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PREAMBULE
Qu’est-ce que le DAAC ?
L’agglomération du Pays de Dreux a souhaité adopter un document
d’aménagement artisanal et commercial (DAAC), lequel complète le
contenu du DOO en matière d’équipement commercial et artisanal afin de
définir les enjeux de l’activité artisanale et commerciale à l’échelle du territoire

Commenté [MD1]: Les enjeux en la matière sont
davantage fixés par le PADD et le DOO.

Son objet est précisé par l’article L. 141-17 du code de l’urbanisme :
« Le document d'orientation et d'objectifs peut comprendre un document
d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions
d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance,
sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire
et le développement durable.
Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace,
notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation
prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces
dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces
équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux
cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et
paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la
gestion des eaux.
Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs
d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent
inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé
par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans
lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-16. Il peut prévoir des
conditions d'implantation des équipements commerciaux spécifiques aux
secteurs ainsi identifiés ».
Ce document a vocation à être la partie « artisanat et commerces » du SCoT
de l’Agglomération du Pays de Dreux, comprenant les trois parties : diagnostic,
PADD et DOO.
Le DAAC détermine les conditions d'implantation des commerces qui, du fait
de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur
l'aménagement du territoire et le développement durable.
Le DAAC a deux conséquences principales :
1. Imposer des conditions pour l’implantation des commerces les plus
importants :
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Commenté [MD2]: Une telle méthodologie nécessite de
s’assurer que les éléments contenus dans le
diagnostic, le PADD et le DOO sont en cohérence avec
le contenu du présent document. En outre, il paraît
malaisé à la fois d’indiquer que le DAAC sera annexé
au DOO, et d’y inclure des éléments relevant du
diagnostic et du PADD.
Il pourrait être envisagé de basculer les éléments du
document relevant du diagnostic et du PADD vers les
documents correspondants du SCoT, pour n’annexer
au DOO que la partie DAAC.

-

la consommation économe de l'espace (fixer des surfaces max.,
la compacité des formes bâties (fixer une enveloppe min. ou
max), l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et
l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement (la loi limite
la taille du parking au ¾ de l’emprise au sol du commerce),

-

la desserte par les transports collectifs, l’accessibilité aux piétons
et aux cyclistes ainsi que leur qualité environnementale,
architecturale et paysagère, notamment au regard de la
performance énergétique et de la gestion des eaux.

2. Localiser de manière plus précise (mais pas à la parcelle) des localisations
préférentielles (périphériques ou centralités) au sein desquels il prévoit des
conditions d'implantation spécifiques.
Le présent document s’applique à l’ensemble des commerces de détails et
des artisans inscrits au registre du commerce. Il ne s’applique pas aux
commerces de gros, aux activités d’hôtellerie et de restauration et aux
activités en lien avec l’automobile (garages, réparateurs, concessions…), aux
points de vente de produits agricoles (AMAP), aux points de vente à la ferme
et aux activités artisanales avec point de vente.
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Commenté [ES3]: Cette restriction veut-elle dire qu’il
ne s’applique pas par exemple aux cordonniers ? Nous
vous conseillons d’enlever de l’exclusion ces activités
qui sont soumises à CDAC

LEXIQUE
Polarité commerciale : deux commerces minimum qui fonctionnent comme
une destination marchande à part entière.
Commerce isolé : commerce qui ne s’intègre pas au fonctionnement
commercial d’une polarité commerciale existante ou prévue en raison de sa
distance géographique et son isolement.

Commenté [ES4]: Qu’en est-il par exemple d’un
boucher et d’un boulanger accolés sur rue en pieds
d’immeubles ?

Commerces de proximité : commerces à faible rayonnement qui répondent à
des besoins quotidiens et n’engagent pas d’importants temps de
déplacement.
Achats lourds : produits de bricolage, jardinage, de meuble / décoration /
d’électroménagers impliquant des déplacements motorisés
Moyenne surface : commerce possédant une surface de vente supérieure ou
égale à 300 m².
Centralités urbaines : définition de l’article 141-17 (les centralités urbaines
peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier,
caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines.
Elles comprennent, en particulier, des logements, des commerces, des
équipements publics et collectifs. Dans les centralités urbaines, le document
d’aménagement commercial ne peut pas poser de conditions relatives aux
autorisations d’implantations commerciales.
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Commenté [ES5]: Ajouter le fait que cela implique des
déplacements en voiture
Supprimé: .

