
 

Atelier Développement économique, 
activités, commerce
Constats / Enjeux

1re réunion – 20 janvier 2009

Economie présentielle et commerce



 

Quelles conditions d'accueil pour une attractivité renforcée des 
entreprises et des salariés?

Comment renforcer la compétitivité de la métropole en matière 
d'innovation? 

Quelle place pour l'économie présentielle ?

Quelle organisation spatiale notamment pour les activités nécessitant  
une emprise foncière importante comme la logistique? 

Les questionnements en matière d'économie 



 

Organisation des ateliers thématiques :

Mardi 20 janvier 2009 : Economie présentielle et commerce 

Présentation de l'a-urba sur l'économie présentielle – Intervention d'Hervé 
Huntzinger (TETRA)

Présentation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux 
(Brigitte Lastennet et Laurent Putz) et de l'a-urba ( Robert Lucante et Cécile 
Rasselet) sur le Commerce et Intervention d'Emmanuel de Labarre  
(Berenice)

Mars 2009 : Economie productive et innovation 



 

Un cadrage préalable : 
l'économie présentielle 



 

Economie présentielle - Définition 

Ensemble des flux monétaires générés par la consommation des 
populations présentes qu'elles soient résidentes ou de passage

> un moteur essentiel pour l'économie de l'agglomération.

Les secteurs d'activités concernés et dynamisés : 

- Les services aux particuliers 
- Les activités touristiques 
- La construction
- Le commerce 
- L'éducation, la santé, l'action sociale 

 



 

Quelques chiffres généraux

Appareil 

Economie 
résidentielle 41%

productif
34%

Fonction publique
25%

150 000 emplois

Près de 150 000 emplois sur l'aire métropolitaine 

- Commerce : 53 500 emplois 

- Services aux particuliers : 20 300 emplois

- Éducation, santé, action sociale : 30 000 emplois

- Construction : 23 300 emplois



 

Quelques chiffres 2 – l'exemple du tourisme 

1,2 million de nuitées en 2007 sur l'agglomération dont plus de la 
moitié sur la Ville de Bordeaux

Une augmentation de la fréquentation touristique de plus de 10% par 
rapport à 2006 

> effet positif de l'évènementiel (coupe du monde de Rugby, Vinexpo...)

> classement au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO

> Oeno-tourisme : source de Caudalie, Winery

> tourisme vert autour des pistes cyclables 



 

Les forces d'aujourd'hui

● Une source d'emplois grâce aux effets 
multiplicateurs

● La captation de revenus en provenance de 
l'extérieur

● Des emplois faiblement exposés au processus 
de compétition mondiale (pas de délocalisation)

Les faiblesses d'aujourd'hui

● Des salaires distribués relativement faibles 

● Une proportion importante d'emplois 
précaires et peu qualifiés

● Des externalités négatives liées aux 
déplacements et à la consommation d'espace

Des opportunités pour demain?

● Un moyen de valorisation économique d'un 
cadre de vie d'exception

● Un développement possible pour les territoires 
en dehors des polarités productives 

● La professionnalisation des métiers de services 
pour améliorer la qualité des emplois

Des risques pour demain? 

● Une dépendance face à l'apport de 
populations extérieures 

● Une éviction de l'appareil productif

● Une spécialisation accrue des secteurs de 
l'aire métropolitaine 

L'enjeu principal : une potentialité à exploiter, un équilibre à 
trouver



 

Le commerce dans le SCOT: 
un enjeu économique et réglementaire



 

Les principes du schéma directeur actuel 

Le Schéma Directeur de 2001 pose 3 grands principes: 

- renforcer le commerce de proximité,

- équilibrer l'offre commerciale entre formes de distribution, typologies des 
activités et secteurs géographiques,

- donner la priorité aux centres villes.

Ces principes ont été déclinés dans 2 grands objectifs :

- Harmoniser et rééquilibrer l'offre commerciale (renforcer et développer le 
commerce de proximité, équilibrer l'offre commerciale entre les différentes formes de 
distribution pour atteindre un niveau de service équilibré par secteurs et donner la priorité aux 
centres villes)

- La dynamisation des fonctions centrales



 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES
Organisation urbaine
Pôles de développement et espaces économiques majeurs



 

Typologie des pôles commerciaux en 2006



 

Bilan du Schéma Directeur

« Arrêt de toute implantation nouvelle de supermarché (>1000m²) » 
Quatre projets n’entrant pas dans ce cadre ont été autorisés (11 280m²)

« Extension modérée des pôles de second niveau »
La surface des pôles de second niveau a augmenté en moyenne de 40% entre 1999 et 2008 
(+75 250m²). Le critère de diversification de l’offre a été respecté. Ils jouent pleinement leur rôle 
de pôle relais entre commerces de proximité et pôles régionaux.

