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Avant propos

Comprendre le schéma de développement commercial et 
apprendre à l’utiliser : Comment est-articulé le SDC ?

PARTIES RESSOURCES

PARTIE 1 : LE SCHEMA DE
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU SCOT
SUD GARD ���� ENJEUX ET DEROULE
METHODOLOGIQUE

Le SCOT
Le cadre législatif (LME, Grenelle)

PARTIE 2 : DYNAMIQUES TERRITORIALES
ET ORGANISATION SPATIALE DE
L’ARMATURE COMMERCIALE

Données statistiques
(dont observatoire du commerce

APPREHENDER LE SUJET

OBSERVER LES 
TENDANCES ET ANTICIPER

L’ARMATURE COMMERCIALE
(dont observatoire du commerce
CODE 30)

PARTIE 3 : VISIONS CROISEES DES
ACTEURS SUR LE DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL DU SCOT SUD GARD

Des rencontres d’acteurs
Des ateliers
Une veille spécifique

PARTIE 4 : LES ENJEUX POUR LES POLES
URBAINS ET LES POLES DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Analyse terrains
Données statistiques
Rencontres techniciens

PARTIE 5 : ORIENTATIONS ET LEVIERS DE DEVELOPPEMENT

TENDANCES ET ANTICIPER

PARTAGER DES ENJEUX 
POUR MIEUX COOPERER 

INTEGRER LES ENJEUX 
PAR TERRITOIRES

AGIR
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 1 : 
LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU 

SCOT SUD GARD : ENJEUX ET DEROULE 
METHODOLOGIQUE

L’objectif: se donner le cadre de la réflexion en
reformulant ce que doit apporter le schéma de
développement commercial au regard du SCOT et des

APPREHENDER LE SUJET

OBSERVER LES 
TENDANCES ET ANTICIPER

4

développement commercial au regard du SCOT et des
nouveaux enjeux et rôles des SCOT impulsés par la LME
et le Grenelle de l’environnement.

Contenu :
� Que dit le SCOT en matière de développement commercial ?
� Nouveaux critères d’évaluation des projets et impacts sur le SCOT
� Formulation des enjeux

Apports par rapport au SCOT :
Un complément de vision sur l’action du SCOT en matière de
développement commercial et une définition de ce que doivent être
les nouveaux schémas de développement commercial

PARTAGER DES ENJEUX 
POUR MIEUX COOPERER 

VISUALISER LES ENJEUX 
PAR TERRITOIRES

AGIR
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 1 : 
LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU SCOT SUD GARD : ENJEUX ET 

DEROULE METHODOLOGIQUE

1.1 Des enjeux forts en matière d’aménagement et de
développement durable du territoire

1.2 La méthodologie retenue

5
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Contexte

Le Scot Sud Gard comprend 79 communes, regroupées autour d’une communauté
d’agglomération et de six communautés de communes. Deux pays fédèrent le
territoire : le Pays Garrigues Costières et le Pays Vidourle Camargue.

Carte des Pays et EPCI Carte d’occupation des sols

Dans un souci de préservation de l’équilibre du territoire, entre espaces
urbains, naturels et agricoles, les élus du SCOT souhaitent se doter d’un
schéma de développement commercial.

6
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Rappels des objectifs

L’objectif principal est de fournir aux élus du SCOT un document
d’orientation et de préconisations en matière de commerce qui vient
préciser le contenu déjà existant dans le SCOT SUD GARD.

Cette ambition passe par une vision d’aménagement de développement
durable incluant :

►La prise en compte des mouvements de populations, l’équilibre et les
modes de vie sur les différents territoires ;

►La préservation du volet paysager tant sur les espaces ruraux que sur le
littoral ;

►La valorisation de toutes les formes de commerces, y compris le
commerce de proximité, qu’il s’agira de sauvegarder, voire de conforter.

7
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Des CDEC aux CDAC

CDEC

3 élus locaux 
- Maire de la commune 
d’implantation
- Maire de la commune la + peuplée
-Représentant de l’EPCI 

CDAC

5 élus locaux

- Maire de la commune d’implantation
- Président de l’EPCI dont est membre la commune 
d’implantation (ou à défaut le conseiller général 
du canton)
- Maire de la commune la + peuplé autre que celle 
d’implantation
- Président du CG (ou représentant)

3 socioprofessionnels 
- CCI
- Chambres des métiers
- Association de consommateurs

Fin du système paritaire
-Renforcement du pouvoir des élus locaux
-Mise à l’écart des chambres consulaires 
-Prise en compte de l’AT et du DD dans les projets et non plus de l’équipement

- Président du CG (ou représentant)
- Président du Syndicat mixte ou de l’EPCI 
chargé du SCOT auquel adhère la commune 
d’implantation ou son représentant (ou à défaut 1 
adjoint au maire de la commune d’implantation)

3 personnalités qualifiées :
- en matière de consommation , de 
développement durable et d’aménagement du 
territoire.

8
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Le champ d’application de la nouvelle 
autorisation

- pharmacies et halles de marché

- commerce automobiles ou motocycles

Principe : Seuil général porté à 1000m2 (création et extension).

Faculté pour les maires ou président d’EPCI compétents en matière de PC dans les communes de - de
20 000 hab, de proposer au conseil municipal (ou conseil communautaire), de saisir, à l’occasion de
l’instruction du PC, la CDAC pour les projets compris entre 300 et 1000 m2

projets soumis à autorisation projets exclus

- création d’un magasin de commerce de détail
d’une surface de vente > à 1000m², construction
nouvelle ou transformation

- extension de la surface de vente d’un magasin - magasin dans les gares ferroviaires (à
condition que celle-ci soient situées en centre
ville) sont exemptés jusqu’à hauteur de
2500m²

- regroupement de surface de vente de
magasins voisins, sans création de surface de
vente supplémentaire nos soumis à autorisation
en dessous de 2500m² (seuil réduit à 1000m² si
la nouvelle activité est à prépondérance
alimentaire.

- équipements hôteliers

- stations service annexes à un commerce

- extension de la surface de vente d’un magasin
de commerce de détail ayant déjà atteint le
seuil de 1000m² ou devant le dépasser par
réalisation du projet

- tout changement de secteur d’activité d’un
commerce d’une surface de vente > à 2000m².

- création/extension d’un ensemble commercial
dont la surface de vente est > à 1000m²

-réouverture au public, sur le même
emplacement, d’un magasin de commerce de
détail d’une surface de vente > à 1000m² dont
les locaux ont cessé d’être exploités pendant 3
ans

- les équipements cinématographiques

9
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Les nouveaux critères d’évaluation des 
projets

En matière de développement 
durable

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

En matière d’aménagement du 
territoire

- L’animation de la vie urbaine, 
rurale et de montagne
- Les flux de transport
- Les effets sur les OPAH et les ZAC

Le Scot peut 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 spécifique à certaines parties du
territoire couvert par le SCOT, à l’exclusion de critère économique.

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 suivant son
adoption.

1
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Des conséquences directes sur le Scot

►L’intégration de nouveaux critères fondés sur l’aménagement du
territoire et le développement durable en lieu et place des critères
économiques. De facto, les Scot ont et auront un nouveau rôle à jouer
car ils se soucient déjà de ces critères.

►Intégration à terme de l’urbanisme commercial dans le droit commun
de l’urbanisme et donc nouvelles responsabilités attribuées au SCOT,
augmentation du pouvoir des élus locaux.

11

augmentation du pouvoir des élus locaux.

►Projet de loi Grenelle II : renforce aussi le rôle du Scot
(augmentation du lien entre transport et urbanisation), rôle du préfet
réévalué dans l’appréciation du périmètre…)

Le schéma doit pouvoir servir à la définition ultérieure du zonage
dans le cadre d’un document d’aménagement commercial intégré au
SCOT (et donc opposable). L’ensemble des élus doivent donc être
associés à ce schéma dés aujourd’hui.
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 1 : 
LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU SCOT SUD GARD : ENJEUX ET 

DEROULE METHODOLOGIQUE

1.1 Des enjeux forts en matière d’aménagement et de
développement durable du territoire

1.2 La méthodologie retenue

12
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Rappel du déroulement de l’étude

13
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Précisions méthodologiques et 
périmètre de l’étude

Commerce de détail = à destination des consommateurs finaux et du
grand public.

NB : Le commerce de gros, à destination des professionnels vient en
soutien de l’activité productive.

Une analyse du commerce de détail

Un pôle commercial correspond à l’ensemble des activités
commerciales de détail sur une commune.

Ont été retenus les pôles commerciaux appartenant aux pôles urbains
déterminés par le SCOT (8) + ceux qui correspondent à des niveaux
d’activités commerciales conséquents.

Choix de 18 pôles représentant plus de 90% de l’activité
commerciale de détail du SCOT.

Une analyse ciblée des pôles commerciaux

14
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Que dit le SCOT en matière de commerce ?

2 approches complémentaires

Carte extraite du document d’orientations générales 
du SCOT SUD GARD 

1- Une lecture par pôles de développement
économique

«Promouvoir, conforter le développement économique
autour des lieux d’échanges et de l’armature du Sud du
Gard » (carte p346 et texte p 345 du DOG)

Le SCOT fait référence à « 3 grands pôles qui sont le centre de
l’agglomération nîmoise » (pôle centre) , « le site de

15

l’agglomération nîmoise » (pôle centre) , « le site de
Beaucaire » (pôle Est) et « le secteur de Gallargues le
Montueux, Vergèze, Aimargues, et Vauvert » (pôle Ouest)

En matière de commerce, des premières orientations
sont données :

Ces 3 pôles sont « destinés à répondre prioritairement aux
besoins de l’économie exogène dans les domaines industriel,
logistique, tertiaire et commercial, générant, entre autres, un
trafic important de marchandises ».
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Que dit le SCOT en matière de commerce ?

2 approches complémentaires

Carte extraite du document d’orientations générales 
du SCOT SUD GARD 2- Une lecture par pôles urbains

« Développer de façon équilibrée et équitable les pôles
urbains sur le territoire « (carte p342 et texte p 344 du
DOG).

Le SCOT fait référence à types de pôles urbains : le « pôle
centre » , les pôles « majeurs », les pôles « intermédiaires »
En matière de commerce, des premières orientations
sont données :
� Pour le pôle centre, «la fonction économique et

16

� Pour le pôle centre, «la fonction économique et
commerciale de l’agglomération nîmoise sera confortée par
des projets d’envergure régionale, en privilégiant les
implantations en zones existantes et en veillant à leur
desserte en transport collectif et en modes doux ».

� Les trois « pôles urbains majeurs « sont appelés à remplir
toutes les fonctions urbaines nécessaires à un petit bassin
de vie » et […] « veilleront à prévoir les capacités d’accueil
suffisantes pour l’implantation éventuelle d’équipements
[…] de commerces et grandes surfaces spécialisées… »

� Les pôles intermédiaires « pourront bénéficier également
d’un renforcement de leurs équipements, commerces
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Que dit le SCOT en matière de commerce ?

2 grilles de lectures

Pôles urbains

Commerces concernés : 
Commerces « de résidence », visant à 
soutenir les évolutions 
démographiques sur le SCOT

Pôles de développement 
économiques

Commerces concernés : 
Des grands projets commerciaux 
structurants

Commune Pôle de développement économique Majeur
POLE URBAIN

Ville centre Majeur IntermédiaireVille centre Majeur Intermédiaire

Nimes POLE CENTRE x

Beaucaire POLE EST x

Saint Gilles x

Gallargues le 
Montueux POLE OUEST autour du nœud d’échange de 

Gallargues
( + commune de Vergèze)

x

Aimargues

Vauvert x

Aigues-mortes
x

Grau du Roi 

Sommières 
x

Calvisson

Saint Géniès
x

La Calmette
17
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Une autre notion : le pôle commercial

Le pôle commercial : une notion statistique qu’il est nécessaire 
d’éclairer :

Ce schéma comprends une partie diagnostic qui nécessite une première approche à 
l’échelle SCOT SUD GARD pour des données de cadrage sur le commerce sur ce 
territoire.

La méthode employée s’appuie sur l’exploitation des données statistiques issues de 
l’observatoire du commerce du Gard, mises à disposition par la CCI de Nîmes.l’observatoire du commerce du Gard, mises à disposition par la CCI de Nîmes.

Cette observatoire fourni des informations de statistique commerciale à l’échelle de 
chaque commune. 

Il définit la notion de « pôle commercial » comme l’ensemble des commerces 
implantés sur une commune.

Ce schéma base son diagnostic sur l’agrégation statistique de 18 pôles commerciaux 
(18 communes) représentant 90 % des activités commerciales du SCOT

18
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Les 18 pôles commerciaux autour de 8 pôles urbains 
du SCOT (centre, urbains majeurs et intermédiaires)

3 pôles urbains majeurs
- Beaucaire
- Saint Gilles
- Vauvert

1 pôle urbain « ville-centre »
- Nîmes

18 pôles commerciaux

Situés sur 8 pôles urbains:

- Vauvert

4 pôles urbains intermédiaires 
- Le Grau du Roi / Aigues Mortes
- Gallargues / Aimargues (2 pôles 
commerciaux différents)
- Sommières / Calvisson (2 pôles 
commerciaux différents)
- Saint Génies / La Calmette 

+ 8 pôles commerciaux hors pôles 
urbains

Langlade, Caveirac, Vergèze, Milhaud, 
Bellegarde, Bouillargues, Redessan et 
Margueritte

19
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 2 : 
DYNAMIQUES TERRITORIALES ET 

ORGANISATION SPATIALE DE L’ARMATURE 
COMMERCIALE

L’objectif: dresser une analyse du commerce sur le
territoire du SCOT sud Gard et comprendre les dynamiques
spatiales en cours qui influenceront demain l’armature

APPREHENDER LE SUJET

OBSERVER LES 
TENDANCES ET ANTICIPER

20

spatiales en cours qui influenceront demain l’armature
commerciale du territoire

Contenu :
� Un portrait socio-économique du territoire
� Une projection des grandes tendances démographiques sur
les pôles urbains et de développement économique
� Une analyse statistique du commerce de détail

Apports par rapport au SCOT :
Une projection spatiale des secteurs à enjeux en terme de
développement autour des pôles urbains et des nœuds
d’échanges
Un approfondissement de la connaissance commerciale du
territoire

PARTAGER DES ENJEUX 
POUR MIEUX COOPERER 

VISUALISER LES ENJEUX 
PAR TERRITOIRES

AGIR
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 2 : 
DYNAMIQUES TERRITORIALES ET ORGANISATION SPATIALE DE L’ARMATURE 

COMMERCIALE

2.1 Portrait socio-économique du territoire

2.2 Projections sur le développement du territoire2.2 Projections sur le développement du territoire

2.3 Structuration et dynamique de l’offre commerciale

21
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Mettre en valeur les qualités du
territoire et des entités qui le
composent :
les garrigues, la Vistrenque, les
Costières, le Sommièrois, la Vaunage, la
Gardonnenque, la Terre d'Argence, la
Camargues gardoise

� Maintenir les grands équilibres
entre espaces urbains et à

Préserver et valoriser les richesse paysagères et 
environnementales 

Eléments remarquables du paysage

entre espaces urbains et à
urbaniser et espace naturels et
agricoles

Points particuliers :
Préserver les entrées de ville et, pour
celles qui le nécessitent, une
requalification urbaine

Pour les infrastructures présentes et/ou
futures, elles ne doivent pas engendrer de
nouvelles coupures visuelles ou
fonctionnelles.

Source : SCOT SUD GARD – Document d’orientations générales 2006 22
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Infrastructures routières : effets du processus 
urbain

Trafic intense

Axe Est-Ouest : autoroute, nationale
plus de 70 000 véhicules en moyenne
journalière annuelle
Axe Sud-Nord : moins chargé, mais en
attente de la mise en 2x2 voies de la
RN106 qui engendrera de nouveaux
flux
RN113 reliant Nîmes et Arles régulation
du trafic grâce au report sur l'A54

Flux routiers 

RN113 reliant Nîmes et Arles régulation
du trafic grâce au report sur l'A54

Bilan : augmentation croissante des
flux et de l'utilisation de l'automobile

����phénomène de saturation

(ex :entrée de ville (Nîmes))

23
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Infrastructures routières : effets du processus 
urbain

Une répartition des pôles 
commerciaux en liaison avec 

les axes routiers les plus 
fréquentés

Flux routiers 

24
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Infrastructures routières : effets du processus 
urbain

Flux routiers  (2003) + Densité de 
population ( estimation prospective 

2020)

Tendance 
d’augmentation du trafic 

confortée par 
l’augmentation de la 

populationpopulation

���� Phénomène de 
saturation accentué 

dans les années à venir

25
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Dessertes en transports en commun sur le 
périmètre du Scot

3 pôles commerciaux (Bellegarde, 
Sommières Calvisson) non desservis 

par des transports en commun 

Source : 
26
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NIMES

SOMMIERES / 
CALVISSON

SAINT GENIES / 
LA CALMETTE

Courbe Isochrone de 10 min centré sur 
les pôles déterminés par le SCOT

Pour ce temps de trajet, les
territoires sont relativement
distincts des uns des autres.
Il n’y a pas d’interface entre
les différents pôles urbains
majeurs déterminés par le
SCOT.

Les territoires tracés par ces
courbes prennent une part
importante de la surface du

Les pôles urbains du SCOT avec des 
courbes isochrones de 10 min.

BEAUCAIRE

SAINT GILLES

VAUVERT

GRAU DU ROI / 
AIGUES MORTES

CALVISSON

Pôle « Ville-Centre » : Nîmes

Pôle intermédiaire
Pôle majeur

importante de la surface du
SCOT.

Sur cette carte, l’espace le
moins couvert est la partie Est
de Nîmes. Cependant, en
réalité, les zones d’activités
qui se situent sur cette partie
du territoire permettent à ces
communes d’être également à
moins de 10 min de
commerces.

Gallargues / 
Aimargues
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Pyramides des âges et perspectives 

Vieillissement du Gard : papy boom en explosion à horizon 2030.
En 2000, l’âge moyen dans ce département était de 39,7 ans (+ 1,5 an au dessus
de la moyenne nationale).

En 2030, l’âge moyen augmenterait de 5,7 années pour atteindre 45,4 ans.