Commenté [ES6]: A supprimer du lexique car c’est une
acception figurant dans la loi et définit par la loi. Ainsi,
si la définition dans la loi change alors problème. Donc
soit enlever soit renvoyer à l’article L141-17.
En revanche, il pourrait être utile de définir les centreville et centre-bourg qui sont utilisés et pour lesquels
des règles spécifiques sont prévues dans le DAAC

1/ LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX
1.1 Le maillage du territoire
L’agglomération du Pays de Dreux possède une structure commerciale
multipolaire, composée de 1.100 commerces de -300 m² et 102 commerces de
plus de 300 m² dont 38 grandes surfaces alimentaires. Le plancher commercial
atteint en 2014 167.668 m² SP.
Cette offre se concentre sur les pôles urbains et les axes de flux structurants :
on observe ainsi une forte concentration de l’offre de commerces au Nord du
territoire, sur un croissant Anet-Dreux-Saint Lubin. C’est vrai pour l’ensemble des
commerces mais surtout pour les unités supérieures à 300 m².

Carte 1

Ensemble des
commerces

(hors commerces automobiles et
restauration)

Carte 2

Commerces de plus de
300 m²
(hors commerces automobiles et
restauration)
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Commenté [ES7]: En fait c’est les titres du 1.1 au 1.5
qui sont très approches concurrentiels alors que le
contenu peut être considéré comme empreint de
considération d’aménagement. Il conviendrait de
changer les titres pour que le document ne puisse être
considéré comme un document de planification
économique
Supprimé: L’offre commerciale

Le territoire est constitué de polarités marchandes : ce sont des lieux
marchands composés de deux commerces minimum et qui fonctionnent
comme des destinations marchandes à part entière.
35 polarités marchandes structurent le maillage marchand principal du
territoire. Elles sont relayées par une offre marchande « en diffus » ou isolée.
Les communes de Dreux et Vernouillet concentrent l’offre la plus puissante du
territoire grâce à la présence de trois pôles majeurs : un pôle urbain, le centreville de Dreux et deux pôles de périphérie, les Coralines et Plein Sud. Ces pôles
majeurs rayonnent sur l’ensemble du territoire de l’agglomération et sont des
lieux marchands partagés par l’ensemble des habitants du territoire.
Relais de ces pôles majeurs, quatre pôles structurants rayonnent sur des zones
de chalandise importantes mais inférieures à l’ensemble de l’agglomération.
Ils jouent un rôle essentiel de relai sur des achats de destination et sont des
pôles référents à une échelle locale. Il s’agit d’un pôle urbain, le Leclerc Saint
Lubin et de trois pôles de périphérie : Leclerc Le Debucher à Anet, Carrefour
Market Châteauneuf en Thymerais, Leclerc Les Bâtes à Dreux.
Vient ensuite un maillage plus dense de moyennes surfaces qui sont des pôles
structurants secondaires: Les Corvées, Carrefour Market Saussay, Carrefour
Market Nonancourt, Intermarché Ivry, Simply Market Anet, Intermarché
Cherisy, Leclerc Drive Dreux et Netto Saint-Rémy-sur-Avre. Ces pôles rayonnent
sur de plus petites zones de chalandise et sont souvent dans l’ombre des pôles
majeurs ou structurants.
Ces pôles sont associés à une offre de proximité intégrée au tissu urbain, qui
regroupe :
-

-

Des centralités de bourg structurantes qui permettent d’assurer la vitalité
commerciale du territoire : ce sont les centres-villes de Saint-Rémy-surAvre, Nonancourt, Châteauneuf-en-Thymerais, Brezolles, Ezy-sur-Eure,
Anet et Ivry La Bataille, Anet
Des centralités de bourg secondaires qui sont souvent des micropolarités
utiles pour des achats de dépannage : Tremblay-les-villages, Villemeux,
Cherisy, Tréon, Bu, Abondant, Thimert-Gâtelles
Des pôles de quartier à Dreux, qui desservent une zone de chalandise
limitée au sein de la ville : Le Moulec, Henri IV, Le Murger, Les Oriels.
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La structure commerciale hiérarchisée

Carte 3

Supprimé: ¶
¶
¶
¶
¶
¶
Supprimé: ¶
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1.2 Analyse qualitative de la structure territoriale en matière de commerces
Un certain nombre de polarités marchandes connaissent des difficultés,
notamment les centralités urbaines et de bourgs.
Ces difficultés économiques sont visibles à travers :
Des taux de vacances élevés sur un certain nombre de polarités. Pour rappel
on considère qu’au-dessus de 8% la vacance commence à être un marqueur
de déclin et de manque d’attractivité.
-