«Développement des commerces de proximité »
De nombreuses opérations urbaines ou de restructuration de centres commerciaux de proximité ont 
été menées dans cet objectif. Mise en place progressive de périmètres de préemption pour favoriser 
le maintien du commerce de proximité (Bordeaux, Mérignac, Pessac et Bègles ...)
Remarque :
Les pôles commerciaux de l'agglomération n'ont pas été hiérarchisés, les pôles régionaux n'ont 
donc pas été identifiés

« Limiter la progression des grandes et moyennes surfaces à 2 ou 3% par an »
406 868m² ont été autorisés par la CDEC depuis 1999 soit une augmentation de 6,2% par an. 
Cette limite ne tenait pas compte du secteur d’activité. 



 

Total des pôles commerciaux : 
625 700 m² (soit 55% des GMS 
de la métropole)

Total GMS 2008 : 
1 130 700 m²

Densité Commerciale 2008

UU de Bordeaux : 
1 430 m²/1 000 hab.

Les pôles commerciaux périphériques de 
l'aire métropolitaine en 2008 



 

Evolution en m² des pôles commerciaux 
périphériques de l'aire métropolitaine 
entre 1999 et 2008 

Evolution 1999-2008 des pôles 
commerciaux : 

+ 185 000 m² (soit presque la 
moitié des m² accordés depuis 
2000)



 

Bilan des orientations du Schéma Directeur pour les commerces 
de moins de 300 m²

le nombre d'établissements de moins de 300 m² a progressé entre 
1999 et 2009 (+2 195 établissements soit une augmentation de 
20%).

Cette évolution est cependant variable en fonction des secteurs 
d'activité et des zones géographiques

Alimentaire généraliste
Equipement de la personne

Biens d'occasion
Hôtellerie, Restauration, Café
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Commerces de moins de 300 m² en 
2009 sur l'aire métropolitaine

Bordeaux : 5 775 établissements 
soit 45% de l'offre existante
CUB : 11 085 établissements soit 
86% de l'offre existante
Hors CUB : 1 709 établissements

Total : 12 794 établissements



 

Comment intégrer l'urbanisme commercial dans le SCOT?

Quelle(s) obligation(s) face aux choix qui ont été opérés = si on fait 
le choix du commerce on ne fait pas nécessairement autre chose.

- se pose la question de la qualification des emplois et des capacités 
d'accueil des communes pour les salariés faiblement rémunérés.
…

- comment garantir le maintien d'une desserte de proximité?

- gestion du foncier et bâtiment de qualité – les enjeux de l'insertion 
urbaine

(EN COURS)

Evolution du nombre de commerces de 
moins de 300 m² entre 1999 et 2009

+ 2 195 établissements 
en 10 ans



 

Les enjeux



 

De nouveaux besoins pour les consommateurs…

…qui se traduisent par la montée en puissance de certains 
concepts commerciaux…

Temps Meilleur prix Qualité/Conseil/Plaisir

•discount
•commerce en ligne 
•livraisons à domicile
•commerces «drive »
•commerce de 
proximité

•discount
•solderies
•dépôts vente
•commerce en ligne

•commerce haut de 
gamme, commerce bio
•commerce non 
sédentaire
•commerce de centre-
ville/proximité
•retail park

…au détriment d’autres : hypermarchés, modèle du pôle commercial de périphérie



 

Les principaux projets commerciaux de 
l'agglomération bordelaise

z

Projets autorisés en CDEC non 
réalisés ou en cours de réalisation 
= 87 300 m² dont 72 200 m² 
dans les pôles (83%)



 

Les principaux projets commerciaux de 
l'agglomération bordelaise

Projets autorisés en CDEC non 
réalisés ou en cours de réalisation 
= 87 300 m² dont 72 200 m² 
dans les pôles (83%)

Projets déposés en CDAC =
47 000 m²



 

Les principaux projets commerciaux de 
l'agglomération bordelaise

Projets autorisés en CDEC non 
réalisés ou en cours de réalisation 
= 87 300 m² dont 72 200 m² 
dans les pôles (83%)

Projets déposés en CDAC =
47 000 m²

Projets non déposés = 
206 150 m² 

TOTAL PROJETS : 340 450 m² 
soit près d'un tiers de l'offre 
existante



 

4 axes de réflexion autour du commerce

- Déplacements/accessibilité

- Intégration urbaine

- Le commerce, enjeu économique

- Organisation et fonctionnement du commerce



 

Comment mieux prendre en compte les déplacements liés aux achats 
dans une perspective de développement durable?

Comment améliorer l'accessibilité des pôles commerciaux situés dans 
la zone de congestion routière (notamment à proximité de la 
rocade)? Nouvelle offre routière? Transports en commun?

Un hypermarché de périphérie génère 4 fois plus de circulation 
automobile par million d'euros de chiffre d'affaires, qu'un 
supermarché de quartier.

Déplacements accessibilité



 

Intégration urbaine

Comment mieux prendre en compte la dimension paysagère et 
architecturale des nouvelles implantations commerciales ?

Comment faire coexister des pôles existants (projet urbain/projet 
économique) avec le développement d'une offre nouvelle ? 
Requalification? Diversification? ...

Le commerce, enjeu économique

Comment intégrer les nouvelles stratégies de développement des 
grands groupes commerciaux orientés sur des logiques foncières et 
financières ?



 

Organisation et fonctionnement du commerce

   Comment dynamiser le commerce de proximité ...
… tout en garantissant l'attractivité commerciale de la métropole 
régionale?