Ces tendances démographiques auront un impact sur l’adaptation de l’outil
commercial : des services à adapter pour les personnes âgées ou moins
mobiles, de nouvelles offres à proposer, …
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Démographie : densité de population et 
évolution 1999 /2006

Densité de la population en 2006 (Insee)

Une densité plus importante de
population autour de Nîmes et sur
l’axe Nîmes Montpellier.
Population en 2006 : 351 596
habitants (contre 314 716 en 1999,
soit + 11.7%, contre +9.6% dans le
Gard et 10.4% dans le LR).
Une croissance et une densification
de population qui font pression sur
la demande commerciale et quila demande commerciale et qui
auront tendance à renforcer, voire à
créer de nouveaux points de fixation.

+11.7%

+9.6%

+10.4%
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Profil des revenus sur le territoire

Le revenu moyen sur le territoire du Scot est
de 19 492€
(avec des inégalités plus importante que la
moyenne française).

Nombre de foyers fiscaux : 197 328
-dont foyers fiscaux imposables : 48,22%

Ce revenu moyen est au niveau du
département du Gard (19 242€) mais en
dessous de la moyenne régionale (20 176€) et

Revenu net moyen imposable en 2006 (INSEE)

dessous de la moyenne régionale (20 176€) et
très en dessous de la moyenne nationale.

Les zones de Nîmes, Vauvert, Saint Gilles et
Beaucaire (les Pôles Urbains Majeurs) font
parties des tranches de revenus les plus basses
du territoire (<18 469€).

Première Observation : une relation entre
le niveau de revenu et la concentration de
commerce Hard Discount (présence plus
importante dans les zones aux revenus les
moins élevés).
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Logements : répartition entre résidences 
principales & secondaires

SCOT SUD GARD, 162 938
logements :
- Pays Garrigues Costières : 114465
- Pays Vidourle Camargue : 48473

Résidences principales ≈ 78%

� Résidences secondaires ≈ 12.2%
contre 13,3% pour le Gard
� 8.2% de logement vacant.

Part des résidences secondaires parmi les logements  
en 2006 (INSEE)

� 8.2% de logement vacant.

Le nombre de résidences
secondaires est nettement plus
important sur la partie Sud du
territoire (sur le pays Vidourle
Camargue); la commune du Grau du
Roi représentant une partie
importante de l’ensemble des
résidences secondaires du
périmètre.
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Un territoire marqué par plusieurs formes 
de tourisme 

Sur le périmètre du SCOT,
plusieurs destinations touristiques
reconnues, qui impactent
différemment les équipements
commerciaux.

Tourisme 
Urbain

- un Tourisme balnéaire sur Grau du Roi
& Aigues Mortes, qui attirent un
tourisme de masse => sont concernés le
commerce alimentaire (commerce
traditionnel et grande surface) et le

Tourisme 
Balnéaire

Tourisme Rural –
nature & Culturel

Tourisme 
Fluvial

traditionnel et grande surface) et le
commerce de loisirs

- un Tourisme urbain concentré sur
Nîmes autour d’une offre culturelle
forte, et d’un tourisme d’affaires à
développer => est concernée une offre
commerciale qualitative et de concept
à adapter à une clientèle exigeante,

- un Tourisme vert plus diffus autour
des intérêts des espaces naturels, des
espaces agricoles / viticoles et du Canal
du Rhône à Sète => sont concernées une
offre commerciale alimentaire de
proximité et de valorisation des
productions locales
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 2 : 
DYNAMIQUES TERRITORIALES ET ORGANISATION SPATIALE DE L’ARMATURE 

COMMERCIALE

2.1 Portrait socio-économique du territoire

2.2 Projections sur le développement du territoire2.2 Projections sur le développement du territoire

2.3 Structuration et dynamique de l’offre commerciale
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2006

L’analyse de la densité du
nombre d’habitants au Km²
laisse apparaître dès 2006
une forte inégalité entre les
différents sous-territoires.

Seuls les pôles urbains
majeurs de Saint Gilles et

Projection de l’évolution de densité 
démographique

majeurs de Saint Gilles et
Vauvert se situent dans des
secteurs à faible densité.
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2009

La projection pour les données
2009* conforte des secteurs
comme Vauvert et Saint Géniès
de Malgoires.

Une poussée de densité
apparaîtrait également sur la
partie Nord de Nîmes

Projection de l’évolution de la densité 
démographique

partie Nord de Nîmes

* Sur la base d’une tendance d’évolution 
identique à la période 1999-2006
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Prévisions long terme à 
horizon 2020

Renforcement de l’axe 
Montpellier – Nîmes, et de 
l’axe Nîmes-Ales 

Projection de l’évolution de la densité 
démographique
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Densité démographique et impact sur les pôles 
urbains du Scot

La pression démographique
projetée à moyen terme laisse
entrevoir des disparités
territoriales sur les pôles
existants, avec des densités plus
ou moins importantes.
On pourrait y distinguer 3
catégories :
Secteurs à développement
majeur : Nîmes, Vauvert,

Nb : Ces projections basées sur la densité de 
population ne présage pas des orientations 
stratégiques prises par les politiques 
d’aménagement…

Secteur à développement majeur

Secteur à développement en devenir

Secteur sous pression relative

Pôles urbains majeurs et ville centre

Pôles urbains intermédiaire

majeur : Nîmes, Vauvert,
Gallargues/Aimargues.
Secteurs à développement en
devenir : Saint Génies/ La
Calmette, Aigues Mortes / Grau
du Roi, et Sommières/ Calvisson,
Beaucaire
Secteurs sous pression relative
: Saint Gilles
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2 évolutions majeures
prévisibles :
- A long terme, un éventuel
accroissement du pôle urbain
majeur de Vauvert sur sa partie
Ouest, formant une unité avec le
pôle de Gallargues le
Montueux, et influencé par
Lunel. Vergèze a d’ores et déjà

Densité démographique et impact sur les pôles 
urbains du Scot

Lunel. Vergèze a d’ores et déjà
commencé à servir d’appui à
des projets.

- De même pour le pôle urbain
intermédiaire de Sommières et
Calvisson qui pourrait élargir son
influence dans tout le secteur de
la Vaunage, vers Caveirac, tant
au niveau de l’accueil de la
population que du
développement économique.

Nb : Ces projections basées sur la densité de 
population ne présage pas des orientations 
stratégiques prises par les politiques 
d’aménagement…

Secteur à développement majeur

Secteur à développement en devenir

Secteur sous pression relative

Pôles urbains majeurs et ville centre

Pôles urbains intermédiaire
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Mise en perspective des pôles commerciaux pris en 
référence pour la mission et des secteurs de 

développement

Juxtaposition des 18
pôles commerciaux
avec les secteurs à
développementdéveloppement

Représentativité de
l’appareil commercial
à plus de 90%

Secteur à développement majeur

Secteur à développement en devenir

Secteur sous pression relative

Pôles urbains majeurs et ville centre

Pôles urbains intermédiaire
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 2 : 
DYNAMIQUES TERRITORIALES ET ORGANISATION SPATIALE DE L’ARMATURE 

COMMERCIALE

2.1 Portrait socio-économique du territoire

2.2 Projections sur le développement du territoire2.2 Projections sur le développement du territoire

2.3 Structuration et dynamique de l’offre commerciale
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Commerce et emplois 

SCOT SUD GARD LR≈

+26%

Nb emplois privés sur le périmètre du Scot (97/07)

76 000 emplois sur le territoire du SCOT dont 17 593 dans le secteur du
commerce, soit 23%. Une proportion conforme au secteur commercial de la
région LR.

Le commerce représente le 2ème pôle d’emploi privés du territoire derrière
les services.

Une progression de l’emploi dans le commerce de 26% de 1997 à 2007.

Source : Base Unistatis 2007Source : Base Unistatis 2007
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Commerce et création d’entreprises

Source : Etude CCI « 10 ans de création », 1997/2007.

Classement des secteurs d’activités les plus dynamiques en terme de création 
d’établissement dans le Gard entre 1997 et 2007

Le commerce de détail : 3ème secteur le plus créateur d’entreprises
sur la période 1997 à 2007, avec une moyenne de 75 établissements
crées par an.

Quelques disparités par EPCI :

- EPCI avec les taux de création les plus forts : CC Leins Gardonnenque,
CC Pays de Sommières, CC Terre de Camargue et CC Petite Camargue.

Sur le territoire du Scot, sur la période 1997-2007, la création
d’entreprises dans le commerce de détails fait généralement parti des
secteurs d’activités les plus dynamiques.
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Tourisme et Commerce

Cantons Sud de Nîmes (Aimargues, 
Vauvert, Saint Gilles, Bellegarde, 
Bouillargues, Redessan, Beaucaire): 

CA générés par le tourisme : 33M€
% / CA total : 10%

Grau du Roi / Aigues Mortes:

CA générés par le tourisme : 82M€

% / CA total : 43%

Le poids du Chiffre
d’Affaires des activités
commerciales généré par le
Tourisme est prépondérant
pour le secteur du Grau du
Roi et Aigues Mortes, avec
43% du CA.

Le poids du tourisme dans
les activités commercialesles activités commerciales
est aussi élevé sur Nîmes,
les Cantons Sud et les
Cantons Ouest.

La saisonnalité estivale
impacte chacun des secteurs
mais l’avant-saison au
printemps est aussi une
période avec des apports
non négligeables.

Nîmes (Centre ville et reste de Nîmes):

CA générés par le tourisme : 105M€
% / CA total : 6%

Cantons Ouest de Nîmes (Sommières, 
Gallargues, La Calmette, Langlade, 
Milhaud, Caveirac) : 

CA générés par le tourisme : 19M€

% / CA total : 10%

Etude impact du tourisme 2007 – Observatoire du commerce – CCI 30 43
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Les dépenses commercialisables par catégorie de 
produits sur le SCOT

TOTAL SCOT

Alimentation 698 368 993

Repas pris à l'extérieur 211 637 802

Equipement de la personne 300 841 876

Equipement de la maison 236 743 329

Automobile et cycles 519 665 684

Culture / Loisirs 350 785 693

Tabac, cigarettes 73 731 291

Santé et services 254 412 416

Les dépenses commercialisables totales sur le territoire du SCOT SUD GARD
représentent plus de 2,6 milliards € (2 646 187 086€).

Les postes les plus importants sont l’alimentation (26%), l’automobile (20%), et la
culture et le loisirs (13%).

Cette répartition est similaire dans chaque EPCI. Nîmes se distingue légèrement avec
des différences de l’ordre de 1 ou 2 points (plus de dépenses sur les repas pris à
l’extérieur, plus sur l’équipement de la personne et moins sur l’alimentation).

Santé et services 254 412 416

Ensemble 2 646 187 086 €

Source : CCI CODE 30

Dans notre analyse des pôles commerciaux, 5 catégories seront étudiées : alimentation, équipement de la
maison, équipement de la personne, culture/loisirs, et santé. Pas de données existantes concernant les
repas pris hors domicile, tabac et cigarettes et automobiles et cycles (la CCI ne les inclue pas dans le calcul
de l’évolution entre les données de 2004 et de 2008).
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Le montant des dépenses commercialisables par 
ménage et par EPCI

Le montant moyen de dépenses par ménages par EPCI

Moyenne SCOT

Le montant moyen des dépenses commercialisables sur le territoire du SCOT est
de 20 606€.

Source : Observatoire du commerce CCI

Quelques disparités par EPCI :

Environ 2 000€ de différence (soit 10%) entre les EPCI qui dépensent le moins
(Nîmes métropole et CC Terre de Camargue) et ceux qui dépensent le plus (CC de
Rhony, Vistres, Vidourle et CC de Leins Gardonnenque).
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Le montant des dépenses commercialisables par 
ménage, par EPCI et par catégorie de produits

Alimentaire

Automobile

Loisirs/culture

Le montant des dépenses commercialisables par ménage, par EPCI et par catégorie de produits

Des profils de dépenses commercialisables assez linéaires d’une EPCI à une
autre, sauf pour les catégories où les niveaux de dépenses sont les plus
forts : alimentaire et automobile.

Equipt personne

Repas pris à l’extérieur

Santé et services
Equipt maison

Tabac / cigarettes Source :  D’après les 
données CCI – Code 30
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Les établissements commerciaux par EPCI

Nombre d’établissements commerciaux par EPCI
Nombre des établissements
commerciaux SCOT : 4 937 (soit
54% du département du Gard).
Poids prépondérant de Nîmes
Métropole avec près de 65% des
établissements commerciaux du
SCOT.

Proportion d’établissements >300m² (sur l’ensemble 
des commerces). En moyenne, sur le territoire du

SCOT, le % d’établissements > 300m²
est de 13%, avec des différentes
importantes selon les EPCI (entre 5
et 17%)

Nombre des établissements
>300m² SCOT : 649 (soit 58% du
département du Gard)

Source : CCI - Code 30 - 2006
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Des écarts importants de l’offre 
commerciale selon les EPCI

Rapport « Nombre de ménages / Nombre de commerces 
traditionnels »

En moyenne, sur le territoire
du SCOT, on compte un
commerce traditionnel pour
30 ménages

Moyenne

Source : à partir des données CCI – Code 30 de 2006 

Disparités par EPCI : un rapport de
1 à 4

- 1 commerce pour 40 ménages pour
CC Leins Gardonnenque,
- 1 pour 10 pour CC Terre de
Camargue où les commerces sont
surreprésentés pour répondre à la

M² de grandes surfaces par ménage

Moyenne

En moyenne, sur le territoire du
SCOT, on compte 7m² de GS par
ménage.

Source : à partir des données CCI – Code 30 de 2006 

Source : à partir des données CCI – Code 30 de 2006 

Camargue où les commerces sont
surreprésentés pour répondre à la
demande touristique.

Disparités par EPCI : un rapport
de 1 à 7 pour le nombre de m² de
grandes surfaces par ménages.
Max. : 8 m² sur Nîmes Métropole
Mini. : 1 m² sur CC Leins
Gardonnenque.
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Le nombre d’emplois en zones d’activités 
et hors zone par EPCI

Nombre d’emplois en zones et hors zone par EPCI : Des profils bien différents d’une
EPCI à une autre

Les territoires ruraux, avec une
activité touristique diffuse (≠ de
tourisme de masse) sont ceux où les
emplois commerciaux hors zone sont
plus nombreux. Ex : CC de Rhony,
Vistre, Vidourle, CC Pays de
Sommières et CC Leins Gardonnenque
(partie Ouest du territoire).

Emplois commerciaux 
en zone

Emplois commerciaux 
hors zone

CA de Nîmes Métropole 6476 7591
CC de Beaucaire-Terre d'Argence 677 402
CC de Leins-Gardonnenque 38 71
CC de Petite Camargue 313 301
CC du Pays de Sommières 151 299
CC de Rhôny-Vistre-Vidourle 55 435
CC de Terre de Camargue 449 335
TOTAL 8159 9434

(partie Ouest du territoire).
A contrario, la CC de Beaucaire Terre
d’Argence est l’EPCI ou la proportion
de commerce en zone commerciale
est la plus importante.

Source : 2006 - Base de donnée agence de l’urbanisme, et code 30

Interprétation à prendre avec
précaution : certains espaces
commerciaux ne sont pas situés en « zone
d’activité » et définis en tant que tel dans
les documents d’urbanismes. A ce titre
« hors zone » signifie à la fois du
commerce de centre ville mais également
certains commerces de périphérie.
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Sur période 2007 / 2009, 60% des m² de grandes 
surfaces du Gard accordés sur territoire du SCOT

Nombre de m² accordés par CDEC entre 2007 et 2009

69028

115223

Source : D’après les données mise en ligne sur le site de la préfecture du Gard. 

Gard : 115 223 m² accordés par CDEC et CDAC depuis 2007.

Scot Sud Gard : 69 028 m² accordés par CDEC et CDAC depuis 2007 : 
(soit 60% de l’ensemble du Gard).
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La création d’établissements représente 85% 
des m² accordés

Rapport création / extension dans les projets CDEC& CDAC entre 2007 et 2009

SCOT Gard

Source : D’après les données mise en ligne sur le site de la préfecture du Gard. 

Le Scot se situe approximativement au même niveau que le Gard dans la 
répartition des m² accordés entre création et extension d’établissement. 
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Les projets de création de 
2007-2008-2009

Les créations (autorisations sur 2007/2008/2009)

Faible dynamisme aux niveaux des
pôles commerciaux de Beaucaire,
Saint Gilles, Vauvert.
Les pôles commerciaux de Vergèze
et de Sommières sont les plus
dynamiques avec des créations
d’établissements de taille importante
dans l’équipement de la personne et

Source : D’après les données mise en ligne sur le site de la préfecture du Gard. 

dans l’équipement de la personne et
de la maison.
Sur ces 3 dernières années, le
développement s’opère nettement à
Nîmes et sur l’axe Montpellier-
Nîmes.

Le projet Costières Park, accordé le
11 Juin 2009 représente plus de 25
000m² de commerces en équipements
de la maison et culture-loisirs.
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Les extensions concernent
principalement l’alimentaire
et l’équipement de la
maison.

Les plus grandes extensions
accordées au niveau
alimentaire concernent le
pôle du Grau du Roi / Aigues

Les extensions (autorisations sur 2007/2008/2009)

Les projets d’extension de 
2007-2008-2009

Source : D’après les données mise en ligne sur le site de la préfecture du Gard. 

alimentaire concernent le
pôle du Grau du Roi / Aigues
Mortes, Aimargues.

Rappel
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Les projets accordés en création ou 
extension par année

Les autorisations de créations et d’extension en 2007/2008/2009

Sur le pôle de Nîmes, une
progression constante et
forte des m².

Sur les autres pôles, la
progression des m² est plus
diffuse.diffuse.

Rappel

Source : D’après les données mise en ligne sur le site de la préfecture du Gard. 
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Chiffre d’affaires par pôle, avec répartition entre 
Commerce Alimentaire et Commerce Non Alimentaire, 

en 2008

Prépondérance du pôle de
Nîmes, caractérisé par la
proportion plus importante
du CA du commerce non
alimentaire par rapport au
commerce alimentaire.
Plus les pôles diminuent en
CA, plus la proportion du
Commerce Alimentaire

CA en 2008 et répartition part Alimentaire/Non Alimentaire

Source : à partir des données CCI – Observatoire du commerce – 2004/2008 

CA, plus la proportion du
Commerce Alimentaire
devient importante, voire
prépondérante (cf pôle de
Saint Gilles).
Ceci confirme la limite des
modèles économiques du
commerce non alimentaire
dans des communes
moyennes.
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Chiffres d’affaires et évolution des pôles 
étudiés

Progressions les plus fortes :

- sur pôle de Redessan,

- sur le pôle de Gallargues le
Montueux.
Cependant le poids de ces deux pôles
sur le SCOT restent limité.