Le centre-ville de Dreux a un taux de vacance de 10,5% qui appelle à
une grande vigilance sur l’évolution de l’offre commerciale,
De nombreux centres-bourgs enregistrent des taux de vacance élevés :
notamment Ivry-la-Bataille (24%), Ezy-sur-Eure (11%) ou encore
Nonancourt (9%),
Des polarités de périphérie sont en difficulté, avec des taux de vacance
qui s’expliquent par une désertion marchande : Carrefour Market
Saussay (87% de vacance relevés), Les Corvées (19%) et Plein Sud (17%).

Des phénomènes de déqualification d’un certain nombre de commerces qui
nuisent à l’image marchande du territoire : perte de qualité des façades et
vitrines, baisse de la diversité marchande.
1.3 L’environnement commercial du territoire
Supprimé: ¶

Le territoire de la CA du Pays de Dreux est encadré par une offre concurrente
puissante et diversifiée :
•

•

•

Au Sud, Chartres rayonne sur l’ensemble des secteurs marchands,
notamment l’équipement de la personne avec un centre-ville bien
structuré qui comprend l’ensemble des niveaux de gamme. Les zones
commerciales de Luisant (Leclerc), Luce (Casino) et Carrefour Chartres
proposent une offre complète sur les autres secteurs marchands,
A l’Est, les grands pôles de périphérie de Rambouillet, Maurepas/Plaisir,
Flins et Auchan Porte de Normandie s’appuient sur des hypermarchés
puissants, des locomotives au sein des Parcs d’Activités Commerciales
sur l’ensemble des secteurs marchands (PAC) (IKEA, Babou, Fly…) et des
galeries marchandes de 30 à 80 boutiques. Il s’agit d’une offre
concurrente aux pôles de périphérie de Dreux qui profite des flux
domicile-travail vers la région parisienne,
Au Nord, l’agglomération d’Evreux peut s’appuyer sur la zone
commerciale de Guichainville puissante avec des acteurs en jouets
(King Jouet), Sport (Intersport) ou électroménagers (Electrodépôt). Le
centre-ville d’Evreux reste une destination shopping solide.

L’environnement élargi sur les achats de destination

Carte 4
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Supprimé: ¶
¶

1.4 La demande
L’analyse de la demande s’appuie sur les résultats de l’enquête Ménages
réalisée par la CCI de l’Eure et Loir.
Cette enquête s’appuie sur une zone de chalandise de 141.000 habitants
découpée en six sous-zones qui ont des logiques de consommation
spécifiques.
Cette enquête ne prend pas en compte des populations du Sud de l’Eure qui
appartiennent à la zone de chalandise de Dreux/de Saint Lubin ou du la zone
Debucher. Ces données ont cependant été intégrées à l’analyse de marché
suite à la transmission de données de population par la CCI de l’Eure.
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La zone de chalandise étudiée pour l’enquête clientèle

Carte 5

Cette zone de chalandise représente un bassin de clientèle de 141 640
habitants (données INSEE 2011) caractérisé par une croissance
démographique faible entre 2006 et 2011 (+0,25%/an) et des indices de
revenus nets médians par ménages à 110 (par rapport à une base 100
nationale = 28.915€). Ce bassin de consommation représente un marché de
700 Millions d’euros, avec une répartition proche des tendances nationales en
termes de postes de dépenses.
Données 1

Les données de consommation issues de l’enquête clientèle

Supprimé: marché

Répartition des dépenses sur le territoire
d’enquête

Marché tota

Répartition des dépenses : moyennes nationales
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1.5 Les manques territoriaux identifiés
Nous avons mesuré la couverture de l’offre en place par rapport à ce marché
de consommation, et ce sur les différents secteurs marchands. Une évasion est
très clairement mesurable sur les commerces non-alimentaires et les
commerces alimentaires. Elle est caractérisée par un éclatement des
destinations commerciales extérieures au territoire.
Les flux d’évasion sur les achats non-alimentaires en
millions d’euros

Carte 6

Cette évasion a néanmoins diminué en pourcentage et en volume sur les six
dernières années, ce qui témoigne d’une capacité de rétention d’une partie
de l’évasion si une offre adaptée s’implante sur le territoire. Nous expliquons en
grande partie cette diminution par le développement des Coralines et de la
zone Leclerc Debucher.