Comment garantir la complémentarité commerciale en limitant les 
risques d'uniformisation de l'offre ? 

Quelles seront les complémentarités à bâtir entre centres et 
périphéries?

L'évolution des modes de consommation remet-elle réellement en 
question les modèles de la grande distribution?



 

Evolution des outils règlementaires



 

2006 : Adoption du Schéma Départemental de Développement 
Commercial de la Gironde

Une évolution  de cet outil guidée par le développement du cadre 
législatif qui fait du commerce un volet du SCOT.



 

2009 : Intégration progressive 
de l’urbanisme commercial dans le droit 
de l’urbanisme



 

Objectifs de la loi : 

Rendre notre législation conforme au droit communautaire

Renforcer l’efficacité des autorisations

Maintien d’une autorisation spécifique

Suppression des critères économiques au profit de ceux liés à 
l’aménagement du territoire et au développement durable.

Modification de la composition des instances décisionnelles.

Délivrance du permis de construire reste suspendue à celle de 
l’autorisation spécifique.

1re étape avant une réforme plus aboutie qui intégrera la législation de 
l’aménagement commercial dans le droit commun de l’urbanisme.



 

Les nouveaux critères décisionnels

Substitution des critères d’aménagement du territoire et de 
développement durable aux critères économiques.

• Disparition des références aux densités commerciales, redéfinition 
des zones de chalandise…

• Pour une prise en compte des effets du projet: 
 * En matière d’aménagement du territoire : 

- L’animation de la vie urbaine, rurale
- Les flux de transport
- Les effets sur les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 

et les ZAC.
* En matière de développement durable : 

- La qualité environnementale du projet
- Son insertion dans les réseaux de transport collectifs.

• Maintien de la compatibilité avec les SCOT.



 

Renforcement des documents d'urbanisme

Les SCOT peuvent définir :

- Des zones d’aménagement commercial, en considération des 
exigences de l’aménagement du territoire, de la protection 
de l’environnement ou de la qualité de l’urbanisme 
spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le 
SCOT.

- La définition de ces zones figure dans un document 
d’aménagement commercial intégré au SCOT par 
délibération de l’intercommunalité.

- A peine de caducité, il doit être soumis à enquête publique 
dans le délai d’un an de son adoption.



 

Renforcement des documents d'urbanisme

Les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) pourront, plus généralement, 
prévoir les conditions permettant d’assurer la diversité commerciale et la 
préservation des commerces de détail et de proximité (article 103 LME).

Le diagnostic urbain des PLU comportera un volet sur le commerce et leur 
règlement pourra identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels 
doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à 
travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Maintien des ODEC (nouvel article L 751-9) en les chargeant de collecter les 
éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale et 
de mettre ces données à la disposition des collectivités locales et de leurs 
groupements qui élaborent un schéma de développement commercial. 



 

La suite…
Mission confiée à Jean-Paul CHARIE pour élaborer des propositions visant à intégrer le droit 
relatif à l’implantation des équipements commerciaux dans le droit commun de l’urbanisme. 

Remise le 3 janvier 2009 pour constituer le support d’une loi examinée en avril 2009 et 
applicable au 1er janvier 2010. 

12 programmes d’actions locales : 
• Restructurer ou implanter des centres commerciaux et des grands magasins dans 200 cœurs de ville de 

moins de 40 000 habitants
• Réaménager les ensembles commerciaux construits à l’entrée de 200 villes
• Créer des centres logistiques dans 200 agglomérations.
• Créer dans les villes 500 unités de magasins ou ateliers à loyer modéré
• Créer, réaménager ou restructurer des mini centres commerciaux de proximité dans 300 quartiers de villes 

de plus de 30000 habitants
• Dans 500 villes de moins de 5000 habitants, installer des commerces au cœur des bourgs ou auteur de 

places centrales.
• Implanter un millier de commerces multi services dans des communes de moins de 2500 habitants.
• Réhabiliter 50 halles et marchés.
• Créer 200 services voituriers dans les villes où il est difficile de créer des parkings.
• Mettre en place localement 150 partenariats entre producteurs agricoles et centrales d’achat de 

distribution.
• Lancer 200 opérations de réhabilitation de logements au-dessus des commerces.
• Développer 200 jardins ouvriers, sur des campus universitaires ou dans les jardins d’hôpitaux.



 

Un plan de développement du commerce de proximité porté par 
Hervé NOVELLI sera mis en œuvre en 2009 :

 
Trois objectifs : améliorer la connaissance du commerce de 
proximité, réformer les outils de soutien aux projets innovants, 
valoriser le commerce de proximité.
Quatre appels à projets seront lancés successivement dès cet 
automne sur les thèmes des nouvelles technologies de l’information, 
des services connexes à l’activité de commerce, de l’environnement 
et de l’accessibilité.
Une campagne de communication « commerce cœur de vie » sera 
lancée avant la fin de l’année.

Préparation de l’avant projet de loi Grenelle 2,refonte du code de 
l’urbanisme - Renforcement des volets commerce des SCOT et des PLU
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