- le pôle de Beaucaire a fortement
progressé et se positionne comme le
2ème plus grand pôle commercial du
SCOT derrière Nîmes.

CA en 2008 et son évolution entre 2004 et 2008

2 plus grand pôle commercial du
SCOT derrière Nîmes.
- le pôle du Grau du Roi / d’Aigues
Mortes, devenu le 3ème pôle, qui a
également connu une progression
importante de 2004 à 2008.

Source : à partir des données CCI – Observatoire du commerce – 2004/2008 

Recul d’activités :

- Sur 2 pôles : Calvisson et
Bouillargues.
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La répartition des commerces alimentaires (>300m²) : 
Hyper / Supers / Hard Discount / Autres (superettes)

Part importante du Hard Discount
dans l’offre alimentaire.

Dans certains pôles, l’offre de hard
discount constitue plus de 50% de
l’offre alimentaire totale (en nb
d’établissements).
Absence du Groupe Auchan & Provera
sur le territoire, et faible présence
du Groupe Leclerc.
Les enseignes présentes (par format) :

Répartition des commerces alimentaires en 2009

Les enseignes présentes (par format) :

Source : à partir des données CCI

Groupes d’enseignes nb

Groupe Carrefour 18

Groupe les Mousquetaires 17

Groupe Lidl 13

Groupe Aldi 7

Groupe Casino 7

Groupe Leclerc 1

Groupe Système U 9

Hypermarchés nb
CARREFOUR 2

INTERMARCHE 2

SYSTÈME U 1

CASINO 1

LECLERC 1

Hard Discount nb
LIDL 13

ED 7

ALDI 6

NETTO 4

LEADER PRICE 2

NORMA 1

Supermarchés nb
INTERMARCHE 10

SYSTÈME U 7

CARREFOUR 4

CASINO 2

CHAMPION 2

COCCINELLE 1
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Evolution 2004-08 / Grandes surfaces et 
Commerce traditionnel - Alimentaire

Des évolutions globales
positives :

- Plus de m² pour l’offre
alimentaire de Grandes
Surfaces
- Plus d’établissements en
Commerce Traditionnel
Un constat : l’augmentation

Evolution 2004-08 / Grandes surfaces et Commerce traditionnel - Alimentaire

Un constat : l’augmentation
des m² en offre alimentaire des
Grandes Surfaces , n’empêche
pas le commerce traditionnel
de se développer.
Quelques pôles commerciaux
ont renforcé leur offre
alimentaire de grandes
surfaces.

Source : Observatoire du commerce du Gard

Evolution calculée sur la base du nombre de m² pour les Grandes surfaces 
et sur le nombre d’établissements pour le commerce traditionnel
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L’évasion du commerce alimentaire sur le 
périmètre du SCOT

Mis à part Vauvert, les pôles
urbains majeurs ont
globalement une offre
commerciale suffisante au
niveau alimentaire pour éviter
une trop grande évasion.
Parmi les pôles urbains
intermédiaires, l’offre parait
auto-suffisante sur les pôles du
Grau du Roi et Aigues Mortes

Evasion pour le commerce alimentaire (2004-08) 

Grau du Roi et Aigues Mortes
ainsi que sur le Pôle Aimargues
Gallargues, mais elle semble
insuffisante sur les deux pôles
Sommières/ Calvisson et La
Calmette.

Source : Observatoire du commerce

Rappel
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Evolution 2004-08 / Grandes surfaces et Commerce traditionnel
– Equipement de la maison

Sur Nîmes, situation de
stabilité des équipements
commerciaux dans ce
domaine.
Des évolutions plutôt
positives sur les pôles
urbains majeurs et
intermédiaires.

Entre Nîmes & Sommières,

Evolution 2004-08 / Grandes surfaces et Commerce traditionnel –
Equipement de la maison

Entre Nîmes & Sommières,
des baisses observées dans
pour le commerce
traditionnel.

Source : Observatoire du commerce du Gard

Evolution calculée sur la base du nombre de m² pour les Grandes surfaces 
et sur le nombre d’établissements pour le commerce traditionnel

Rappel
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L’évasion dans le secteur « équipement de la 
maison »

Nîmes : lieu principal
d’évasion pour les biens
d’équipement de la maison,
le seul pôle à proposer une
offre suffisamment
importante de grandes
surfaces spécialisées.

Vauvert et le Grau du Roi /

Evasion pour le secteur « équipement de la maison » (2004-08)

Vauvert et le Grau du Roi /
La Grande Motte ont une
offre qui leur permet
d’éviter une évasion aussi
importante que les autres
pôles commerciaux du Scot.

Source : Observatoire du commerce

Rappel
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Evolution 2004-08 / Grandes surfaces et Commerce traditionnel
– Equipement de la personne

Une évolution positive en
commerce traditionnel dans
la plupart des pôles urbains
déterminés par le SCOT (La
Calmette, Beaucaire, Aigues
Mortes / Grau du Roi).

L’offre en grandes surfaces
en équipement de la

Evolution 2004-08 / Grandes surfaces et Commerce traditionnel –
Equipement de la personne

en équipement de la
personne a progressé à
Nîmes et à Beaucaire.

Source : Observatoire du commerce du Gard

Evolution calculée sur la base du nombre de m² pour les Grandes surfaces 
et sur le nombre d’établissements pour le commerce traditionnel

Rappel
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L’évasion dans le secteur « équipement de la 
personne »

Nîmes : le lieu principal
pour ce qui concerne
l’équipement de la
personne.

Mis à part Beaucaire, les
autres pôles majeurs n’ont
pas d’offre significative
dans ce domaine.

Parmi les pôles urbains

Evasion pour le secteur « équipement de la personne » (2004-08)

Parmi les pôles urbains
intermédiaires, seul le pôle
de Gallargues et Aimargues
possèdent une offre qui lui
permet d’éviter une évasion
trop importante.

Source : Observatoire du commerce

Rappel
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Evolution 2004-08 / Grandes surfaces et Commerce 
traditionnel en Culture / Loisirs

L’offre culture/loisirs a
connu une évolution
positive dans plusieurs
pôles urbains (Beaucaire,
Aigues Mortes / Grau du
roi, Sommières), sauf à
Nîmes où on observe une
stabilité de l’offre.
Un recul sur le pôle de La

Evolution 2004-08 / Grandes surfaces et Commerce traditionnel –
Culture/Loisirs

Un recul sur le pôle de La
Calmette

Source : Observatoire du commerce du Gard

Evolution calculée sur la base du nombre de m² pour les Grandes surfaces 
et sur le nombre d’établissements pour le commerce traditionnel

Rappel
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L’évasion dans le secteur « Culture/Loisirs » sur 
le SCOT

Nîmes est le seul pôle à
offrir une véritable offre
commerciale dans le
domaine de la culture et
des loisirs.
Les Pôles majeurs de
Beaucaire et d’Aigues
Mortes/ Grau du roi ont
une offre minimale à ce

Evasion pour le secteur « culture/Loisirs » (2004-08)

une offre minimale à ce
niveau.
Pour tous les autres pôles,
l’offre est faible d’où une
très grande évasion.

Source : Observatoire du commerce

Rappel
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Evolution 2004-08 / Grandes surfaces et Commerce 
traditionnel – Santé/ Hygiène / Beauté

Stabilité de l’offre sur le
pôle Nîmois

Baisse de l’offre sur les
pôles de Beaucaire,
Vauvert, Vergèze et
Aimargues.

Augmentation sensible de
l’offre « Santé – beauté –

Evolution 2004-08 / Grandes surfaces et Commerce traditionnel –
Santé / Hygiène / Beauté

l’offre « Santé – beauté –
hygiène » à Sommières,
Caveirac et Gallargues.

Source : Observatoire du commerce du Gard

Evolution calculée sur la base du nombre de m² pour les Grandes surfaces 
et sur le nombre d’établissements pour le commerce traditionnel

Rappel
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L’évasion dans le secteur « Santé / Beauté »

Derrière Nîmes qui
bénéficie logiquement
d’une offre conséquente
dans ce type de produit,
Saint Gilles est le pôle qui
offre la meilleure offre.
Le pôle intermédiaire du
Grau du Roi / Aigues
Mortes possède aussi une

Evasion pour le secteur « Santé/Beauté » (2004-08)

Mortes possède aussi une
offre qui lui permet de
satisfaire un certain
nombre des besoins.

Source : Observatoire du commerce

Rappel

67



Elan D
éveloppem

ent –
w
w
w
.elandev.fr

Elan D
éveloppem

ent –
w
w
w
.elandev.fr

Synthèse de la demande avec analyse de 
l’évasion par type de produit

Santé / BeautéAlimentaire Equipt maisonEquipt personne Loisirs / Culture

Le pôle de Nîmes est le seul à proposer une offre suffisamment complète
notamment dans le domaine de l’équipement de la maison et de la
personne. Il joue son rôle de « ville centre ».

Parmi les autres pôles majeurs, le pôle de Beaucaire est celui qui semble
le plus indépendant avec des évasions moins importantes que les autres
pôles.
Parmi les pôles urbains intermédiaires, c’est le pôle du Grau du Roi / Aigues
Mortes qui est le plus complet et le plus indépendant.
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 3 : 
VISIONS CROISEES DES ACTEURS SUR LE 
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU SCOT 

SUD GARD

L’objectif: rencontrer et réunir l’ensemble des acteurs de
la problématique commerciale pour comprendre les
stratégies des acteurs économiques partager des enjeux.

APPREHENDER LE SUJET

OBSERVER LES 
TENDANCES ET ANTICIPER

69

stratégies des acteurs économiques partager des enjeux.

Contenu :
� Une synthèse de rencontre d’acteurs économiques
(enseignes, commerçants, techniciens) autours de
thématiques concernant les stratégies de développement
commercial en cours ou projetées sur le territoire.
� Une synthèse d’échanges d’ateliers tenus au mois d’octobre

Apports par rapport au SCOT :
Une concertation spécifique à la problématique commerciale.
Le début d’un dialogue autour d’acteurs qui ont manifesté
leur volonté de rentrer dans une logique de projets de
développement urbains.

PARTAGER DES ENJEUX 
POUR MIEUX COOPERER 

VISUALISER LES ENJEUX 
PAR TERRITOIRES

AGIR
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Des acteurs interrogés

Hard Discount

ALDI

LIDL

Grande et Moyenne Surfaces

SYSTÈME U

Commerce de centre ville

La synthèse de ces
entretiens a été enrichie

- par la veille documentaire
constituée par Elan
Développement sur le

OFFICE DE COMMERCE DE NIMES -

UCIA VAUVERT –

UCIA SOMMIERES

Grands complexes commerciaux

MAC ARTHUR – VILLAGES DE MARQUE

Elus/Techniciens

VILLE DE NIMES

CCI DE NIMES

NIMES AGGLOMERATION

Développement sur le
commerce et l’urbanisme
commercial
- Par l’expertise des
consultants Elan
Développement sur les
problématiques
commerciales.
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Des ateliers thématiques organisés en 
octobre 2009

Des élus, des techniciens, des enseignes, des associations de commerçants
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 3 : 
VISIONS CROISEES DES ACTEURS SUR LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU 

SCOT SUD GARD

3.1 Positionnement commercial et modèle économique

3.2 Potentialités de développement sur le territoire

3.3 Critères impactant le choix de localisation3.3 Critères impactant le choix de localisation

3.4 Stratégie d’aménagement des espaces commerciaux et

positionnement au regard des nouveaux critères de

développement durable

3.5 Transports et déplacements

3.6 Tendances et nouveaux concepts

3.7 Tendances concurrentielles entre formats de vente 72
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Positionnement commercial et modèle économique

Hard Discount GMS Traditionnelle
Commerces de 
centre ville

Grands complexes 
commerciaux

Une offre en alimentaire Premier Prix.

1

Une offre en alimentaire Premier Prix.

Un choix limité autour 1 000/1 100 références pour certaines enseignes
comme Lidl jusqu’à plus de références pour les formats « soft discount » (6
000 pour Ed voire 10 000 pour Leader Price).
Un offre promotionnelle « bazar » (de type Vente Flash) qui se renouvelle
constamment afin de faire varier l’offre et les opportunités pour les
consommateurs.

Hard Discount Soft Discount
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Positionnement commercial et modèle économique

Hard Discount GMS Traditionnelle
Commerces de 
centre ville

Grands complexes 
commerciaux

Une offre qui se décline en différents formats de vente avec

1

Une offre qui se décline en différents formats de vente avec
essentiellement, pour l’alimentaire, des supermarchés entre 1000 et 3500m²
et des hypermarchés entre 5000 et 12000m² selon les enseignes.
Plus le format est grand, plus les références sont nombreuses, les services à
la clientèle importants (organisation d’évènements), et plus la part de non
alimentaire est importante.
Des enseignes plus ou moins spécialistes de certains formats (ex : Super U sur
le gros Super ou petit Hyper)

GMS alimentaire présente sur le SCOT
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Positionnement commercial et modèle économique

Hard Discount GMS Traditionnelle
Commerces de 
centre ville

Grands complexes 
commerciaux

Une offre exceptionnelle bâtie sur un concept, structurante au niveau

1

Une offre exceptionnelle bâtie sur un concept, structurante au niveau
départemental, voire régional :

� Grands espaces commerciaux de type hyper avec galerie marchande + biens
d’équipement de la maison et loisirs. Exemple : Mas des Vignoles à Nîmes
� Des espaces dédiés à une thématique. Exemple : groupement de
commerces/réparation dédié aux motards (en projet)
� Des villages de marques
� Des espaces alliant commerces et loisirs. Exemple : Odysséum

2 cibles :
� Le consommateur local qui vient une fois par mois
� Le consommateur extérieur, qui vient plus occasionnellement
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Positionnement commercial et modèle économique

Hard Discount GMS Traditionnelle
Commerces de 
centre ville

Grands complexes 
commerciaux

Une offre mixte, sur de petites surfaces.

1

Une offre mixte, sur de petites surfaces.

Le modèle économique est valable :
� Si l’attractivité du centre est maximisée en mettant en valeur ses atouts
patrimoniaux, culturels, touristiques, gastronomiques et commerciaux.

� Si l’on arrive à créer des flux et des axes principaux en jouant sur le stationnement,
les modes de déplacements et la qualité des aménagements.

En ville centre, il y a des besoins d’espace(s) plus large(s) sous forme de galeries
marchandes (cf coupole de Nîmes) et d’enseignes « locomotives », notamment sur
l’équipement de la personne, culture.
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Potentialités de développement sur le territoire vues par les enseignes

Hard Discount GMS Traditionnelle
Grands complexes 

commerciaux

2

Peu de possibilités sur Nîmes mais des
enjeux sur l’optimisation de l’existant :
extensions, « relooking », en fonction des
dynamiques démographiques.

Des opportunités entrevues sur la partie
sud Ouest du SCOT (Aimargues,
Gallargues, Sommières, Calvisson).
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Hard Discount GMS Traditionnelle
Grands complexes 

commerciaux

2 Potentialités de développement sur le territoire vues par les enseignes

Peu de possibilités sur le territoire
mais des enjeux sur l’optimisation
de l’existant : agrandissement
plutôt que des créations.

Des opportunités d’extension
entrevues sur la partie sud Ouest
du SCOT entre Nîmes et Montpellier,
sur l’axe Nîmes-Ales et sur certains
quartiers Nîmois.
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Hard Discount GMS Traditionnelle
Grands complexes 

commerciaux

2 Potentialités de développement sur le territoire vues par les enseignes

Village de marque, un potentiel limité
sur le territoire maintenant que
Montpellier annonce un village de
marques.

Mas des Vignoles, Carré Sud, Costière
Park : du encore du potentiel sur ce
barreau Sud Nîmois

Une opportunité pour des « retail
parks » thématisés ?
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Critères impactant le choix de localisation

Hard Discount GMS Traditionnelle
Grands complexes 

commerciaux

Surface de foncier d’environ 5 000 m², en périphérie de ville et/ou dans les zones

3

Surface de foncier d’environ 5 000 m², en périphérie de ville et/ou dans les zones
d’habitation. Les formats « standards » comprennent une surface de vente « voulue »
inférieure à 1000 m².

La zone de chalandise doit couvrir 12 à 15 000 habitants sur un rayon de 5 km.
Pour cela, la présence d’une ville d’au moins 3000 à 4000 habitants est généralement
requise.

A l’idéal : un emplacement visible, avec présence d’un rond point , une forte
accessibilité et une desserte logistique de qualité

La présence d’une « locomotive » de supermarché ou hypermarché n’est pas
obligatoirement concurrentielle; elle est même recherchée.
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

En premier lieu, la densité géographique. On considère que la zone de

Hard Discount GMS Traditionnelle
Grands complexes 

commerciaux

Critères impactant le choix de localisation3

En premier lieu, la densité géographique. On considère que la zone de
chalandise est satisfaisante à partir de 20 000 habitants dans un rayon de 15
minutes.

Les Flux vont être également un élément important : flux domicile-travail
principalement (ex : la RN113, près de 20 000 véhicules par jour voire plus,
donc un intérêt certain d’installer des GMS en bordure).

Enfin la proximité de zones d’habitat ou zones à urbaniser et de zones
d’activités économiques et de logements (constitue également un critère
impactant sur le choix de localisation.
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Hard Discount GMS Traditionnelle
Grands complexes 

commerciaux

De grandes surfaces de foncier (plusieurs hectares) pour plusieurs milliers
de m² de surface commerciale (25 à 60 000 m²). Des grandes surfaces de

Critères impactant le choix de localisation3

de m² de surface commerciale (25 à 60 000 m²). Des grandes surfaces de
parking

Un accès primordial aux grands axes routiers, notamment autoroutiers.

Localisation :
- Population locale : à 45 minutes maximum d’une agglomération
- Population extérieure : zone de chalandise à 2/3 heures en voiture

Quelque soit le concept, il en existe un ou deux par département maximum,
voire un par région pour un concept très spécifique .
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Stratégie d’aménagement des espaces commerciaux et positionnement au 
regard des nouveaux critères de développement durab le

Hard Discount GMS Traditionnelle
Grands complexes 

commerciaux

La qualité des aménagements était plutôt sommaire en raison de la standardisation

4

La qualité des aménagements était plutôt sommaire en raison de la standardisation
d’un concept discount (sans services développés) : des bâtiments « standard » avec
du bardage métallique. Mais certaines enseignes tendent à adapter la qualité du
bâti vers une insertion architecturale (avec des aménagements parfois très
qualitatifs) du projet et aux demandes des collectivités : efforts sur le bardage, sur
les matériaux, adaptation des formats « standard ».