Données 2

Evolution de l’évasion entre 2008 et 2014

- 11 -

Données 3

Estimation de l’évasion en Million d’Euros

La part de la vente à distance/Internet s’est stabilisée entre 2008 et 2014, avec
une hausse des dépenses Internet et une baisse des dépenses en vente à
distance.
Nous considérons que l’évasion compressible par le développement du
commerce sur le territoire équivaut uniquement à une partie de l’évasion vers
les pôles concurrents. En effet, une part importante de cette évasion est liée à
la présence de formats et d’enseignes à fort rayonnement (Ikéa par exemple,
mais aussi l’offre en PAP de la région parisienne) que ne peut pas accueillir le
territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux.
En nous appuyant sur la baisse de l’évasion entre 2008 et 2014, nous
considérons que les deux tiers de l’évasion est structurelle et incompressible. Le
potentiel de rétention de ces flux est donc estimé sur 6 ans à un tiers de
l’évasion : c’est-à-dire environ 40 M€ tous secteurs confondus. Ce seuil de
40 M€ doit permettre de réduire l’évasion tout en maintenant les équilibres
marchands du territoire.
Il s’agit d’un potentiel relativement faible en volume qui nécessite un travail de
ciblage des zones de développement du commerce et des typologies
marchandes à implanter.
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2/ PROJET D’AMENAGEMENT COMMERCIAL DURABLE
Selon l’article L.141-4 du code de l’urbanisme, le PADD fixe les objectifs en
matière d'implantation commerciale.
Le projet d’aménagement commercial durable a vocation à préciser les
aspects commerciaux du PADD. A partir de ce PACD sont basées les
orientations d’aménagement commercial, la définition des localisations
préférentielles, fixées par le DOO d’où découlent les secteurs.
2.1 Les enjeux identifiés au sein du PACD
Sur la base de ce diagnostic, nous avons identifié plusieurs grands enjeux pour
le territoire.
-

Un enjeu de rétention de l’évasion : assurer un développement d’une
offre capable de limiter l’évasion marchande sans pour autant fragiliser
les équilibres marchands actuels,

-

Un enjeu de préservation des centralités urbaines et centres-bourgs :
assurer la dynamisation et la pérennité des centres-villes et centresbourgs,

-

Un enjeu de maillage de l’offre : assurer un maillage commercial
multipolaire en mesure de répondre aux besoins des habitants et de
limiter les flux motorisés,

-

Un enjeu de maitrise de la consommation foncière : définir un
développement commercial économe en consommation foncière et
qui préserve l’environnement et les paysages.

2.2 Les objectifs du PACD
Objectif 1 / Assurer la redynamisation du centre-ville de Dreux
Le centre-ville de Dreux est la priorité en termes de redynamisation
commerciale. Vitrine marchande du territoire, c’est aussi l’indicateur principal
de la dynamique économique et du potentiel marchand pour les investisseurs
et porteurs de projets. C’est aussi un patrimoine historique à valoriser, un cadre
urbain de qualité, et le lieu de vie partagé par l’ensemble des habitants du
territoire.
Objectif 2 / Préserver et redynamiser le maillage de proximité des centresbourgs
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Supprimé: ¶
¶
¶
¶
¶

Le commerce de centre bourg représente l’animation commerciale
quotidienne. Parfois dotés d’un patrimoine historique à valoriser et d’un cadre
urbain de qualité, les centres-bourgs sont au cœur de l’enjeu de maillage de
l’offre et de réduction des déplacements.
Ils doivent en effet conforter leur rôle de lieu de vie partagé par les habitants
et participer à la diminution des trajets en voiture.
Objectif 3 / Consolider le maillage commercial multipolaire de périphérie en
termes d’aménagement commercial
Les polarités de périphérie ont leur rôle à jouer dans le développement
commercial du territoire : elles permettent d’accueillir une offre dont les
formats ne conviennent pas ou plus aux centralités urbaines. C’est donc un
levier majeur pour limiter l’évasion vers les pôles extérieurs, pour créer un
maillage permettant de limiter les trajets en voiture. Néanmoins ce
développement périphérique devra se faire de manière à ne pas fragiliser la
structure commerciale en place et ne pas obérer le potentiel de
développement des centres-villes et centres-bourgs.
Objectif 4 / Favoriser un développement commercial durable dans des
polarités identifiées, dans le souci d’un développement économe en
consommation foncière et respectueux de l’environnement
Le territoire de l’agglomération du Pays de Dreux possède un maillage solide
de polarités de périphérie. Dans le souci de limiter la consommation des terres
non-bâties, le DAAC vise :
-

La maitrise du développement des polarités existantes en périphérie,
La maitrise du développement de nouvelles polarités marchandes en
périphérie.

