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LE COMMERCE
ET LA VILLE
Entre complexes commerciaux
toujours plus grands et retour
à la proximité, quelle place se dessine
pour le commerce de la ville
de demain alors que de plus en plus
de mètres carrés de surface de vente
sont autorisés chaque année et que
les friches commerciales se multiplient ?

— recto : Les zones commerciales doivent s’insérer
avec d’autres activités et services permettant
une mixité urbaine.
Le Ruban Bleu – Saint-Nazaire –
Reichen et Robert & associés Architectes /
Platform Architecture © Alexandre & Emilie /
personaproduction.com Photographe

2 La qualité des espaces et des ambiances (aires
de repos, lumière naturelle, acoustique…) est une donnée
primordiale dans l’appréciation et l’appropriation
des espaces commerciaux par le public.
L’Atoll – Angers – Beaucouzé – AAVP Architecture
/ Antonio Virga Architecte / Compagnie de Phalsbourg
© Luc Boegly Photographe

— verso :
1 Il est nécessaire d’intégrer et de connecter les espaces
de commerce dans leur environnement proche et paysager.
Les collines de Honfleur – Maison Édouard François
Architecte © edouardfrancois

3 Les zones commerciales doivent être des centralités
animant la ville tout au long de la journée.
Les Docks Vauban – Le Havre - Reichen et Robert &
associés Architectes © Eric Sempé Photographe

DES OUTILS
Inscription du commerce dans les
documents de planification urbaine
Le ScOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
est un document central de l’aménagement
du territoire. Il comporte le DOO (Document
d’Orientation et d’Objectifs) qui précise
les orientations relatives à l’équipement
commercial et aux localisations préférentielles
des commerces afin de répondre aux
exigences d’aménagement du territoire
considérant la desserte en transports
collectifs, la maîtrise des flux de personnes
et de marchandises et la consommation
économe de l’espace.
Le SCOT définit des ZACO
(Zone d’Aménagement Commercial) dans
le Document d’Aménagement Commercial
(DAC). Le DAC (volet commerce du ScOT)
est intégré dans le DOO.
Pour ouvrir une grande ou une moyenne
surface commerciale
Obtenir une autorisation administrative
préalable à la délivrance d’un permis de
construire délivrée par la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial
(CDAC). La CDAC s’appuie sur le DAC.
Les projets envisagés doivent satisfaire
à des exigences d’aménagement du territoire,
répondre à des objectifs de développement
durable et de protection des consommateurs.
La CDAC statue sur toutes les demandes
d’autorisation d’exploitation commerciale :
création, extension et transfert de commerce
de détail dont la surface de vente est
supérieure à 1000 m². Le CAUE y siège
en tant que « personne qualifiée au titre
de l’aménagement du territoire ».
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ÉVOLUTION HISTORIQUE

PROBLÉMATIQUE

PERSPECTIVES / TENDANCES

⊲ antiquité apparition des premières
boutiques sédentarisant le commerce
de détail mais les marchés, lieux publics
de vente sont le mode le plus ancien
d’échanges entre producteurs et
consommateurs.
⊲ 19e siècle la révolution industrielle
permet la séparation entre fabrication
et commercialisation des produits.
C’est le début de la distribution
moderne modifiant les rapports entre
les producteurs et les commerçants.
⊲ 1852 premier grand magasin
en France : le Bon Marché, à Paris.
C’est une nouvelle façon de
consommer : libre accès, déambulation
sans obligation d’achat, prix fixé
et affiché supprimant le marchandage,
assortiment de produits varié.
⊲ crise de 1929 les enseignes lancent
dans les années 1930 des magasins
populaires, à prix plus bas et s’étendent
dans les villes moyennes
dont le premier Leclerc créé en 1949.
⊲ les années 1960 apparition
des hypermarchés auxquels s’ajoute
peu après, la galerie commerciale
proposant des services
complémentaires.
⊲ les années 1970 les grands groupes
de la distribution développent
des surfaces commerciales spécialisées
(vêtements, chaussures…)
à proximité des hypermarchés.
⊲ les années 1990 nouvelle extension
avec l’apparition des multiplexes
et parcs de loisirs constituant
une clientèle supplémentaire.
⊲ années 2000 apparition
d’un nouveau circuit de distribution où
les consommateurs viennent en voiture
récupérer leurs courses commandées
sur Internet : le « drive ».

⊲ Le développement commercial est
allé de pair avec un besoin de foncier
grandissant (extension des surfaces
de vente, des entrepôts et du
stationnement induits) participant à
l’étalement urbain des agglomérations.
Les territoires agricoles ont été touchés
en premier lieu par cette urbanisation,
portant préjudice à la qualité des
paysages.
Par ce mitage, les terres cultivables
ont été consommées sans rationalité
ou souci d’économie.
⊲ Les zones commerciales sont
devenues des espaces banalisés,
dépendants de l’automobile,
les architectures sont normalisées,
les espaces interstitiels aménagés à
minima ou en déshérence. L’intégration
des surfaces commerciales aux tissus
existants s’est souvent mal opérée.
⊲ Les grands groupes de la distribution
ont essaimé sur tout le territoire,
mettant en péril le commerce artisanal,
unifiant l’offre. Ce mode de distribution
s’est accompagné de la
dépersonnalisation des échanges.
Les priorités économiques ont prévalu
sur les préoccupations urbanistiques et
architecturales ignorant les dimensions
environnementales et paysagères.

Vers de nouveaux modes
de consommation
La conjoncture économique récessive,
une prise de conscience de
la dégradation de l’environnement et
de sa nécessaire protection changent
le regard et les comportements ;
l’inscription territoriale du commerce
se transforme :
– les consommateurs réduisent leurs
déplacements par confort et économie,
diminuent le temps consacré aux
courses ;
– le commerce de proximité devient
attractif et marque un retour manifeste en
centre ville : les nouvelles configurations
familiales, les modes de vie plus
complexes, la population vieillissante
génèrent une envie de l’organisation
du quotidien plus précise et facile ;
– l’essor de l’e-commerce (achat par
internet et téléphonie mobile) rend le
consommateur de plus en plus expert :
il compare, recherche le produit
qui répondra le mieux à ses souhaits
se détournant des produits
standardisés de la grande distribution ;
– les circuits courts, sans intermédiaire,
réseaux AMAP (Association pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
ou paniers bio (commandes effectuées
à l’avance chez le producteur),
sont en progression.

Vers un nouveau cadre juridique
À ces changements d’attitude des
consommateurs, s’ajoute la volonté
du législateur de créer un nouveau
cadre juridique fort pour maîtriser
l’aménagement commercial
et préserver le foncier. La proposition
(en juin 2013) de loi ALUR (pour l’Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové)
comprend un volet sur le commerce :
– obligation pour les porteurs
de projet d’équipements commerciaux,
d’organiser la remise en état
du terrain ou de traiter une friche
à la disparition de l’activité ;
– limitation de la superficie des leurs
parcs de stationnement (actuellement
le code de l’urbanisme fixe un plafond
de 1,5 fois la surface bâtie ; le projet de
loi prévoit de baisser ce plafond de 1 à
0,75 fois) pour limiter la consommation
et l’imperméabilisation des sols ;
– obligation d’une demande
d’autorisation d’exploitation
commerciale pour les « drive » afin
qu’ils soient considérés comme
des surfaces de vente à implanter dans
les zones urbanisées ou commerciales
existantes (et non pas comme
de simples entrepôts qui participent
au mitage du territoire).
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