La taille de l’espace commercial est trop réduite pour prévoir une installation solaire
(pas assez rentable). Toutefois les installations solaires sont possibles sur les toits
des bases logistiques.

Depuis 2009, les critères de développement durable n’ont pas « bloqué » de
procédures de CDAC : de toute façon, ce sont des projets avec des surfaces < 1000 m.
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Hard Discount GMS Traditionnelle
Grands complexes 

commerciaux

Stratégie d’aménagement des espaces commerciaux et positionnement au 
regard des nouveaux critères de développement durab le4

Les GMS traditionnelles annoncent accorder de plus en plus d’importance à
l’intégration des espaces commerciaux dans le paysage, ainsi qu’aux nouveaux
critères de développement durable.

Certaines enseignes n’ont pas attendu la loi de modernisation de l’économie pour
réfléchir et mettre en avant la protection de l’environnement et le développement
durable dans la conception des magasins (plantation d’espaces verts, système de
récupération de la chaleur, économie et réutilisation de l’eau, pistes cyclables).
Toutefois, les acteurs constatent peu de changement dans la lecture et l’examen de
leurs dossiers d’implantation depuis le passage des CDEC aux CDAC.
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Hard Discount GMS Traditionnelle
Grands complexes 

commerciaux

L’aspect architectural est primordial, il doit refléter une identité et une offre

Stratégie d’aménagement des espaces commerciaux et positionnement au 
regard des nouveaux critères de développement durab le4

L’aspect architectural est primordial, il doit refléter une identité et une offre
«exceptionnelle ». Peu de « standard » mais des concepts novateurs afin de travailler
sur l’ambiance.

Par exemple, sur les villages de marques, il y a une mise en scène par la
reconstitution d’ambiance, réduisant ainsi la frontière entre « temps d’achat » et
« temps de loisirs ». Ceci se traduit par des reconstitution ou réhabilitation d’espaces
à vivre, ancrés dans un concept qui peut être celui d’aménager un quartier
« typiquement local » : il peut être tenu compte de certaines spécificités régionales
en termes d’aménagement (exemple : murs en briques).

Le nombre de consommateurs et les flux étant très importants, le complexe peut
comprendre une offre d’hôtellerie/restauration et d’animation.

Les concepts étant très modulaires, les projets intègrent de plus en plus des
prescriptions architecturales et environnementales élevées.
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Transports et déplacements

Hard Discount GMS Traditionnelle
Commerces de 
centre ville

Grands complexes 
commerciaux

5

La voiture est le principal mode de déplacement, les consommateurs effectuent une 
quantité d’achat nécessitant un véhicule pour le chargement.

La logique est différente lorsque le centre commercial se situe à proximité d’une 
zone d’habitat pour laquelle des déplacements doux sont possibles mais limités, les 
courses étant plutôt hebdomadaires.

Pour l’offre en centre ville, les enseignes misent aussi sur une clientèle qui se déplace 
à pied ou en TSCP.

86



Elan D
éveloppem

ent –
w
w
w
.elandev.fr

Elan D
éveloppem

ent –
w
w
w
.elandev.fr

Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Hard Discount GMS Traditionnelle
Commerces de 
centre ville

Grands complexes 
commerciaux

Transports et déplacements5

La voiture reste le principal mode de déplacement, car les consommateurs effectuent
une quantité d’achat nécessitant un véhicule pour le chargement. Plus le format de
magasin est important, plus le véhicule sera utilisé en priorité.

Encore plus que pour le Hard Discount, le modèle économique des magasins à format
important (de type hyper) cherche à augmenter le panier moyen des consommateurs,
et donc son volume. Malgré cette contradiction, on constate de plus en plus,
l’intégration de pistes cyclables dans les aménagements d’espaces commerciaux
(construits autour de GMS) => ce qui est à rechercher : des aménagements pour susciter
la mixité des déplacements et le développement de services.
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Hard Discount GMS Traditionnelle
Commerces de 
centre ville

Grands complexes 
commerciaux

Transports et déplacements5

Au regard de la distance à parcourir et de la quantité d’achats, l’accessibilité
routière est la plus recherchée.

C’est moins le cas pour un complexe situé en périphérie d’agglomération où la
présence d’une ou plusieurs lignes de TCSP est aussi un critère majeur pour le
développement de l’espace commercial.
Mais on reste sur des modèles économiques semblables à la GMS traditionnel de type
Hyper, avec la stratégie d’augmenter la panier moyen.
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Hard Discount GMS Traditionnelle
Commerces de 
centre ville

Grands complexes 
commerciaux

La pluralité des modes de transports est un atout indéniable.

Transports et déplacements5

La pluralité des modes de transports est un atout indéniable.

Des efforts à faire sur les modes de déplacement doux : à Nîmes, l’arrivée
du TCSP avec des pistes cyclables intégrées est bienvenue car aujourd’hui, la
voiture demeure le principal mode de transport.
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L’adaptation des formats se développe pour les centre-ville ou dans les quartiers

Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Tendances et nouveaux concepts

Hard Discount GMS Traditionnelle
Grands complexes 

commerciaux

6

L’adaptation des formats se développe pour les centre-ville ou dans les quartiers
d’habitation. La clientèle ciblée est calculée dans un rayon de 500 mètres et se
déplace en majorité à pied. Le développement est encore marginal en centre ville car
les critères requis sont rarement réunis :
� Une surface suffisante pour un parking
� Un accès logistique en cœur urbain

De nouvelles « marques » apparaissent, appartenant à des groupes de la grande
distribution, plutôt sur un positionnement « soft discount », à mi chemin entre le hard
Discount et la GMS traditionnelle.
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Hard Discount GMS Traditionnelle
Grands complexes 

commerciaux

Tendances et nouveaux concepts6

Formats de vente : Les enseignes travaillent et développent différents formats de
vente qui s’adaptent au développement d’internet et aux modes de vie actuels :
possibilité de faire ses achats sur Internet et de venir récupérer ses achats (soit dans
un magasin en centre-ville ou en périphérie, ou dans un entrepôt). Un autre système
offre la possibilité aux clients de faire leurs courses pendant leur pause de midi et que
les achats soient conservés pour être récupérés le soir.

Développement durable : les innovations sont nombreuses pour effectuer des
économies d’énergie, limiter les déplacements, intégrer les espaces commerciaux
dans des schémas globaux d’aménagement (harmonisation visuelle), la gestion des
déchets,… Exemple : réutilisation de l’eau du magasin pour la station de la lavage
automobile, système de récupération de la chaleur, …
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Deux principales tendances :

Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Hard Discount GMS Traditionnelle
Grands complexes 

commerciaux

Tendances et nouveaux concepts6

Deux principales tendances :

La prise en compte des critères de développement durable : un atout écologique
mais aussi un atout commercial, qui peut être affiché sous forme de label. Ex : le label
« Valor Park » est attribué aux espaces commerciaux selon un niveau requis pour les
critères suivants : - Accessibilité, Signalisation, Convivialité, Architecture, Respect
de l'environnement, Lisibilité, Sécurité.

Prise en compte de la mixité de l’espace entre commerce, habitat, des zones
ludiques etc.. Objectifs : maximiser les flux sur un même lieu, limiter les
déplacements
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Tendances concurrentielles entre formats de vente

Concurrence relativement faible car présence des Hard Discount
limitée en centre ville mais de nouveaux formats peuvent se
développer et affaiblir le commerce alimentaire traditionnel.

Hard Discount

Commerces de 
centre ville

7

Hard Discount

GMS Traditionnelle

La clientèle se confond de plus en plus.
La complémentarité est possible , car en soit l’offre commerciale
proposée est différente entre un Hard Discount et un magasin de
Gms traditionnelle .
Les stratégies de ces 2 formats sont d’autant plus associées que la
plupart des grands groupes de distribution proposent ces différents
types de format de magasin.

Niveau de concurrence - +

Niveau de concurrence - +
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

GMS Traditionnelle

Commerces de 
centre ville

Forte concurrence à partir du moment où :
� La GMS est proche du centre et/ou rapidement accessible en
transport.
� Les commerces de centre ville ne sont pas « regroupés » sur un
même axe ou une place.

Si éloignement peu important, certains services et commerces de

Tendances concurrentielles entre formats de vente7

GMS Traditionnelle

Grands complexes 
commerciaux

Niveau de concurrence - +

Niveau de concurrence - +

Concurrence forte il y a, si l’on est sur une zone de chalandise
commune; sachant que l’offre de grands complexes commerciaux
intègrent le plus souvent une offre en hyper.

Si éloignement peu important, certains services et commerces de
proximité se « délocalisent » du centre vers les espaces
commerciaux (coiffeurs, boulangerie etc…)
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Les logiques de développement 
des acteurs du commerce 

Grands complexes 
commerciaux

Commerces de 
centre ville

Forte concurrence sur l’équipement de la personne et les
équipements de loisirs.
La tendance est que les enseignes leader recherchent des
implantations dans des grands complexes et il y a une difficulté à
les garder en centre ville du fait d’un manque d’offre de surface
suffisante.

Tendances concurrentielles entre formats de vente7

Niveau de concurrence - +

suffisante.
La différence se joue par la dynamique commerciale insufflée :
une réelle difficulté cependant de porter une dynamique
collective pour une catégorie socio-professionnelle très
individualiste.
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 4 : 
LES ENJEUX POUR LES POLES URBAINS ET 

LES POLES DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

L’objectif: Conforter le diagnostic et les enjeux à
l’armature spatiale du SCOT par un diagnostic par sous-
espaces. Compléter le diagnostic par une approche

APPREHENDER LE SUJET

OBSERVER LES 
TENDANCES ET ANTICIPER

96

espaces. Compléter le diagnostic par une approche
qualitative des aménagement des principaux centres
commerciaux du SCOT.

Contenu :
Une fiche détaillée par pôle démographique du SCOT
� Approches spatiales et économiques
� Relations avec les autres territoires
� Principaux enjeux

Apports par rapport au SCOT :
Un « ZOOM » nécessaire sur des territoires différents qui
servira à définir les orientations concernant l’armature
commerciale sur le SCOT.

PARTAGER DES ENJEUX 
POUR MIEUX COOPERER 

VISUALISER LES ENJEUX 
PAR TERRITOIRES

AGIR
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 4 : 
LES ENJEUX POUR LES POLES URBAINS ET LES POLES DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

4.1 Nîmes, ville centre

4.2 Les pôles urbains majeurs

4.3 Les pôles urbains intermédiaires

97



Elan D
éveloppem

ent –
w
w
w
.elandev.fr

MARGUERITTES

LA CALMETTE

Vers Avignon
(42 minutes A9) 

Vers Alès
(46 minutes) 

1. Zone entre RN113 et voie ferrée

3. Mas de Vignoles

2. Ville Active1

Fiche synthèse : pôle Nîmes

1- Analyse spatiale

Les principaux pôles commerciaux

CAVEIRAC

MILHAUD

Vers Beaucaire
(28 minutes) 

Vers Arles
(28 minutes A54) 

Vers Montpellier
(38 minutes A9) 

Principaux espaces commerciaux

Commerces de Centre Ville

Centre urbain de la commune

Axe principal

Axe secondaire

Principaux espaces commerciaux hors Nîmes

Offre structurante

Axe autoroutier 

4. Mas des Abeilles

3. Mas de Vignoles

2

3
4
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- +

- +

- +Accessibilité

Offre commerciale

Diversité de l’offre commerciale

4. Mas des Abeilles1. Zone entre RN113 et voie ferrée 3. Mas de Vignoles2. Ville Active

Fiche synthèse : pôle Nîmes

1- Analyse spatiale

Profils qualitatifs des Zones Commerciales

Accessibilité

Qualité architecturale

Enseigne, signalétique

Intégration urbaine

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

Accessibilité

Qualité architecturale

Enseigne, signalétique

Intégration urbaine

Accessibilité

Qualité architecturale

Enseigne, signalétique

Intégration urbaine

Accessibilité

Qualité architecturale

Enseigne, signalétique

Intégration urbaine
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P

P

Actuellement l’axe commercial
principal est la Rue du Général
Perrier avec en position
centrale le centre commercial
La Coupole des Halles.

Les rues Guizot et de l’Aspic
constituent l’axe commercial
secondaire menant aux Arènes.

Rue du Général Perrier

Rue Guizot / Rue de l’Aspic

Fiche synthèse : pôle Nîmes

1- Analyse spatiale

Zoom sur le centre ville de Nîmes

Maison Carrée

Commerces de Centre Ville 

Centre urbain de la commune

Axe principale

Axe secondaire

Arènes

Centre commercial La Coupole 
des Halles

P

P Parking

secondaire menant aux Arènes.

10
0
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P

P

Rue du Général Perrier

Rue Guizot / Rue de l’Aspic

La création des lignes de TCSP :

Ligne 1 Nord/Sud en fin 2011

Ligne 2 Est/Ouest à l’horizon 
2013

� flux supplémentaires et
renforcement des axes

Fiche synthèse : pôle Nîmes

1- Analyse spatiale

Zoom sur le centre ville de Nîmes

Maison Carrée

Commerces de Centre Ville 

Centre urbain de la commune

Axe principal

Axe secondaire

Arènes

Centre commercial La Coupole 
des Halles

Projet TCSP ligne 2Projet TCSP ligne 1

P

P Parking

renforcement des axes
commerciaux et plus
particulièrement l’axe secondaire
(rues Guizot et de l’Aspic)
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P

P

Rue du Général Perrier

Rue Guizot / Rue de l’Aspic

Le projet Triangle de la Gare peut
potentiellement créer un point
d’attraction au sud en
prolongeant l’axe secondaire
(rues Guizot et de l’Aspic) jusqu’à
la gare.

Fiche synthèse : pôle Nîmes

1- Analyse spatiale

Zoom sur le centre ville de Nîmes

Maison Carrée

Commerces de Centre Ville 

Centre urbain de la commune

Axe principale

Axe secondaire

Arènes

Centre commercial La Coupole 
des Halles

Projet TCSP ligne 2Projet TCSP ligne 1

P

P Parking

Projet Triangle de la gare
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P

P

Rue du Général Perrier

Rue Guizot / Rue de l’Aspic

Un projet de Pôle commercial
de centre ville aurait pour
objectif de renforcer l’offre
commerciale de centre ville et
soutenir l’axe nord/sud (rues
Guizot et de l’Aspic, voire
jusqu’au Triangle Gare)

Fiche synthèse : pôle Nîmes

1- Analyse spatiale

Zoom sur le centre ville de Nîmes

Maison Carrée

Commerces de Centre Ville 

Centre urbain de la commune

Axe principal

Axe secondaire

Arènes

Centre commercial La Coupole 
des Halles

Projet TCSP ligne 2Projet TCSP ligne 1

P

P Parking

Projet Triangle de la gare

Projet Pôle commerciale de 
centre ville
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- +

Evolution 
CA

Commerce 
traditionnel

- +

- +
Grandes 
surfaces

Alimentaire
- +

+6.5%

+4%

+7%

Une croissance commerciale de 6.5% entre 2004 et
2008. Si ce pourcentage peut-paraître faible, il
correspond à un volume, en surface supplémentaires
important.

Le commerce traditionnel est en augmentation de 7%,
contre une augmentation de 4% pour les m² de Grandes
surfaces. Toutefois, même si le centre ville se porte bien,
les commerces traditionnels des quartiers n’observent
pas les mêmes tendances, la pression de petites

Fiche synthèse : pôle Nîmes

2- Analyse économique
0

- +
Culture 
loisirs

- +

- +
Santé

- +
Equipement 

maison

- +
Equipement 

personne

pas les mêmes tendances, la pression de petites
superettes étant de plus en plus forte.

Ce sont les GSS qui génèrent le plus de CA et qui attirent
les non-résidents de Nîmes .

Hormis le secteur de la santé qui est stable, l’ensemble
des secteurs est en progression, avec une augmentation
plus importante pour les équipements de la personne.

Entre 2004 et 2008, l’emprise commerciale de Nîmes
s’est élargie et renforcée.

De 2007 à 2009, plus de 40 000m² de grandes surfaces
ont été accordées ; les deux plus grands projets étant la
création de « COSTIERES PARK » au Mas de Vignoles (25
399m²) avec transfert de « FLY » de 5 000m².

Répartition 
alimentaire / 

non alimentaire
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Pôles
CA 2004  

en M€

CA 
2007   
en M€

Évoluti
on  en 

M€

Évoluti
on  en 

%

Ville Active
203

105
-48 -23%

Archipel 50

CC Grand Nîmes Ouest 150 149 -1 -1%

CC Cap Costières 110 136 26 23%

En terme d’évolution du
chiffre d’affaires, on
distingue 3 types de zones
commerciales sur Nîmes :

1. Celles qui ont nettement
baissé : Ville Active,
Archipel, Mas des Rosiers

2. Celles qui se
maintiennent : CC Grand

Fiche synthèse : pôle Nîmes

2- Analyse économique

Détail par zones commerciales Nîmoises

Centre Ville Hors Coupole des Halles
105

68
5 5%

Centre Ville Coupole des Halles 42

CC Carrefour Nîmes Sud 93 95 2 3%

CC Carré Sud 55

Route de Beaucaire 36 35 -1 -2%

Mas des Abeilles 18 27 9 50%

CC Nîmes Soleil 26 26 - -

Mas des Rosiers 27 22 -5 -18%

maintiennent : CC Grand
Nîmes Ouest, Centre Ville,
Carrefour Nimes Sud,
Route de Beaucaire,
Nîmes Soleil

3. Celles qui ont nettement
progressé : Cap Costières
et Mas des abeilles.
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Fiche synthèse : pôle Nîmes

3- Relations avec les autres territoires

Evasion en 2008 du pôle Ville Centre Nîmes

L’offre commerciale de Nîmes est très
complète. C’est d’ailleurs, le seul pôle où la
destination principale de l’évasion est la
vente à distance.

Lunel, Montpellier (avec Ikea notamment)
et Alès constituent tout de même un
complément à l’offre Nîmoise.

L’évasion au niveau alimentaire,

Evasion commerciale

L’évasion au niveau alimentaire,
culture/loisirs et Santé/ Beauté est très
faible (environ 10%). Le taux d’évasion pour
l’équipement de la maison et de la personne
est comprise entre 15 et 20%.