Le PACD souhaite aussi améliorer l’aménagement commercial des
localisations préférentielles, pour plus de qualité et de durabilité. Cela
concerne en particulier les nouveaux développements marchands qui
viseront :
-

Une amélioration de la qualité architecturale des commerces couplée
à un travail d’intégration paysagère des bâtiments,

-

Une consommation économe du foncier au sein des polarités de
périphérie identifiées comme localisations préférentielles, via des
démarches de mutualisation des espaces de stationnement et des
accès, associées à un travail sur la compacité des bâtiments,

-

Une réflexion sur la place des différents modes de transports, favorisant
notamment la multimodalité et les modes doux dans l’accès aux
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Supprimé: des sous-zones de chalandise,

espaces marchands et les déplacements non-motorisés au sein de ces
espaces,
-

La mutualisation en termes de gestion des ressources : réseaux de
chaleur, économie de la ressource en eau, récupération des déchets…

3/ DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS
Selon l’article L. 141-16 du code de l’urbanisme, le DOO précise les orientations
relatives à l'équipement commercial et artisanal.
Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte
les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre
commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins
courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et
les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des
équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de
marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de
l'environnement, des paysages et de l'architecture.

Commenté [ES8]: est-ce utile ?
Supprimé: ¶

Doivent être compatibles avec les objectifs et orientations définis par le DOO
(art. L. 142-1) :
-

-

Les plans d’occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme ;
Les plans de sauvegarde et de mise en valeur ;
Les cartes communales ;
Les programmes locaux de l'habitat ;
Les plans de déplacements urbains ;
La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
Les opérations foncières et les opérations d'aménagement (art. R. 142-1 : les
zones d'aménagement différé, les périmètres provisoires de zones
d'aménagement différé, les zones d'aménagement concerté, les lotissements,
les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines, les
constructions soumises à autorisations lorsque ces opérations ou constructions
portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés, la
constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves
foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.
Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image
animée ;
Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale
prévus à l'article L. 425-4.

3.1 Conditions générales d’implantation / Rappel des objectifs
Les équipements commerciaux doivent se localiser préférentiellement dans les
centralités des communes. Le centre-ville de Dreux, première centralité du
territoire, doit être conforté. Le rôle commercial des pôles structurants en tissu
urbain, des centralités de quartier et des centralités de bourgs convient d’être
renforcé en améliorer. Les sites commerciaux majeurs doivent être adaptés,
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Mis en forme : Police :Century Gothic
Mis en forme : Paragraphe de liste, Avec puces + Niveau : 1
+ Alignement : 0,63 cm + Retrait : 1,27 cm
Mis en forme : Non Surlignage
Mis en forme : Police :Century Gothic
Mis en forme : Police :Century Gothic
Mis en forme : Police :Century Gothic
Mis en forme : Police :Century Gothic
Mis en forme : Police :Century Gothic

Supprimé: ¶
¶
¶
Commenté [ES9]: S’il s’agit des objectifs du PADD c’est
redondant

Supprimé: B
Supprimé: améliorant

améliorés et modernisés pour répondre aux évolutions du commerce tout en
s’inscrivant dans une économie de l’espace. Nous sommes dans un scénario
d’équilibre.
3.2 Conditions d’implantation

Mis en forme : Police :Non Gras
Commenté [ES10]: C’est en gras parce que cela à
vocation à être une orientation ?

Commenté [MD11]: Il n’appartient pas au DOO de fixer
des conditions d’implantation mais au DAAC.

Afin de répondre aux objectifs fixés au 2.2, les nouvelles polarités
commerciales ont vocation à se localiser au sein des localisations
préférentielles du territoire :
- Les centralités urbaines identifiées au DAAC
- Les secteurs d’implantation périphérique identifiés au DAAC
Au sein de chaque localisation préférentielle, le DOO définit les conditions
générales d’implantation et de développement commercial.

Supprimé: marchandes
Supprimé:
Commenté [ES12]: Cela signifie que les centralités
urbaines correspondent aux seuls centre-ville et
centre-bourg au regard des développements du PADC
Commenté [ES13]: Où sont-elles identifiées ?
A intégrer en localisations préférentielles en application
de l’article L141-16
Commenté [MD14]: Cet élément relève du DAAC et
non du DOO, il doit donc être supprimé ou déplacé.
Supprimé: d’une nouvelle offre marchande.

