaction de leur
document de planification, les avis qu’elles peuvent émettre sur les dossiers de
permis de construire et d’autorisations d’exploitation commerciale lors des CDAC,
jusqu’à l’accompagnement de l’animation du commerce local.

Cette animation peut s’effectuer par plusieurs dispositifs complémentaires :

• dispositifs préventifs : observatoires commerciaux et plus largement
économiques sur le territoire ;

• dispositifs curatifs : bourses aux emplacements, prospection proactive,
management de centre-ville, couveuses et pépinières commerciales,
contrat de revitalisation artisanale et commerciale :

• et enfin dispositifs coercitifs :taxe sur les friches commerciales.
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ir Le réseau Commerce, ville & territoire :

www.cohesion-territoires.gouv.fr/reseau-commerce-ville-et-territoire
dont les prochains résultats de l’appel à projet « Repenser la périphérie commerciale » attendus
au printemps 2018

Rapport du CGEDD n°010468-01, Inscrire les dynamiques du commerce dans la ville durable -
Les fondements d’une nouvelle politique des périphéries urbaines et commerciales, Mars 2017
(lien)

Les Cahiers de l’Institut pour la Ville et le Commerce n°1, La vacance commerciale dans les
centres-villes en France - Mesure, facteurs et premiers remèdes, Mai 2017 (lien)

Retours d’expériences joints en annexe :
SCoT du Pays de Redon-Bretagne Sud et PLU de la commune de Mordelles (35)
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