Nîmes a une influence logique sur tous les
autres pôles majeurs du SCOT (plus ou
moins forte), mais aussi sur les pôles
intermédiaires , et plus généralement sur
l’ensemble des pôles commerciaux.

Source : Observatoire du commerce du Gard - CCI
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Courbe Isochrone de 10 min centré sur 
les pôles déterminés par le SCOT

Avec une courbe isochrone de
20 min autour de Nîmes, on
constate des différences entre
les pôles urbains du SCOT :

-La Calmette/ Saint Génies,
Calvisson, Vauvert, Saint Gilles

Fiche synthèse : pôle Nîmes

3- Relations avec les autres territoires

Distance des autres pôles du SCOT

NIMES

Pôle « Ville-Centre » : Nîmes

Pôle intermédiaire
Pôle majeur

Calvisson, Vauvert, Saint Gilles
font partie du périmètre de la
courbe.

-Sommières, Beaucaire, Grau
du Roi, Aigues Mortes en sont
exclus.

�d’où des destinations
d’évasions différentes sur ces
pôles et des besoins en
équipement commerciaux plus
importants.

Courbe Isochrone de 20 min 107
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Fiche synthèse : pôle Nîmes

4- Les principaux enjeux

La croissance démographique soutenue de Nîmes permet
d’envisager des projets d’envergure (porte Ouest, porte
Nord) et un impact fort sur les zones d’habitats situées sur
la commune ou dans les communes avoisinantes de
l’agglomération.

Les enjeux de ce pôle se situent à 4 niveaux :
1) Le maintien du commerce traditionnel, notamment en centre
ville, pour conserver le dynamisme actuel et pour continuer de
capter les flux touristiques.

2) La requalification de l’appareil commercial plus ancien, situé en entrée Sud Ouest de la ville (ex:
Ville active, le long de la RN 113, Mas des Rosiers). La question de la vocation commerciale de Ville
active se pose : ne vaut-il pas mieux accepter un positionnement sur du moyen/bas de gamme ? Pour le
Mas des Rosiers, il est important de s’interroger quand à la relocalisation des activités présentes (Sur
Cap Costières ? Sur porte Nord ?) avant d’envisager une requalification.

3) La recherche de complémentarité/différenciation pour les biens d’équipement de la maison, qui
constituent le seul véritable type de commerce soumis à l’évasion vers le pôle de
Montpellier/Lattes/Pérols. Il faudra être en veille sur les performances du futur Costière Park axé sur
les loisirs et l’équipement de la maison. Au-delà, la différenciation de l’offre commerciale à travers
des concepts innovants devra être réfléchie pour gagner en attractivité sur les ménages qui ont
tendance à consommer sur Montpellier.

4) L’accès aux commerces en centre comme en périphérie, pour lequel le projet de TSCP devrait
favoriser les déplacements.

capter les flux touristiques.
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

4.1 Nîmes, ville centre

4.2 Les pôles urbains majeurs

PARTIE 4 : 
LES ENJEUX POUR LES POLES URBAINS ET LES POLES DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

4.3 Les pôles urbains intermédiaires
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Vers Nîmes 
(29 minutes) 

Vers Avignon 
(27 minutes) 

ZAC Milliaires 

Carrefour

Fiche synthèse : pôle Beaucaire

1- Analyse spatiale

Organisation spatiale du commerce

Supermarché / Hypermarché

Hard Discount

Commerces de Centre Ville

Centre urbain de la commune

Axe principal

Axe secondaire

Cours d’eau

Tarascon 

Distrileader

Carrefour
Ed

ZAC les Miliaires
(Nauroto, Mr Bricolage, 
Style Eco…)
Observations clés :
Bonne intégration paysagère de la 
zone commerciale, avec une 
recherche d’homogénéité 
architecturale de l’ensemble des 
enseignes.
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- +

- +Offre commerciale

Diversité de l’offre commerciale

Synthèse pour la GMS à 
l’échelle du pôle

…Offre commerciale de GMS
regroupée au sein de la ZAC les
Miliaires.
La zone est très bien traitée
dans son ensemble.

Fiche synthèse : pôle Beaucaire

1- Analyse spatiale

Profils qualitatifs des ZAE Commerciales

- +

- +

- +

- +

- +Aménagements paysagers

Accessibilité

Qualité architecturale

Enseigne, signalétique

Intégration urbaine

dans son ensemble.
Bonne qualité paysagère et de
signalétique interne.
Bonne structuration des
activités.
L'arrivée dans Beaucaire se fait
par un point haut et on tombe
directement sur la zone
d'activité. Cela entraîne une
forte visibilité de la zone.
Voisinage avec des zones
d'habitations récentes.
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- +

Evolution 
CA

Commerce 
traditionnel

- +

- +
Grandes 
surfaces

- +

Alimentaire

Culture 

- +

+58%

+40%

+11% Le pôle commercial de Beaucaire a connu une
croissance du chiffre très forte entre 2004 et 2008. La
répartition de ce CA en 2008 s’équilibre entre 55 % pour
l’alimentaire et 45 % pour le non alimentaire.

Les commerçants de la zone des milliaires connaissent
des difficultés à se développer, le pouvoir d’achat sur
Beaucaire et ses communes voisines étant plutôt faible.

0

Fiche synthèse : pôle Beaucaire

2- Analyse économique

- +
Culture 
loisirs

- +
Santé

- +
Equipement 

maison

- +
Equipement 

personne

Beaucaire et ses communes voisines étant plutôt faible.

La commune compte un important plancher
commercial avec près de 80 % du CA réalisé dans les
grandes surfaces, dont le nombre est en augmentation
continue depuis 2004.

Si l’offre commerciale en termes d’alimentaire et de
santé stagne, les segments « culture/loisirs » et
« équipement de la maison », « équipement de la
personne » sont en forte augmentation.

Le taux d’emprise du Pôle de Beaucaire sur son
territoire à diminué entre 2004 et 2008, mais il a
augmenté nettement sur les secteurs de Montfrin et
Tarascon

Répartition 
alimentaire / 

non alimentaire
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De par sa situation géographique, et de
sa proximité relative avec plusieurs
villes importantes, le pôle a des
relations équilibrées avec différents
secteurs : Tarascon, Nîmes, Arles,
Avignon.

Néanmoins, le pôle de Beaucaire est
celui qui, en dehors Nîmes, remplit le
mieux sa fonction de pôle urbain

Evasion en 2008 du pôle Beaucaire

Fiche synthèse : pôle Beaucaire

3- Relations avec les autres territoires

Evasion commerciale

mieux sa fonction de pôle urbain
majeur avec des taux d’évasion limités.
Le taux d’évasion le plus important est
celui de l’équipement de la maison (64%).
L’alimentaire étant à 31%.

Les pôles commerciaux situés à proximité
(Bellegarde, Redessan, Bouillargues) sont
plus influencés par Nîmes que par
Beaucaire ; les infrastructures, la
proximité et l’offre commerciale Nîmoise
faisant la différence sur ces pôles
commerciaux.

Source : Observatoire du commerce du Gard - CCI
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Beaucaire

Distance et temps de
déplacement de la périphérie
de Nîmes (zone d’activité) :
20km (25min)

Ce pôle urbain est plus éloigné
Nîmes

Fiche synthèse : pôle Beaucaire

3- Relations avec les autres territoires

Distance des autres pôles du SCOT

Pôle « Ville-Centre » : Nîmes

Pôle intermédiaire
Pôle majeur

Ce pôle urbain est plus éloigné
que les autres pôles d’où un
besoin d’indépendance plus
important vis-à-vis de la ville
centre.

Le pôle se trouve a
équidistance de Nîmes et
d’Avignon.

Courbe Isochrone de 20 min
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Fiche synthèse : pôle Beaucaire

Les projections de population ne donnent pas a priori
une forte évolution sur le secteur de Beaucaire.
Toutefois, en tenant compte des projets de
restructuration économique de la commune et d’un
projet plus global en infrastructures de transport à
Manduel, le pôle de Beaucaire n’en demeure pas moins
un pôle en devenir économique.

4- Les principaux enjeux

Les enjeux de ce pôle :
Le principal enjeu économique commercial réside dans le manque de spécificité de la commune qui a
pourtant tout le potentiel pour se développer. Au-delà du commerce, une stratégie d’accueil de
populations à revenus plus élevés favoriserait la situation actuelle et permettrait au pôle de
Beaucaire de se diversifier.

Pour les populations existantes, il parait plus judicieux de renforcer l’offre en alimentaire et en
équipement de la personne en accentuant l’offre de centre ville tout en jouant sur l’attractivité
touristique de la ville, les comportements de consommation de la population locale, mais aussi sur la
cible des plaisanciers.

Un enjeu autour de l’autonomie commerciale de ce pôle ? A propos de l’équipement de la maison,
la zone des Milliaires pourrait accueillir une enseigne d’Hifi et électroménager pour combler la
carence actuelle et éviter ainsi des déplacements sur Avignon ou sur Nîmes.
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Vers Nîmes
(25 minutes)

EcoMarché
Observations clés :
Accès voiture difficile et restreint

Fiche synthèse : pôle Vauvert

1- Analyse spatiale

Organisation spatiale du commerce

EN PROJET
La ZAC Côté Soleil, 7 000 m²
de locaux commerciaux (
équipement de la personne et
de la maison)

Vers Aimargues
( 8 minutes) 

Vers St Gilles
( 17 minutes) 

Accès voiture difficile et restreint
Architecture et aspect du bâtiment 
vieillissants 

Supermarché / Hypermarché

Hard Discount

Commerces de Centre Ville

Centre urbain de la commune

Axe principal

Axe secondaire

Cours d’eau

Carrefour Market
Observations clés :
Très bon accès routier
Centre Commercial da Petite Camargue
(autres commerces; bricolage, garage auto…)
Architecture et aspect du bâtiment de bonne 
qualité

Lidl
Observations clés :
Très bon accès routier  

Architecture et aspect du 
bâtiment de bonne qualité 

Parking fermé et pavé
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- +

- +Offre commerciale

Diversité de l’offre commerciale

Synthèse pour la GMS à 
l’échelle du pôle

Le centre commercial de la
Petite Camargue propose une
offre commerciale diversifiée
(alimentaire, bricolage,
équipement auto…) en

Fiche synthèse : pôle Vauvert

1- Analyse spatiale

Profils qualitatifs des ZAE Commerciales

- +

- +

- +

- +

- +Aménagements paysagers

Accessibilité

Qualité architecturale

Enseigne, signalétique

Intégration urbaine

équipement auto…) en
interaction directe avec le
centre urbain tout en étant sur
l’axe majeur de circulation.
L’offre hard discount toute
proche renforce la qualité de
l’offre commerciale.
En terme qualitatif, le « point
noir » est l’Ecomarché, un
bâtiment vieillissant, avec un
bon accès piéton en centre ville
mais un accès automobile
difficile.
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- +

Evolution 
CA

Commerce 
traditionnel

- +

- +
Grandes 
surfaces

- +

Alimentaire

Culture 

- +

+38%

+33%

+11%
Le pôle commercial de Vauvert a connu une
croissance de chiffre d’affaires importante entre
2004 et 2008 (+38%).

Malgré l’augmentation de la part des grandes
surfaces, Vauvert est encore le pôle urbain majeur
dont le commerce de moins de 300m² a une part
de marché importante (28% du CA total).

La commune est en train de finaliser une

0

Fiche synthèse : pôle Vauvert

2- Analyse économique

- +
Culture 
loisirs

- +
Santé

- +
Equipement 

maison

- +
Equipement 

personne

La commune est en train de finaliser une
opération de redynamisation de son centre ville
(FISAC) qui a porté ses fruits.

L’établissement Lidl de 966m² accepté en 2007
représente 15% du CA du pôle. Un pôle commercial
est en projet pour accueillir un Bazar et une
enseigne de vêtements.

Excepté le secteur de la Santé en recul, les autres
secteurs sont en progression modérée depuis 2004.

Répartition 
alimentaire / 

non alimentaire
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Vauvert est le pôle urbain majeur qui est le
plus dépendant des autres territoires
avec des taux d’évasion relativement
importants (de 42% dans l’alimentaire à
93% dans l’équipement de la personne).
Néanmoins, le taux d’emprise du Pôle de
Vauvert sur son territoire a légèrement
augmenté.
C’est Nîmes qui compense le plus les
manques de ce pôle avec 16M€ pour cette

Evasion en 2008 du pôle Vauvert

Fiche synthèse : pôle Vauvert

3- Relations avec les autres territoires

Evasion commerciale

manques de ce pôle avec 16M€ pour cette
destination d’évasion.
Le pôle d’Aimargues, à proximité, est un
bon complément à l’offre du Pôle de
Vauvert : c’est la deuxième destination
d’évasion avec 5M€ (principalement due à
l’hypermarché HYPER U).
Ce pôle vient en soutien au pôle urbain
intermédiaire d’Aigues-Mortes et du Grau
du Roi à hauteur de 5M€ (sur 49M€
d’évasion totale de ce pôle intermédiaire).

Source : Observatoire du commerce du Gard - CCI
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Vauvert

Distance et temps de déplacement
de la périphérie de Nîmes (zone
d’activité) : 15km (18min)

Ce pôle se situe à une distance
raisonnable d’autres pôles : à moins

15 km / 
18 min

Nîmes

Fiche synthèse : pôle Vauvert

3- Relations avec les autres territoires

Distance des autres pôles du SCOT

Vauvert

Pôle « Ville-Centre » : Nîmes

Pôle intermédiaire
Pôle majeur

raisonnable d’autres pôles : à moins
de 20 min de Nîmes, du pôle majeur
de Saint Gilles, et d’Aigues Mortes et
du Grau du Roi / Sommières

Courbe Isochrone de 20 min
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Les projections de développement ont permis
d’identifier le pôle de Vauvert comme faisant parti
d’un secteur en fort développement.

Si l’analyse statistique fait apparaitre de fort taux
d’évasion, cela s’explique surtout par l’importance
des déplacements domicile travail (et donc des
achats d’effectuant lors de ces trajets)
On observe sur ce profil commercial des similitudes
avec le pôle d’Aimargues/Gallargues : des carences

Fiche synthèse : pôle Vauvert

4- Les principaux enjeux

avec le pôle d’Aimargues/Gallargues : des carences
sur l’alimentaire et une influence très limitée sur les
communes voisines.

Les enjeux de ce pôle :

Concernant son développement commercial, le pôle de Vauvert devra s’appuyer sur
d’autres communes pour dégager une offre satisfaisante pour sa population.
L’intégration des communes d’Aimargues, Gallargues, et Vergèze dans la stratégie de
développement commercial parait nécessaire à la réflexion.
Renforcer l’offre en alimentaire (épicerie, volaille, produits laitiers) qui connaît de
forts montants d’évasion. Cet objectif doit passer par un arbitrage entre commerce
traditionnel et les grandes surfaces qui pourraient se développer en zone d’activités.
Se doter d’une offre complémentaire en équipement de la personne , un enjeux qui
peut être relevé par le projet de ZAC Côté Soleil.
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Vers Nîmes
( 24 minutes) 

Vers Bellegarde
( 14 minutes) 

Intermarché
Observations clés :
Accès routier proche de l’axe principal mais sans rond-point
Centre Commercial Les Portes de la Camargue (autres 
commerces; bricolage, garage auto…)
Architecture et aspect du bâtiment hétérogène marqué par 
différentes années de construction/rénovation

Fiche synthèse : pôle Saint Gilles

1- Analyse spatiale

Organisation spatiale du commerce

Supermarché / Hypermarché

Hard Discount

Commerces de Centre Ville

Secteur urbain de la commune

Axe principal

Axe secondaire

Cours d’eau

Vers Vauvert
( 17 minutes) 

Vers Arles
( 15 minutes) 

différentes années de construction/rénovation

Aldi + Carnivor
Observations clés :
Accès routier bon (rond-point)
Architecture et aspect du bâtiment 
médiocre, parking sans aménagement 
paysager.

Lidl
Observations clés :
Très bon accès routier  

Architecture et aspect du 
bâtiment de bonne qualité 

Parking fermé et pavé

Netto
Observations clés :

Centre Commercial Les 
Portes de la Camargue
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- +

- +Offre commerciale

Diversité de l’offre commerciale

Synthèse pour la GMS à 
l’échelle du pôle

Les GMS sont regroupées
principalement au niveau du
Centre Commercial Les Portes
de la Camargue.
L’offre hard discount y est

1- Analyse spatiale

Profils qualitatifs des ZAE Commerciales Fiche synthèse : pôle Saint Gilles

- +

- +

- +

- +

- +Aménagements paysagers

Accessibilité

Qualité architecturale

Enseigne, signalétique

Intégration urbaine

L’offre hard discount y est
fortement représentée.
L’architecture des bâtiments est
hétérogène, résultat de
différentes années de
constructions.
Malgré un accès sur l’axe
secondaire sécurisé , la jonction
avec l’axe principale (route de
Vauvert) est plus dangereux.
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- +

Evolution 
CA

Commerce 
traditionnel

- +

- +
Grandes 
surfaces

- +

Alimentaire

Culture 
loisirs

- +

+15%

+43%

+14%

Un CA du pôle en progression de 15%, ce
qui représente la progression la moins
élevée des pôles urbains majeurs (Hormis
Nîmes).

Néanmoins, le nombre de m² de grandes
surfaces est celui qui a le plus progressé
(+43%).

Les grandes surfaces représentent 70% du
CA de l’ensemble du pôle (essentiellement

0
2- Analyse économique

Fiche synthèse : pôle Saint Gilles

- +loisirs

- +
Santé

- +
Equipement 

maison

- +
Equipement 

personne

CA de l’ensemble du pôle (essentiellement
pour l’alimentaire).
L’offre alimentaire et l’équipement de la
personne augmentent mais l’équipement de
la maison recule. Le loisir et la santé se
maintiennent.
Depuis 2007, le seul nouveau projet passé en
commission est l’extension de 136m² du
hard-discounter Aldi. La présence non
négligeable du Hard Discount sur la
commune s’explique par la présence de
populations à revenus modérés
encourageant ce type de développement.