3.3 Critères de délimitation des localisations préférentielles
Afin de répondre aux objectifs fixés en 2.2, le DOO vise à encadrer le
développement au sein des localisations préférentielles afin de :
-

Limiter leur extension et la consommation foncière,
Privilégier les logiques de restructuration des espaces marchands sur euxmêmes.

Dans la définition des localisations préférentielles, le DOO privilégie les sites
marchands déjà urbanisés ou en projet d’urbanisation pour porter le
développement commercial du territoire, dans une logique de compacité et
de densité. La définition des localisations préférentielle est donc structurée à
partir des espaces marchands urbanisés ou en voie d’urbanisation.
3.4 Les principes qualitatifs de développement
Dans le respect des trois objectifs du 2.2, le DOO prévoit une maitrise du
développement des commerces de périphérie.
Plusieurs leviers sont mobilisés :
-

-

Interdire les nouvelles polarités commerciales de cinq commerces ou de
plus ou de deux moyennes surfaces ou plus en-dehors des localisations
préférentielles ou en-dehors d’un tissu urbanisé déjà constitué
Eviter les extensions ou les créations de galerie marchande de plus de
1.000 m² de surface plancher
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Supprimé: ¶
¶
¶
Commenté [MD15]: Le DOO a vocation à définir des
localisations préférentielles, mais pas à encadrer leur
développement. Cela relève en effet du DAAC
Commenté [ES16]: Ce sont des recommandations ou
des orientations ?
Supprimé: L
Supprimé: marchand
Commenté [MD17]: Nous vous proposons d’indiquer
qu’il s’agit d’orientations ou de recommandations et
non de leviers.
Commenté [ES18]: Attention il faut que les centralités
urbaines ou les centre-ville/centre-bourg soit définit
comme des localisations préférentielles de commerce
pour que cette interdiction ne soit pas contraire à
l’objectif de développement de ces centres
Commenté [MD19]: Les localisations préférentielles ne
peuvent être exclusives et le SCoT ne peut interdire
par des dispositions impératives des opérations de
créations qui relèvent de la procédure d’AEC : TA
Orléans 16 juin 2009 Sodichar, req. n°0602577.
Cependant la formulation choisit n’interdit pas tout
développement commercial en dehors des localisations
préférentielles mais les limites.
Commenté [ES20]: Alternative plus souple : Favoriser
l’implantation de nouvelles polarités commerciales au
sein des localisations préférentielles ou d’un tissus
urbanisé déjà constitué ;
Commenté [ES21]: A définir. Comprend-elle
uniquement les boutiques de moins de 300 m² ou
également des MUS ?
Commenté [MD22]: Le Conseil d’Etat a admis la
possibilité de prescriptions chiffrées dans le SCoT, dès
lors qu’ils sont justifiés par des exigences
d'aménagement du territoire et que la règle demeure
une orientation générale d'organisation de l'espace
préservant une appréciation de compatibilité par
rapport à l'objectif (CE 11 juillet 2012 SAS Sodigor,
req. n° 353880). Pour autant nous vous
recommandons de basculer cet élément dans le DAAC
et vous renvoyons à notre note sur ce point.

-

Eviter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient
s’implanter en centralité urbaine

-

Les secteurs d’implantation périphériques ont vocation à accueillir de
préférence des achats lourds

3.5 La hiérarchie du territoire
Le développement commercial du territoire devra se faire préférentiellement
sur les polarités définies ci-dessous :
Sur les centralités urbaines (Centre-ville de Dreux, pôles structurants en tissu
urbain, centres-bourgs et centralités de quartiers)
Le développement est ouvert : le DAAC ne fixe pas de conditions sur les
centralités urbaines et les centres-bourgs.

Sur les secteurs d’implantation périphérique, il distingue deux types de pôles :
Les pôles majeurs de périphérie et pôles structurants de périphérie qui doivent
faire l’objet d’un développement maitrisé :

Commenté [MD23]: A justifier en termes d’impact sur
le trafic
Commenté [MD24]: Cette partie nous semble
comporter à la fois des éléments qui relèvent du DOO :
localisations préférentielles, et des éléments qui
relèvent du DAAC : conditions d’implantation des
équipements dans certains secteurs. Nous vous
recommandons de laisser dans la partie DOO ce qui
relève des orientations et des localisations
préférentielles et de basculer dans le DAAC ce qui
relève des conditions d’implantation.
Commenté [MD25]: S’agit-il des localisations
préférentielles ? Si tel est le cas, nous vous
recommandons de les nommer comme telles, et de les
représenter sur une carte.
Commenté [ES26]: Attention à la précision des termes
employés entre centralités urbaines définit par l’article
L.141-17, les centre ville, les centres bourgs les pôles
structurant en tissu urbain…
Commenté [ES27]: N’est-ce pas ici plutôt ici la notion
de centre-ville pour être cohérent avec le reste des
développements ?
Commenté [MD28]: A basculer dans le DAAC
Commenté [ES29]: Attention les définir comme des
localisations préférentielles de commerce et les
intégrer dans la cartographie
Commenté [MD30]: Le DOO ou le DAAC ?

•
•
•
•

Définir des zones de développement suffisantes pour permettre une
croissance maitrisée de l’offre marchande,
Eviter les extensions de galerie marchande sur plus de 1.000 m²,
Eviter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient
s’implanter en centralité urbaine,
Privilégier les commerces d’achats lourds au sein des localisations
préférentielles.

Commenté [MD31]: La délimitation de secteurs
d’implantation périphériques relève du DAAC, il en va
de même des conditions d’implantation dans ces
secteurs. Nous vous renvoyons à notre note sur ce
point.
Commenté [MD32]: Il serait opportun de préciser dans
le lexique ce qu’est un pôle majeur et ce qu’est un pôle
structurant
Commenté [ES33]: A modifier
Commenté [MD34]: Voir commentaires ci-dessus sur la
même règle

Les pôles structurants secondaires qui doivent faire l’objet d’un
développement qui donne la priorité aux modernisations / requalifications /
extensions de commerces (ou friches commerciales)
•
•
•
•
•

Limiter les secteurs de développement,
Privilégier la requalification des commerces existant et/ou la mixité des
fonctions
Eviter les extensions de galerie marchande sur plus de 1.000 m²,
Eviter l’implantation de commerces en périphérie qui pourraient
s’implanter en centralité urbaine,
Privilégier les commerces d’achats lourds au sein des localisations
préférentielles.

Site à fort enjeu
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Commenté [MD35]: Si cette orientation consiste à
éviter les friches commerciales, il importe de la
reformuler

Commenté [MD36]: Voir commentaires ci-dessus sur la
même règle

Il s’agit de sites possédant des enjeux marchands très stratégiques mais qui
nécessitent une étape d’études pour fixer le devenir à court et moyen terme
du site. Dans le cas où les études menées indiquent de nouveaux enjeux
marchands, en particulier un nouveau site à ouvrir au développement
marchand, pendant la durée de validité du SCoT, le DAAC pourra faire l’objet
d’une actualisation.

4/
DOCUMENT
COMMERCIAL

D’AMENAGEMENT

ARTISANAL

ET

Commenté [ES37]: Le DOO aussi si crée une
localisation préférentielle de commerce
Commenté [ES38]: Nécessite tout de même de passer
par une procédure d’adaptation du SCOT
Supprimé: ¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

4.1 Le rôle du DAAC
Le DAAC définit les localisations préférentielles et leurs conditions de
développement.
Le DAAC s’appuie sur le 3.5 du DOO et applique à chaque localisation
préférentielle les conditions de développement définies dans les orientations
du DOO :
-

développement ouvert pour les centralités urbaines
développement maitrisé pour les pôles majeurs de périphérie et les pôles
structurants de périphérie,
développement qui donne la priorité aux modernisations /
requalifications / extensions de commerces (ou friches commerciales)

Les lieux de développement commercial préférentiels
du territoire de l’APCD
.

Carte 7
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Commenté [MD39]: Les localisations préférentielles
sont définies par le DOO

Commenté [MD40]: Ces localisations ne sont pas
clairement identifiées en l’état du document (pas de
liste, carte n°7 peu précise)

Commenté [MD41]: Tel que rédigé, la friche
commerciale semble être une priorité

Commenté [MD42]: Si l’objet de cette carte est de
définir les localisations préférentielles au sens de
l’article L. 141-16 du code de l’urbanisme, nous vous
recommandons de remonter cette carte dans la partie
DOO car c’est au DOO qu’il appartient de définir les
localisations préférentielles.
Commenté [MD43]: La carte indique « grandes
orientations ». S’il s’agit des orientations du DOO, il
importe de se contenter du terme orientation. Et de
remonter cette carte dans la partie DOO