Répartition 
alimentaire / 

non alimentaire
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Hormis Nîmes, Saint Gilles est le
pôle ou l’évasion pour les dépenses
alimentaires est la plus faible (26%).
L’évasion dans le secteur « Santé-
beauté » est également la très faible
(35%), et on peut en déduire que le
pôle remplit bien son rôle dans ces
deux domaines.
Néanmoins, l’offre commerciale en
termes d’équipement de la maison

Evasion en 2008 du pôle Saint Gilles

3- Relations avec les autres territoires

Evasion commerciale Fiche synthèse : pôle Saint Gilles

Néanmoins, l’offre commerciale en
termes d’équipement de la maison
et de la personne est insuffisante et
les taux d’évasion sont très élevés
pour un pôle urbain majeur.
En outre, il n’y a aucun pôle à
proximité qui vient en soutien à ce
pôle. La quasi-totalité de l’évasion
est à Nîmes 18M€.
Le taux d’emprise du Pôle de Vauvert
a perdu 7 points sur ce territoire
entre 2004 et 2008.

Source : Observatoire du commerce du Gard - CCI
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Saint 
Gilles

Distance et temps de
déplacement de la périphérie
de Nîmes (zone d’activité) :
13km (15min)

Ce pôle est relativement

13 km / 
15 min

Nîmes

3- Relations avec les autres territoires

Distance des autres pôles du SCOT Fiche synthèse : pôle Saint Gilles

Gilles

Pôle « Ville-Centre » : Nîmes

Pôle intermédiaire
Pôle majeur

Ce pôle est relativement
proche de la ville centre , à
environ 15 min des zones
d’activités de Nîmes et 20 min
des magasins de centre ville.

Courbe Isochrone de 20 min
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Les projections pour le pôle de Saint Gilles
amènent à penser que le développement sur la
commune en termes de population sera de
moindre ampleur comparé aux autres pôles du
SCOT.
Si l’offre alimentaire est globalement satisfaite,
une offre commerciale plus élargie permettrait de
positionner le territoire au-delà d’une commune
purement résidentielle.

4- Les principaux enjeux

Fiche synthèse : pôle Saint Gilles

purement résidentielle.

Les enjeux de ce pôle :

1) Tout comme pour Beaucaire, le commerce de centre ville mériterait
d’être renforcé sur l’équipement de la personne (prêt à porter
essentiellement) et sur une offre de culture et loisirs ambitieuse qui pourrait
capter des consommateurs issus des territoires voisins et touristiques.
2) Compte tenu du positionnement du territoire, une réflexion autour de
la valorisation des cultures locales pourrait donner lieux à des concepts
de circuits courts. Mais ces démarches devront tenir compte du pouvoir
d’achat des populations locales qui risque de freiner le développement de
certaines activités.
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

4.1 Nîmes, ville centre

4.2 Les pôles urbains majeurs

PARTIE 4 : 
LES ENJEUX POUR LES POLES URBAINS ET LES POLES DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

4.3 Les pôles urbains intermédiaires
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Vers Montpellier
(35 minutes) 

Vers Nîmes
(44 minutes)

Lunel  (21 minutes) 
Vers Aigues-Mortes

(6 minutes) 

Super U
Observations clés :
Accès routier en centre ville mais accès 
via axe secondaire avec rond-point, 
dans le secteur du port de pêche

Fiche synthèse : 
pôle Aigues Mortes / Grau du Roi

1- Analyse spatiale

Organisation spatiale du commerce

Supermarché / Hypermarché

Hard Discount

Commerces de Centre Ville

Centre urbain de la commune

Axe principal

Axe secondaire

Cours d’eau

dans le secteur du port de pêche

Marché U
Observations clés :
En centre ville, accès routier difficile
Bâtiment formant un petit centre 
commercial de centre ville 

Super U
Observations clés :
Accès routier sur axe secondaire avec rond-point (sans issu, 
vers l’Espigette), avec une forte fréquentation estivale
Architecture de qualité, parking fermé avec plantations 
végétales 

Lidl
Observations clés :
Architecture et aspect du bâtiment de 
bonne qualité avec effort d’insertion 
paysagère 
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Vers Nîmes
(37 minutes) 

Lunel (17 minutes)
Vers Arles
(46 minutes) 

ZAC Terres de 
Camargue

Lidl

Observations clés :
Dans la ZAC Terres de Cammargue
Bon accès routier via rond-point sur axe 

Intermarché
Observations clés :

Accès via rond point, en entré de ville, à 
l’intersection des axes majeurs de circulation.

Jeu de matériaux de façade intéressant

1- Analyse spatiale

Organisation spatiale du commerce
Fiche synthèse : 

pôle Aigues Mortes / Grau du Roi

Supermarché / Hypermarché

Hard Discount

Commerces de Centre Ville

Centre urbain de la commune

Axe principale

Axe secondaire

Cours d’eau

Vers Montpellier
(34 minutes) 

Vers Le Grau du Roi
(6 minutes) 

Ed

Observations clés :
Accès non sécurisé
Bâtiment d’architecture basique

Super U
Observations clés :
Accès via rond point, en entré 
de ville, à l’intersection des 
axes majeurs de circulation.

Netto
Observations clés :
Accès non sécurisé en sortie 
de rond point.
Bâtiment vieillissant, de type 
hangar

Bon accès routier via rond-point sur axe 
majeur de circulation
Architecture très classique, de type hangar
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- +

- +Offre commerciale

Diversité de l’offre commerciale

Synthèse pour la GMS à 
l’échelle du pôle

Les GMS ont une implantion
urbaine forte sur la commune
du Grau du Roi, et sont en
relation avec les lieux
d’accroche touristique.

1- Analyse spatiale

Profils qualitatifs des ZAE Commerciales Fiche synthèse : 
pôle Aigues Mortes / Grau du Roi

- +

- +

- +

- +

- +Aménagements paysagers

Accessibilité

Qualité architecturale

Enseigne, signalétique

Intégration urbaine

d’accroche touristique.
L’intégration urbaine est de
qualité variable, avec un point
positif pour les enseignes
récentes.
Au niveau de Aigues Mortes on
retrouve cette hétérogénéité
des constructions. Les
implantations sont en périphérie
de la ville, principalement à
l’entrée nord qui est le point
convergence des routes de
Nîmes, Arles et Montpellier.
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- +

Evolution 
CA

Commerce 
traditionnel

- +

- +
Grandes 
surfaces

- +

Alimentaire

Culture 
loisirs

- +

+32%

+60%

+51%
Un CA du pôle en nette progression (32%).
L’augmentation du nombre d’établissements
est importante pour le commerce traditionnel
comme les grandes surfaces.
Tous les secteurs sont en très forte
progression, excepté celui de la Santé.

Le commerce de moins de 300m² représente
27% du CA total, soit le total le plus important
des pôles urbains majeurs et intermédiaires.

0 2- Analyse économique

Fiche synthèse : 
pôle Aigues Mortes / Grau du Roi

- +

- +
Santé

- +
Equipement 

maison

- +
Equipement 

personne

des pôles urbains majeurs et intermédiaires.
Cela s’explique aussi par le fait que le pôle
est fortement influencé par l’activité
touristique.

Plusieurs projets d’extension et de création
ont été acceptés ces 3 dernières années pour
une augmentation de surface sur le pôle de
plus de 3 000m² (ZAC Terre de Camargue –
724m², extension domaine de l’Espiguette
pour la « maison des vins » 536m², extension
Intermarché 635m²).Répartition 

alimentaire / 
non alimentaire
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Ce pôle intermédiaire possède une
offre commerciale qui limite
l’évasion notamment au niveau
alimentaire, Santé et
Culture/Loisirs.

Si la zone principale d’évasion est
Nîmes, devant Montpellier et Lunel,
on note que le Pôle majeur de
Vauvert joue son rôle de soutien à

Evasion en 2008 du pôle Grau du Roi – Aigues Mortes

3- Relations avec les autres territoires

Evasion commerciale
Fiche synthèse : 

pôle Aigues Mortes / Grau du Roi

Evasion par catégorie de produits en 2008 :

Vauvert joue son rôle de soutien à
hauteur de 5M€.
Les achats hors du pôle se font le plus
souvent pour de l’équipement de la
personne et pour l’équipement de la
maison.
Le taux d’emprise du Pôle d’Aigues 
Mortes – Grau du Roi s’est accentué 
entre 2004 et 2008 mais la zone de 
chalandise s’est rétrécie puisque le 
territoire de Sainte Marie de la Mer 
n’en fait plus partie (<5% de taux 
d’emprise).

Source : Observatoire du commerce du Gard - CCI
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Distance et temps de déplacement
de la périphérie de Nîmes (zone
d’activité) : 40km (30min)

Ce pôle est nettement le plus
éloigné de la ville-centre.

Un seul pôle majeur se situe sur la40 km / 

Nîmes

3- Relations avec les autres territoires

Distance des autres pôles du SCOT
Fiche synthèse : 

pôle Aigues Mortes / Grau du Roi

Grau du Roi / 
Aigues Mortes

Pôle « Ville-Centre » : Nîmes

Pôle intermédiaire
Pôle majeur

Un seul pôle majeur se situe sur la
courbe isochrone des 20 min :
Vauvert.

Ces courbes permettent
d’expliquer l’évasion vers les
structures commerciales
d’Aimargues et de Lunel.

Courbe Isochrone de 20 min

40 km / 
30 min
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Les projections de populations couplées au
développement touristique de ces communes font du
pôle Grau du Roi-Aigues Mortes un secteur en
croissance qu’il s’agit de conforter par une
armature commerciale adaptée.

La progression du CA sur l’ensemble des types de
commerces s’explique notamment par une forte
augmentation du plancher commercial sur les
dernières années.

4- Les principaux enjeux

Fiche synthèse : 
pôle Aigues Mortes / Grau du Roi

dernières années.

Les enjeux de ce pôle :

� La complémentarité entre commerce traditionnel et grande surface a
jusqu’à présent été réfléchie, par une offre de commerce de périphérie
tournée vers l’équipement de la maison. Il convient de perdurer cette logique
en évitant ainsi de déstabiliser un commerce traditionnel dynamique.
�Toutefois, l’équipement de la personne pourrait être conforté en prêt à
porter masculin et féminin.
� Concernant des concepts plus novateurs, le couple commerce et loisirs
mérite une réflexion plus approfondie afin de capter des flux supplémentaires
et d’envisager des retombées plus fortes.
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ZA Moulin 
Roul

Vers Nîmes (A9)
(22 minutes) 

Vers Nîmes
(28 minutes) 

Aigues Vives

Codognan

Vergèze

Lidl (Codognan)

Observations clés :
Construction récente

Accès intermédiaire non sécurisé à l’axe principale
Intégration paysagère de bonne qualité (toit en tuiles)

1- Analyse spatiale

Organisation spatiale du commerce
Fiche synthèse : 

pôle Gallargues/ Aimargues

ZA Pôle 
Actif

Commerce (surface >300m²) 

Hard Discount

Commerces de Centre Ville

Centre urbain de la commune

Axe principal

Axe secondaire

Cours d’eau

Vers 
Montpellier 

(A9)
(34 minutes) 

Vers Montpellier
(27 minutes) 

Gallargues le Monteux

Vers Aimargues
(9 minutes) 

Intégration paysagère de bonne qualité (toit en tuiles)

Atix (Magasin de Meubles) 
Observations clés :
Dans la ZA Pôle Actif
Hangar de logistique, avec espace 
de vente

Brico Dépôt (Bricolage, Aigues Vives)
Observations clés :
A l’intersection d’axes routiers majeurs. Accès sécurisé.
Bâtiments de type hangar.

Absence de Supermarché / Hypermarché 136
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Vers 
Montpellier 
(37 minutes) 

Vers Nîmes 
(30 minutes) 

ZA St Roman

Super U

Observations clés :
Accès sécurisé via rond-point, sur axes majeur de 
circulation.
Architecture recherchée, bonne mise en valeur.

Vers Gallargues
(9 minutes) 

1- Analyse spatiale

Organisation spatiale du commerce
Fiche synthèse : 

pôle Gallargues/ Aimargues

Supermarché / Hypermarché

Hard Discount

Commerces de Centre Ville

Centre urbain de la commune

Axe principal

Axe secondaire

Cours d’eau

Vers Vauvert 
(8 minutes) 

Vers Aigues Mortes 
(16 minutes) 

Aldi

Observations clés :
Accès sécurisé, au niveau d’un rond point à 
l’intersection des axes de circulation majeurs.
Bonne intégration paysagère avec matériaux de 
construction de qualité.

Architecture recherchée, bonne mise en valeur.
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- +

- +Offre commerciale

Diversité de l’offre commerciale

Synthèse pour la GMS à 
l’échelle du pôle

L’offre commerciale des GMS
spécialisées (ici bricolage et
meubles en bois) occupe des
surfaces importantes avec une
architecture de type hangar.

1- Analyse spatiale

Profils qualitatifs des ZAE Commerciales Fiche synthèse : 
pôle Gallargues/ Aimargues

- +

- +

- +

- +

- +Aménagements paysagers

Accessibilité

Qualité architecturale

Enseigne, signalétique

Intégration urbaine

architecture de type hangar.

La globalité des accès est
sécurisée par des ronds points.

A noter une intégration
paysagère avec des matériaux
de construction offrant un rendu
visuel de qualité pour le hard
discount.
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- +

Evolution 
CA

Commerce 
traditionnel

- +

- +
Grandes 
surfaces

- +

Alimentaire

Culture 
loisirs

- +

Si le pôle de Aimargues a augmenté de façon
raisonnable (+10%), le pôle de Gallargues a
plus que triplé son CA grâce à l’ouverture du
magasin de meuble Antix et arrive à un CA de
20.8 (contre 27.1M€ pour Aimargues).

Ce pôle urbain intermédiaire est dominé du
côté Aimargues par un Hypermarché et de
l’autre par une grande surface spécialisée.
La part du petit commerce est inférieure à

0 2- Analyse économique

Fiche synthèse : 
pôle Gallargues/ Aimargues

- +loisirs

- +
Santé

- +
Equipement 

maison

- +
Equipement 

personne

Gallargues Aimargues

La part du petit commerce est inférieure à
20%, mais le nombre d’établissements est en
progression sur les deux pôles commerciaux qui
composent le pôle urbain intermédiaire (alors
que le nombre de m² de grandes surfaces est
en légère diminution).

Globalement, l’offre commerciale est en
légère augmentation au niveau
Culture/loisirs et alimentaire et elle est en
stagnation sur les autres domaines.
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Les deux pôles qui composent ce pôle urbain
intermédiaire ont des profils d’évasion très
similaires avec une évasion relativement
faible dans le domaine alimentaire et assez
élevée en terme d’équipement de la
personne.

Cette similarité est de ce fait non synonyme de
complémentarité. On observe quand même
une évasion de Gallargues en direction

Evasion en 2008 du pôle Gallargues - Aimargues

3- Relations avec les autres territoires

Evasion commerciale
Fiche synthèse : 

pôle Gallargues/ Aimargues

une évasion de Gallargues en direction
d’Aimargues.

On observe par ailleurs une évasion de 4M€
de Aimargues vers Aigues Mortes.

La grande majorité d’évasion de ce pôle
intermédiaire se fait en direction de Lunel
pour Gallargues, mais de Nîmes pour
Aimargues.

Les 3500m² de surfaces commerciales
accordés à Vergèze en mai 2009 limiteront
les déplacements dans l’hérault et vers le
pôle « ville centre » de Nîmes.

Source : Observatoire du commerce du Gard - CCI
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Distance et temps de
déplacement de la périphérie
de Nîmes (zone d’activité) :
22km (17min) (à partir de
Gallargues).

Ce pôle est celui qui dispose
du plus de lien avec d’autres20 km / 

Nîmes

3- Relations avec les autres territoires

Distance des autres pôles du SCOT
Fiche synthèse : 

pôle Gallargues/ Aimargues

Aimargues / 
Gallargues le 
Montueux

Pôle « Ville-Centre » : Nîmes

Pôle intermédiaire
Pôle majeur

du plus de lien avec d’autres
pôles du SCOT :

-Avec le pôle majeur de
Vauvert (<10min)

-Avec le pôle intermédiaire de
Sommières / Calvisson

En outre, ce pôle bénéficie
d’une plus grande proximité
vis-à-vis des grandes zones
d’activités de la ville centre
que les autres pôles.

Courbe Isochrone 
de 20 min

20 km / 
25 min

Pôle majeur de Vauvert 
(isochrone 10 min)
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Les projections de développement ont permis d’identifier
le pôle de Gallargues comme faisant parti d’un secteur en
fort développement.

On observe sur ce profil commercial de fortes similitudes
avec le pôle de Vauvert avec des carences sur l’alimentaire
et l’équipement de la personne.

4- Les principaux enjeux

Fiche synthèse : 
pôle Gallargues/ Aimargues

Les enjeux de ce pôle : une offre à structurer en lien avec le pôle de Vauvert :

� Renforcer l’offre en alimentaire (épicerie, volaille, produits laitier) qui connaît de
forts montants d’évasion. Cet objectif doit passer par un arbitrage entre commerce
traditionnel et les grande surfaces qui pourraient se développer en zone d’activités.

� Se doter d’une offre en équipement de la personne, notamment sur l’habillement.

�Toutefois, ces préconisations sont a réfléchir en lien avec les activités actuelles et en
projet sur Lunel, qui se développe fortement. Il faudrait un accroissement
démographique et/ou économique important pour envisager un développement
commercial sur le pôle de Gallargues/Aimargues
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Vers Alès 
(48 minutes) 

Vers Nîmes 
(32 minutes) 

Vers Quissac 
(20 minutes) 

1- Analyse spatiale

Organisation spatiale du commerce
Fiche synthèse : 

pôle Sommières/ Calvisson

Supermarché / Hypermarché

Hard Discount

Commerces de Centre Ville

Centre urbain de la commune

Axe principale

Axe secondaire

Cours d’eau

Vers Montpellier  
(38 minutes) 

Lidl
Observations clés :
Bâtiment récent, architecture classique (moins de 
recherche que pour d’autres bâtiments et parkings de 
la même enseigne)

Intermarché

Observations clés :
Au sein d’une zone commerciale.
Accès sécurisé, via rond point avec plantations 
végétales.
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Vers Nîmes 
(24 minutes) 

Petit Casino
Observations clés :
Superette de centre ville

1- Analyse spatiale

Organisation spatiale du commerce
Fiche synthèse : 

pôle Sommières/ Calvisson

Supermarché / Hypermarché

Hard Discount

Commerces de Centre Ville

Centre urbain de la commune

Axe principale

Axe secondaire

Cours d’eau

Vers Sommière 
(13 minutes) 

ZA du 
Vigné

Pas de commerce hors centre ville

ZA du Vigné : pas de vocation 
commerciale
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- +

- +Offre commerciale

Diversité de l’offre commerciale

Synthèse pour la GMS à 
l’échelle du pôle

L’offre commerciale en GMS est
réduite, avec une absence
totale au niveau de Calvisson.