4.2 Les vocations au sein des zones
Ces vocations ne concernent pas les centralités urbaines qui n’ont pas de
conditions relatives à l’implantation des équipements commerciaux. Ces
vocations concernent les secteurs d’implantation périphérique définis comme
localisations préférentielles. Au sein de ces secteurs d’implantations
périphériques, sont définis :

Commenté [ES44]: Reformuler pour créer un
paragraphe sur les centralités urbaines (ou centre-ville
et centre-bourg) en disant que sur ces localisations
préférentielles pas de conditions fixées
Supprimé: au développement de l’offre commerciale
Supprimé:
Supprimé: au sein du DAAC

Les secteurs de développement (en rouge)
Ils ont vocation à accueillir de nouvelles implantations commerciales par
création, transfert ou restructuration. Au sein des secteurs d’implantation
périphérique ces secteurs sont les espaces de développement prioritaires. Tout
projet devra faire l’objet d’une démarche globale permettant :
•
•
•
•

D’améliorer l’intégration urbaine du site,
D’assurer la compacité des formes commerciales et des espaces de
stationnement,
D’assurer une qualité architecturale et environnementale du projet,
D’optimiser les accès en modes doux et les connexions piétonnes au sein
du site.

Les secteurs de modernisation des commerces existants (en bleu)
Les secteurs de modernisation (en bleu) sont des secteurs où sont favorisées
des opérations de requalification ou de modernisation des équipements
commerciaux existants pour s’adapter aux besoins et attentes des clientèles,
à de nouveaux modes d’exploitation, à des contraintes environnementales,
économiques, règlementaires ou d’accessibilité...
Cette modernisation peut donner lieu :
• A un travail de modernisation des surfaces existantes et/ou déjà
autorisées en CDAC,
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Commenté [ES45]: Cette notion n’existe plus depuis
2008. A préciser
Commenté [ES46]: Différence avec requalification en
secteur bleu
Supprimé: de l’offre commerciale

•

A un développement commercial maitrisé, prioritairement par extension
des commerces existants, qui n’entre pas en concurrence avec le
secteur de développement de la localisation préférentielle.

Les secteurs de réorientation vers une mixité fonctionnelle (en vert) sont des
secteurs commerciaux ayant vocation à diversifier les fonctions urbaines via
une mixité fonctionnelle plus importante : habitat, activités, équipements,
loisirs... Si des transferts sont prévus depuis ces secteurs de réorientation ils
devront se faire prioritairement vers les secteurs de développement. En cas de
nouvelle implantation commerciale qui n’entre pas en concurrence avec le
secteur de développement de la localisation préférentielle, elles sont intégrées
au sein d’opérations de programmation mixte et devront être de préférence
une réponse aux besoins des nouvelles populations du secteur.

Supprimé: e r

Supprimé: e r

Ces nouvelles implantations devront :
•
•

Limiter le développement de stationnement dédié,
Limiter les extensions de commerces existants, tant en superficie qu’en
nombre d’unités concernées.

4.3. Les localisations préférentielles en développement maitrisé
Pour rappel :
Les secteurs de développement (en rouge)
Les secteurs de modernisation des commerces existants (en bleu)
Les secteurs de réorientation vers une mixité fonctionnelle (en vert)
Anet le Debucher
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Commenté [ES47]: La stratégie figurant sous chaque
carte semble être les conditions d’implantation fixées
par le DAAC. Aussi, nous vous invitons à employer le
terme « conditions d’implantation » plutôt que
stratégie.
Par ailleurs, sur ces conditions, nous vous renvoyons à
nos commentaires précédents en p. 20

Les Coralines

Plein Sud Vernouillet (Vernouillet)
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Carrefour Market Thimert Gatelles (Thimert Gatelles)

Mis en forme : Anglais (E.U.)
Mis en forme : Anglais (E.U.)

4.4. Les localisations préférentielles : priorité aux modernisations
/ requalifications/extensions de commerces
Leclerc Les Bâtes (Dreux)

Zone Leclerc Drive (Dreux)
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Commenté [MD48]: La stratégie figurant sous chaque
carte semble être les conditions d’implantation fixées
par le DAAC. Aussi, nous vous invitons à employer le
terme « conditions d’implantation » plutôt que
stratégie.
Par ailleurs, sur ces conditions, nous vous renvoyons à
nos commentaires précédents en p. 20

Les Corvées (Vernouillet)

Intermarché Cherisy (Cherisy)
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Carrefour Market (Nonancourt)

Carrefour Market (Saussay)
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Simply Market (Anet)
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