A Sommières un hypermarché

1- Analyse spatiale

Profils qualitatifs des ZAE Commerciales Fiche synthèse : 
pôle Sommières/ Calvisson

- +

- +

- +

- +

- +Aménagements paysagers

Accessibilité

Qualité architecturale

Enseigne, signalétique

Intégration urbaine

A Sommières un hypermarché
est intégré au sein d’une zone
commerciale avec un accès
sécurisé, via rond point et
comptant des plantations
végétales (effort paysager).
La proximité avec la zone
d’habitations est forte.
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- +

Evolution 
CA

Commerce 
traditionnel

- +

- +
Grandes 
surfaces

- +

Alimentaire

Culture 
loisirs

- +

+14%

Sommières et Calvisson n’observent pas la même
tendance de développement puisque Sommières
tend à se développer (+14%) mais Calvisson a
connu un recul de son CA de 13%.
L’offre en grandes surfaces s’est maintenue à
Calvisson alors que 2 nouveaux établissements ont
été créés à Sommières.
Par ailleurs le commerce de moins de 300m²
obtient les mêmes résultats avec environ 25% du
CA dans les deux communes. La part du marché

0 2- Analyse économique

Fiche synthèse : 
pôle Sommières/ Calvisson

- +

- +
Santé

- +
Equipement 

maison

- +
Equipement 

personne

CA dans les deux communes. La part du marché
non sédentaire est très importante sur la zone
de Calvisson.

Globalement, l’équipement de la personne,
l’alimentaire et le loisirs sont plutôt en
augmentation. Pour l’équipement de la maison, on
assiste à une baisse du nombre de commerce
traditionnel dans les 2 pôles, au profit la création
d’une grande surface supplémentaire.
Plus de 5 000m² en 6 surfaces ont été accordés
en 2008 pour renforcer l’offre commerciale de
Sommières.

Sommières Calvisson 
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Au regard de l’évasion, nous
n’observons pas de complémentarité
entre les pôles de Sommières et de
Calvisson. En effet, les échanges entre
les pôles n’existent pas.

Le pôle de Sommières de par son offre
plus complète souffre moins d’évasion
mais n’attire pas la clientèle de
Calvisson qui se dirige plutôt vers Nîmes
et Caveirac.

Evasion en 2008 du pôle Sommières - Calvisson

3- Relations avec les autres territoires

Evasion commerciale
Fiche synthèse : 

pôle Sommières/ Calvisson

Calvisson qui se dirige plutôt vers Nîmes
et Caveirac.
Les habitants de Sommières se
dirigent eux plutôt vers Montpellier,
Nîmes et Lunel.

L’équipement de la maison et de la
personne sont les domaines où l’évasion
est la plus importante. Celle-ci
diminuera probablement avec la
création des établissements de la ZAC
Croix des Malades.

Source : Observatoire du commerce du Gard - CCI
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Sommières 
/ Calvisson

Distance et temps de déplacement
de la périphérie de Nîmes (zone
d’activité) : 30km (25min) (à partir
de Sommières)

Ce pôle est à moins de 20 min du
pôle urbain majeur de Vauvert. Par

30 km / 
25min

Nîmes

3- Relations avec les autres territoires

Distance des autres pôles du SCOT
Fiche synthèse : 

pôle Sommières/ Calvisson

Pôle « Ville-Centre » : Nîmes

Pôle intermédiaire
Pôle majeur

pôle urbain majeur de Vauvert. Par
ailleurs, Il est relativement proche
du pôle intermédiaire de Gallargues
le Montueux / Aimargues et donc de
ses structures commerciales (Zone
d’activités d’Aimargues….)

Courbe Isochrone de 20 min
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Comte tenu de l’intensification des flux et de la densité de
population sur l’axe Montpellier-Nîmes, le pôle
intermédiaire de Sommières-Calvisson est en devenir
économique majeur avec une réflexion sur l’amélioration
de la desserte.

Le secteur a connu de nombreuses autorisations en
équipement de la maison et de la personne.

4- Les principaux enjeux

Fiche synthèse : 
pôle Sommières/ Calvisson

Les enjeux de ce pôle :

1) L’offre alimentaire étant déjà très présente, il convient de limiter le développement de
ce type de commerce.

2) Toutefois, le projet de ZAC Bois de Minteau sur Calvisson pourrait remettre en cause
cette préconisation afin de satisfaire de nouveaux besoins engendrés par la présence de
nouveaux quartiers d’habitation. Il n’est pas pour l’instant prévu de développer le
commerce sur la ZAC. Si des surfaces commerciales nouvelles sont nécessaires, Vergèze et
Caveirac pourraient constituer des espaces de soutien.
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St Geniès de Malgorès

ZA les Gousats

Vers Alès
(30 minutes) 

Lidl

Observations clés :
Dans la ZA Les Carbonières

Intermarché

Observations clés :

1- Analyse spatiale

Organisation spatiale du commerce
Fiche synthèse : 

pôle Saint Génies/ La Calmette

Supermarché / Hypermarché

Hard Discount

Commerces de Centre Ville

Centre urbain de la commune

Axe principale

Axe secondaire

Cours d’eau

La Calmette

La Rouvière

ZA les 
Carbonnières

ZA les Vignauds

ZA le Petit 
Verger

Vers Nîmes
(19 minutes) 

Super U

Observations clés :
Dans la ZA Les Carbonières

Observations clés :
Dans la ZA les Gousats
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- +

- +Offre commerciale

Diversité de l’offre commerciale

Synthèse pour la GMS à 
l’échelle du pôle

L’offre commerciale en GMS est
intégrée aux zones d’activités.

La ZA les Carbonières à la
Calmette est une zone

1- Analyse spatiale

Profils qualitatifs des ZAE Commerciales Fiche synthèse : 
pôle Saint Génies/ La Calmette

- +

- +

- +

- +

- +Aménagements paysagers

Accessibilité

Qualité architecturale

Enseigne, signalétique

Intégration urbaine

Calmette est une zone
d’architecture récente avec un
aménagement et un effet
vitrine positif. Située en entrée
de village et en interface direct
avec les quartiers résidentiels.

La ZA les Gousats à St Géniès a
une forte hétérogénéité dans le
traitement architectural. Au
niveau de l’hypermarché la
zone est assez bien traitée.

Les zones sont desservie par des
axes de circulation importants.
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- +

Evolution 
CA

Commerce 
traditionnel

- +

- +
Grandes 
surfaces

- +

Alimentaire

Culture 
loisirs

- +

+72%

CA du pôle est en très forte progression avec des
augmentations d’établissement tant au niveau du
commerce traditionnel, qu’en m² de grandes
surfaces à La Calmette ou à Saint Génies.

L’offre culturelle s’est réduite. L’offre sur
l’équipement de la maison a progressé assez
nettement.

0 2- Analyse économique

Fiche synthèse : 
pôle Saint Génies/ La Calmette

- +loisirs

- +
Santé

- +
Equipement 

maison

- +
Equipement 

personne

nettement.

En 2008, 85% du CA du pôle commercial de La
Calmette est réalisé par les Grandes surfaces. C’est
le pôle qui laisse le moins de place aux commerces
de moins de 300m² (à Saint Génies, la différence est
beaucoup moins importante).

230m² de création d’un ensemble commercial a été
acceptée en juillet 2008 pour 4 magasins à La
Calmette : électroménager, pressing, onglerie, jeux
vidéo).

Répartition 
alimentaire / 

non alimentaire
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La proximité du Pôle Nîmois, mais aussi
d’Uzes et d’Ales a pour incidence une
évasion relativement élevée quelque
soit le type de produit, et
principalement pour l’équipement de
la maison et de la personne.

Ce pôle n’attire pas de clientèle
d’autres communes également à cause

Evasion en 2008 du pôle La Calmette – Saint Génies

3- Relations avec les autres territoires

Evasion commerciale
Fiche synthèse : 

pôle Saint Génies/ La Calmette

d’autres communes également à cause
de la proximité de Nîmes.

L’emprise du Pôle de La Calmette a
augmenté de 2004 à 2008 puisqu’elle est
passée de 7.9% à 12%s sur le territoire de
Montaren et Saint Médiers, et de 16% à
27% sur le territoire de Saint Génies de
Malgoires

Source : Observatoire du commerce du Gard - CCI
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Saint Génies / 
La Calmette Distance et temps de déplacement

de la périphérie de Nîmes (zone
d’activité) : 20km (25min) (à partir
de Saint Géniès).

Ce pôle ne dispose pas de la
proximité d’un pôle urbain majeur.

20 km / 
25 min

3- Relations avec les autres territoires

Distance des autres pôles du SCOT
Fiche synthèse : 

pôle Saint Génies/ La Calmette

Pôle « Ville-Centre » : Nîmes

Pôle intermédiaire
Pôle majeur

proximité d’un pôle urbain majeur.
Les déplacements se font donc de
façon pus obligatoire vers la ville
centre.

Les temps de trajets vers les
grandes zones d’activités de Nîmes
sont plus importants (≈25min), vu
que celles-ci se situent au Sud ou à
l’Est de Nîmes.

Courbe Isochrone 
de 20 min

Nîmes
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Favorisé par un axe Nîmes/Alès en développement
(contrat d’axe + porte Nord de Nîmes), on peut
anticiper sur ce secteur des enjeux de
développements commerciaux.
Il s’agit notamment de limiter les déplacements vers
Nîmes et Alès en confortant l’armature commerciale
de pôle.

4- Les principaux enjeux

Fiche synthèse : 
pôle Saint Génies/ La Calmette

Les enjeux de ce pôle :

-Le développement de l’alimentaire doit tenir compte de l’existant. Il
doit venir combler les carences sur des produits du quotidien

-L’équipement de la personne et de la maison peut être développé sur des
produits de consommation courante qui font encore l’objet de forts
montants d’évasion: bureautique, hifi, petit-électroménager.
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 5 : 
ORIENTATIONS ET AXES DE 

DEVELOPPEMENT

L’objectif: Identifier les axes de développement
commerciale et les leviers à actionner pour contribuer aux
objectifs fixés au lancement de l’étude. Repérer les outils

APPREHENDER LE SUJET

OBSERVER LES 
TENDANCES ET ANTICIPER
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objectifs fixés au lancement de l’étude. Repérer les outils
techniques et d’aide à la décision susceptibles
d’accompagner élus et techniciens dans leurs actions
futures.

Contenu :
� Identification de 4 axes de développement
� Pour chaque axe, des orientations venant préciser les
orientations actuelles du SCOT et des outils à actionner

Apports par rapport au SCOT :
Une traduction de l’armature commerciale répondant aux
préconisation du SCOT en matière d’organisation spatiale.
Un « boite à outil » pour répondre aux enjeux relevés tout au
long de l’étude

PARTAGER DES ENJEUX 
POUR MIEUX COOPERER 

VISUALISER LES ENJEUX 
PAR TERRITOIRES

AGIR
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 5 : 
ORIENTATIONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT

5.1 Comment construire les axes de développement ?

5.2 AXE 1

5.3 AXE 25.3 AXE 2

5.4 AXE 3

5.5 AXE 4
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Schéma de développement commercial du SCOT 
SUD GARD : quelles suites possibles ?

Lors des ateliers, des attentes exprimées quant à ce schéma

Ce qui est attenduCe que ce schéma ne doit ou 
ne peut pas être

�Une limitation quantitative des 
espaces commerciaux (en surfaces de 
m² autorisées)  :

� Des orientations politiques

• Qui peuvent préciser le DOG et le 
PADD du SCOT

• Mais qui peuvent aussi être relayées 
•C’est une possibilité au niveau d’un 
DACOM mais cela dépasse le stade 
de l’orientation politique d’un SCOT

•Attention toutefois à cette 
approche qui peut se révéler risquée 
si les surfaces sont comprises 
comme des m² autorisés 
immédiatement. Il est important de 
prévoir une évolution dans le temps 
et de conditionner ces surfaces à 
l’évolution urbaine (habitat, 
transport, autres équipements …)
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• Mais qui peuvent aussi être relayées 
au sein des communes et 
intercommunalités > un autre rôle de 
ce schéma : initier le débat pour un 
engagement fort des élus

� Une consolidation de l’armature du 
SCOT
• Des enjeux économiques et 
d’aménagement des pôles existants

• Des pistes de développement par pôle 
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Schéma de développement commercial du SCOT 
SUD GARD : quelles suites possibles ?

Lors des ateliers, des attentes exprimées quant à ce schéma

Ce qui est attenduCe que ce schéma ne doit ou 
ne peut pas être

� Des critères de refus catégoriques 
des dossiers de CDAC qui auront du mal 
à s’appliquer dans les faits

� Une forte demande des élus : une 
grille de lecture des projets de CDAC

�Un message à faire passer aux 
enseignes : des éléments à intégrer 

� Mais le schéma ne peut pas rester 
sans réponse quand aux nouvelles 
procédures d’analyse des dossiers 
soumis à autorisation

� Un argumentaire purement 
économique pour juger des projets (ce 
n’est plus l’objectif fixé par la loi). 

enseignes : des éléments à intégrer 
dans leurs dossiers mais surtout, un 
engagement réel et des applications 
concrètes.

� Au-delà de la CDAC  ,des pistes et 
outils pour travailler sur des projets 
urbains en amont ou à l’occasion d’un 
projet commercial.
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Comment appréhender au mieux ces problématiques ? Quels sont les 
paramètres à prendre en considération ?

Des facteurs déterminants :
1 – LES FLUX

2 – LA DENSITE D’HABITATION

3 – DES EQUIPEMENTS & DES
INFRASTRUCTURES

Des facteurs qui influent sur les
évolutions potentielles de
l’équipement commercial d’une
ville ou d’un village et qui font
passer d’une étape à une autre.

Commerces Centre VilleEtape 1

Comment construire les axes de 
développement ?

CONSTATS GENERAUX

Commerces Centre VilleEtape 1

Commerces CVEtape 2 GMS Traditionnelle Transfert en périphérie

Commerces CVEtape 3 GMS Trad. Transfert en 
périphérie

Hard Discount GSS

Bricolage
Equipement maison - Bazar
Jardinerie

Etape 4
Centre ludico-commercial, composé :
- d’une offre de commerces alimentaires et non alimentaires / enseignes nationales
- d’une offre de « retail parks » thématisés
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Pour passer d’une étape
à une autre, la nécessité
de poser une série de
questionnements sur :

Commerces Centre VilleEtape 1

Commerces CVEtape 2 GMS Traditionnelle Transfert en périphérie

Commerces CVEtape 3 GMS Trad. Transfert en périphérieHard Discount GSS

Bricolage
Equipement maison - Bazar
Jardinerie

Etape 4
Centre ludico-commercial, composé :
- d’une offre de commerces alimentaires et non alimentaires / enseignes nationales
- d’une offre de « retail park » thématisés

Commerces Centre VilleEtape 1

Commerces CVEtape 2 GMS Traditionnelle Transfert en périphérie

Commerces CVEtape 3 GMS Trad. Transfert en périphérieHard Discount GSS

Bricolage
Equipement maison - Bazar
Jardinerie

Etape 4
Centre ludico-commercial, composé :
- d’une offre de commerces alimentaires et non alimentaires / enseignes nationales
- d’une offre de « retail park » thématisés

?

?

?

Comment construire les axes de 
développement ?

CONSTATS GENERAUX

- d’une offre de « retail park » thématisés- d’une offre de « retail park » thématisés

Le fonctionnement des fluxA

Les leviers d’attractivité des pôles commerciaux en présenceB

Les logiques et les tendances nouvelles de consommation et
d’achat, et donc de fréquentation des commerces

C

La nécessité de relier l’urbanisme au marketing
opérationnel (à partir des usages), et de travailler sur la
logique et la gestion des déplacements à partir d’une vision
globale de secteur urbain.
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Commerces Centre VilleEtape 1

Commerces CVEtape 2 GMS Traditionnelle Transfert en périphérie

Commerces CVEtape 3 GMS Trad. Transfert en périphérieHard Discount GSS

Bricolage
Equipement maison - Bazar
Jardinerie

Etape 4
Centre ludico-commercial, composé :
- d’une offre de commerces alimentaires et non alimentaires / enseignes nationales
- d’une offre de « retail park » thématisés

Commerces Centre VilleEtape 1

Commerces CVEtape 2 GMS Traditionnelle Transfert en périphérie

Commerces CVEtape 3 GMS Trad. Transfert en périphérieHard Discount GSS

Bricolage
Equipement maison - Bazar
Jardinerie

Etape 4
Centre ludico-commercial, composé :
- d’une offre de commerces alimentaires et non alimentaires / enseignes nationales
- d’une offre de « retail park » thématisés

Le fonctionnement des
flux

Des flux à qualifier et à mesurer :

A)

Comment construire les axes de 
développement ?

CONSTATS GENERAUX

Des flux à qualifier et à mesurer :
- Flux domicile / travail
- Flux domicile / équipements (école, pôle tertiaire, …) ou infras (gare, …)
- Flux quotidiens / commerce de proximité sur les produits obligés (cf boulangerie,
presse – tabac, pharmacie, poste)
- Des potentialités autour de flux extérieurs (cf tourisme, loisirs, …)

Des questionnements à se poser / Points de vigilance :
- Qui vient en centre-ville ? Qui vient en périphérie ? Et pourquoi ? Et d’où ? Comment
viennent-ils ?
- Quels sont les flux déterminés (ex : aller chercher les enfants à l’école, …) ? Les flux
provoqués ? (cf animation, événement, marché, …)
- Où sont les espaces de concurrence comparables qui attirent ? …
- Des supermarchés en CV ? Acceptabilité des petits commerces ? La gestion de
livraison des points de vente ? Nuisances potentielles ?
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Commerces Centre VilleEtape 1

Commerces CVEtape 2 GMS Traditionnelle Transfert en périphérie

Commerces CVEtape 3 GMS Trad. Transfert en périphérieHard Discount GSS

Bricolage
Equipement maison - Bazar
Jardinerie

Etape 4
Centre ludico-commercial, composé :
- d’une offre de commerces alimentaires et non alimentaires / enseignes nationales
- d’une offre de « retail park » thématisés

Commerces Centre VilleEtape 1

Commerces CVEtape 2 GMS Traditionnelle Transfert en périphérie

Commerces CVEtape 3 GMS Trad. Transfert en périphérieHard Discount GSS

Bricolage
Equipement maison - Bazar
Jardinerie

Etape 4
Centre ludico-commercial, composé :
- d’une offre de commerces alimentaires et non alimentaires / enseignes nationales
- d’une offre de « retail park » thématisés

Les axes d’attractivité des
pôles existants

Les leviers d’attractivité à prendre en compte, aussi bien pour le centre ville et
la périphérie :

B)

Comment construire les axes de 
développement ?

CONSTATS GENERAUX

Les leviers d’attractivité à prendre en compte, aussi bien pour le centre ville et
la périphérie :
- Les artisans – commerçants « de renom » jouant le rôle de locomotive,
- Poids & attractivité des enseignes alimentaires et non ali. « locomotives »
- Qualifier et géolocaliser les achats du quotidien par quartier et les équipements
publics du type Poste,

Des questionnements à se poser / Points de vigilance :
- Qui est la locomotive ? Pour quels commerces les clients se déplacent-ils ?
- Si tel commerce venait à se déplacer, quelles conséquences sur l’équilibre
commercial du pôle ? Si telle nouvelle offre venait à s’implanter, quel niveau
d’attractivité ? Les déséquilibres induits si tel commerce se déplace ? Quels moyens
limiter l’exode vers les périphéries ?
- Où sont les gisements de fréquentation spontanée d’une offre commerciale ?
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Commerces Centre VilleEtape 1

Commerces CVEtape 2 GMS Traditionnelle Transfert en périphérie

Commerces CVEtape 3 GMS Trad. Transfert en périphérieHard Discount GSS

Bricolage
Equipement maison - Bazar
Jardinerie

Etape 4
Centre ludico-commercial, composé :
- d’une offre de commerces alimentaires et non alimentaires / enseignes nationales
- d’une offre de « retail park » thématisés

Commerces Centre VilleEtape 1

Commerces CVEtape 2 GMS Traditionnelle Transfert en périphérie

Commerces CVEtape 3 GMS Trad. Transfert en périphérieHard Discount GSS

Bricolage
Equipement maison - Bazar
Jardinerie

Etape 4
Centre ludico-commercial, composé :
- d’une offre de commerces alimentaires et non alimentaires / enseignes nationales
- d’une offre de « retail park » thématisés

Les logiques de
consommation et d’achat

Les freins, les handicaps, les blocages à fréquenter tel espace commercial :

C)

Comment construire les axes de 
développement ?

CONSTATS GENERAUX

Les freins, les handicaps, les blocages à fréquenter tel espace commercial :
- Des achats au quotidien où l’accessibilité directe au commerce est le critère N°1
(cf temps de trajet, stationnement, …), des solutions alternatives au « tout
voiture »,
- Répondre aux 2 attentes fortes des consommateurs : offrir du « gain de temps »
et offrir du « temps plaisir »,
- La composition du panier moyen, les logiques de multi-achat

Des questionnements à se poser / Points de vigilance :
- Quelles sont les conditions pour venir dans tel type de commerce ? Combien de
temps le consommateur est prêt à consacrer ?
- Quels services à apporter ? Quels aménagements pour apporter un bénéfice aux
consommateurs ?
- Comment se construit les logiques de multi-achat ? Quel commerce va avec tel
commerce ?
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Comment construire les axes de 
développement ?

Des axes de développement différents selon l’échelle d’analyse

AXE 1 : Faire évoluer l’armature commerciale tout en
s’inscrivant dans la politique territoriale

Une échelle SCOT

AXE 2 : Insérer un projet commercial dans le projet
urbain

Une  échelle au 
niveau de la 

commune ou du 

CONSTRUCTION DE 4 AXES DE DEVELOPPEMENT

commune ou du 
groupement de 

communes

AXE 3 : Aménager les espaces commerciaux au regard
des critères de développement durable

Une échelle au 
niveau de la zone 
commerciale ou du 

centre ville AXE 4 : Consolider, préserver, dynamiser les centres
villes
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Comment construire les axes de 
développement ?

Pour chaque axe : 

Rappel des constats

Comment appréhender l’axe ?

Orientations à envisager

1

2

3

CONSTRUCTION DE 4 AXES DE DEVELOPPEMENT

Orientations à envisager

Outils à actionner

Les CDAC Le SCOT
Les PLU

Autres niveaux :
Pays, EPCI, 
Communes, 

Associations ….
Comment analyser les
projets qui sont soumis en
CDAC ?
Quels critères de
développement durable
pour juger de la
recevabilité d’un dossier ?

Orientations du schéma
de développement
commercial ,
déclinaison des
orientations générales
du SCOT sud Gard.

Quels autres outils à
disposition pour agir
sur le levier ?

3

4
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 5 : 
ORIENTATIONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT

5.1 Comment construire les axes de développement ?

5.2 AXE 1 : Faire évoluer l’armature commerciale tout en
s’inscrivant dans la politique territoriale

5.3 AXE 2 : Insérer un projet commercial dans le projet
urbain

5.4 AXE 3 : Aménager les espaces commerciaux au regard des

critères de développement durable

5.5 AXE 4 : Consolider, préserver, dynamiser les centres
villes
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2 COMMENT APPREHENDER L’AXE ? AXE 1 : Faire évoluer l’armature
commerciale tout en s’inscrivant dans la
politique territoriale

Pôle urbains

Commerces concernés : 
Commerces « de résidence », visant à 
soutenir les évolutions 
démographiques sur le SCOT

Pôles de développement 
économiques

Commerces concernés : 
Des grands projets commerciaux 
structurants

Commune Pôle de développement économique Majeur
POLE URBAIN

Ville centre Majeur IntermédiaireVille centre Majeur Intermédiaire

Nimes POLE CENTRE x

Beaucaire POLE EST x

Saint Gilles x

Gallargues le 
Montueux POLE OUEST autour du nœud d’échange de 

Gallargues
( + commune de Vergèze)

x

Aimargues

Vauvert x

Aigues-mortes
x

Grau du Roi 

Sommières 
x

Calvisson

Saint Géniès
x

La Calmette
168
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AXE 1 : Faire évoluer l’armature
commerciale tout en s’inscrivant dans la
politique territoriale

RAPPEL DES CONSTATS1

Un maillage territorial efficace en plein développement 
Au regard des pôles urbains
� La ville centre de Nîmes bénéficie d’une offre commerciale complète et
d’infrastructures routières lui permettant de satisfaire des populations sur une
grande partie du territoire.

� Les pôles majeurs de Beaucaire, Vauvert, et Saint Gilles participent à la
proposent une offre commerciale intermédiaire

Les pôles majeurs de Beaucaire, Vauvert, et Saint Gilles participent à la
structuration du territoire et proposent une offre commerciale intermédiaire
permettant de satisfaire les besoins du quotidien.

� Des développements déjà engagés sur les axes Montpellier/Nîmes et
Nîmes/Alès entrainent des nouveaux besoins dans les pôles majeurs et
intermédiaires pour les années à venir.

Au regard des pôles de développement économique
Il convient désormais de prévoir la possibilité d’accueillir une offre
structurante en matière commerciale autour des nœuds d’échanges, au delà
de la ville centre.
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Distinguons 3 niveaux d’offre commerciale

Commerces traditionnels

L’offre de proximité

Moyennes surfaces
alimentaires et/ou offre en
commerce traditionnels,
alimentaire, services.

L’offre intermédiaire

Offre diversifiée,
généralement portée par une
ou plusieurs « locomotives »
alimentaires (hypermarchés)
et enseignes nationales

L’offre structurante

2 COMMENT APPREHENDER L’AXE ? AXE 1 : Faire évoluer l’armature
commerciale tout en s’inscrivant dans la
politique territoriale

Commerces « de résidence » 
Grands projets 
structurants

Commerces traditionnels

Complément par une
activité alimentaire en
supermarché ou
supérette de 300 à 1000
m².

Correspond à des achats
quotidiens réalisés à
l’échelle d’une commune

alimentaire, services.

Maîtrise du développement de
galeries en fonction de l’offre
existante en centre ville

Une offre commerciale
spécifique (bricolage, jardin,
auto…) peut être développée.

Correspond à des achats de
fréquence hebdomadaire à
l’échelle d’un pôle
intermédiaire, en fonction de la
desserte assurée.

et enseignes nationales

Dispose d’enseignes à
vocation unique (= offre
segmentée pour marché
spécialisé, voire de niche)

Le pôle répond à la fois aux
achats courants (cf
alimentaire où l’achat est
hebdomadaire) et aux achats
raisonnés plus ponctuels et
exceptionnels (rythme
mensuel) excepté en
Hypermarché
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Quel niveau d’offre pour quel pôle ? 
ATTENTION A NE PAS TIRER DES CONCLUSIONS TROP HATIVES

2 COMMENT APPREHENDER L’AXE ? AXE 1 : Faire évoluer l’armature
commerciale tout en s’inscrivant dans la
politique territoriale

L’offre de proximité L’offre intermédiaire L’offre structurante

Commerces « de résidence » 
Grands projets 
structurants

Ville centrePôles urbains majeurs
Pôles urbains 
intermédiaires

+ Pôles de + Pôles de 
développement 
économiques

CENTRE, EST et 
OUEST

Un schéma idéal, mais pas toujours 
constaté en matière d’offre 
commerciale

Il convient de se poser 2 questions : 
� Quelle offre commerciale est constatée actuellement ?
� Quelle niveau offre sera nécessaire dans les années à venir ?

171



Elan D
éveloppem

ent –
w
w
w
.elandev.fr

Quel niveau d’offre pour quel pôle ? *
* Selon analyses menées dans les phases précédentes

Des évolutions d’offre commerciale similaires à anticiper sur le pôle EST et OUEST du 
territoire mais pour 2 raisons différentes : renforcer l’autonomie du pôle EST et prévoir  

ORIENTATIONS A ENVISAGER3 AXE 1 : Faire évoluer l’armature
commerciale tout en s’inscrivant dans la
politique territoriale

Au regard de grands projets 
structurants

Approche par 
pôles de 

développement 
économique

Pôles Offre 
commerciale 
constatée

Offre commerciale  
nécessaire si 
projection à10 ans

Pistes de développement d’offre 
commerciale structurante

CENTRE
(Nimes)

Structurante Structurante Consolidation du pôle nîmois sur 
équipement de la maison

EST
(Beaucaire)

Intermédiaire Renforcement du rôle
intermédiaire  Sur grandes surfaces spécialisées avec une 

zone de chalandise supérieure au 
rayonnement d’un pôle urbain.OUEST 

(Gallargues le 
Montreux, Vauvert, 
Aimargues et 
Vergèze)

Intermédiaire
Renforcement du rôle
intermédiaire  

Structurante 

territoire mais pour 2 raisons différentes : renforcer l’autonomie du pôle EST et prévoir  
l’accroissement démographique du pôle OUEST

172



Elan D
éveloppem

ent –
w
w
w
.elandev.fr

Quel niveau d’offre pour quel pôle ? *

Pour certains pôles, un niveau d’offre commerciale constaté qui ne correspond pas aux 
fonctions d’un pôle majeur. Pour autant, les projections démographiques n’entrainent 

ORIENTATIONS A ENVISAGER3 AXE 1 : Faire évoluer l’armature
commerciale tout en s’inscrivant dans la
politique territoriale

Au regard d’un commerce de 
résidence

L’offre de proximité L’offre intermédiaire

Approche par 
pôles urbains

Pôles urbains 
majeurs

Offre 
commerciale 
constatée

Offre commerciale  
nécessaire si 
projection à10 ans

Pôles intermédiaires 
du SCOT qui peuvent 
servir d’appui

Autres communes 
qui peuvent servir 
d’appui à l’évolution

Nîmes Structurante Structurante

Beaucaire Intermédiaire Intermédiaire

Vauvert Proximité Intermédiaire Gallargues/Aimargues Vergèze

Saint Gilles Proximité Proximité, 
éventuellement
intermédiaire si 
pression démographique  
mais non avérée à ce 
jour

fonctions d’un pôle majeur. Pour autant, les projections démographiques n’entrainent 
pas nécessaire un besoins d’adaptation immédiat.
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Quel niveau d’offre pour quel pôle ? *

Même constat que précédemment : les pôles urbains intermédiaires n’offrent pas tous 
une offre intermédiaire en terme de commerce. 

ORIENTATIONS A ENVISAGER3 AXE 1 : Faire évoluer l’armature
commerciale tout en s’inscrivant dans la
politique territoriale

Au regard d’un commerce de 
résidence

L’offre de proximité L’offre intermédiaire

Approche par 
pôles urbains

Pôles urbains 
intermédiaires

Offre 
commerciale 
constatée

Offre commerciale  
nécessaire si projection 
à10 ans

Pôles
intermédiaires du 
SCOT qui peuvent 
servir d’appui

Autres communes 
qui peuvent servir 
d’appui à 
l’évolution

Grau du Roi / Aigues-
mortes

Intermédiaire Intermédiaire

Gallargues le 
Montueux / Aimargues

Intermédiaire Intermédiaire Vauvert Vergèze, Lunel

Sommières / Calvisson Proximité Proximité

La Calmette /
Saint Géniès

Proximité Transition progressive 
vers offre intermédiaire 
conditionnée au 
développement de l’axe 
Nîmes Alès

une offre intermédiaire en terme de commerce. 
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RAPPEL DES CONSTATS1

Une thématique spécifique : la valorisation de la production locale

� Des productions alimentaires locales importantes et diversifiées, avec en
tête les vins et les fruits mais aussi d’autres produits transformés locaux
(brandade, pélardon, huile d’olive…) avec une identité locale forte (AOC
Costières de Nîmes, AOC Huile de Nimes, fraise de Nîmes, …). De nombreuses
initiatives individuelles de valorisation des productions propres aux
exploitations. Peu d’initiatives collectives (lieux et des circuits dédiés) très

AXE 1 : Faire évoluer l’armature
commerciale tout en s’inscrivant dans la
politique territoriale

exploitations. Peu d’initiatives collectives (lieux et des circuits dédiés) très
visibles : des actions à engager ?

� Des producteurs qui n’ont pas toujours ni le temps, ni les compétences
nécessaires à la commercialisation des produits.

� Le lieu idéal de valorisation a plus de chances de fonctionner s’il est à
côté d’une « locomotive » (enseigne commerciale par exemple).

Le choix : intégrer cette problématique dans l’axe « politique territoriale »
en spatialisant les projets de valorisation en fonction de l’armature urbaine
et commerciale
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Concernant la valorisation de la production locale 

ORIENTATIONS A ENVISAGER3

Ne peut-on pas l’envisager comme une fonction commerciale
supplémentaire ?

Un rôle moteur pour la ville centre :
Disposer d’un lieu de valorisation de la production locale, avec un

AXE 1 : Faire évoluer l’armature
commerciale tout en s’inscrivant dans la
politique territoriale

Disposer d’un lieu de valorisation de la production locale, avec un
concept identifié et une forte politique marketing ?

Un rôle « relais » des pôles majeurs et intermédiaires :
Ne faudrait-il pas sur le territoire un ou deux lieux « relais » du
concept situé en ville-centre afin de se rapprocher des populations et
de certains flux touristiques ?
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DES OUTILS A ACTIONNER4 AXE 1 : Faire évoluer l’armature
commerciale tout en s’inscrivant dans la
politique territoriale

- +

Le SCOT
Les PLU 

Orientation du SDC (Déclinaison du SCOT)

Adapter le niveau d’offre commerciale pour

- +

Capacité à 
agir sur l’axe

L’examen 
des dossiers 
de CDAC

Concernant l’offre commerciale sur le territoire :
En préalable à toute réalisation de dossier, fournir
aux enseignes commerciales le schéma de
développement commercial du SCOT.

Capacité à 
agir sur l’axe

Adapter le niveau d’offre commerciale pour
chaque pôle en fonction des préconisations
du SCOT en matière de pôles urbains et de
développement des pôles majeurs

Dans le PLU : associer le SDC en amont de la
rédaction/révision des plan locaux
d’urbanismes, pour travailler avec les
communes sur les outils dont elles disposent
pour mettre en œuvre les orientations du
SDC.

Leur demander de justifier, dans les dossiers de
CDAC, en quoi leur projet conforte les orientations
prises par les élus en matière de planification
territoriale .

Concernant la valorisation de la production locale :
Pour la GMS alimentaire, détailler les points suivants
dans le dossier de CDAC
� La présence d’un rayon spécifique
� Liste des producteurs locaux avec qui le groupe
s’engage à travailler
� Liste des marques locales ou régionales que le
groupe s’engage à promouvoir
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DES OUTILS A ACTIONNER4 AXE 1 : Faire évoluer l’armature
commerciale tout en s’inscrivant dans la
politique territoriale

- +

Capacité à 
agir sur l’axe

Autres 
outils

Concernant la valorisation de la production locale :
• Des concepts de lieux de valorisation à travailler
au niveau des Pays et des intercommunalités.

• En dehors de l’alimentaire, il est ressorti des• En dehors de l’alimentaire, il est ressorti des
ateliers le besoin de recenser les producteurs
locaux (artisanat, petite industrie) qui écoulent
directement leur production auprès des
consommateurs directs.
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 5 : 
ORIENTATIONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT

5.1 Comment construire les axes de développement ?

5.2 AXE 1 : Faire évoluer l’armature commerciale tout en
s’inscrivant dans la politique territoriale

5.3 AXE 2 : Insérer un projet commercial dans le projet
urbain

5.4 AXE 3 : Aménager les espaces commerciaux au regard des

critères de développement durable

5.5 AXE 4 : Consolider, préserver, dynamiser les centres
villes
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Un relevé de contradictions assez classiques

� Une préoccupation croissante des communes de gérer « durablement »
l’embellissement des entrées de ville, mais des espaces d’entrée de ville
occupés par des centres commerciaux, perçus de plus en plus comme une
agression par l’habitant,

RAPPEL DES CONSTATS1 AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

� Une barrière très peu étanche entre les zones d’habitat et les pôles
commerciaux : peu de liaison radiale directe autre que les axes routiers de
sortie de ville ou village, alors que la conscience collective promeut tous les
types de déplacements doux,

� Un déplacement continu d’un certain type de commerces de centre ville
vers la périphérie à proximité des zones pavillonnaires, alors que l’on
retrouve en centre ville les personnes à mobilité plus réduite (cf personnes
sans voiture : personnes âgées, revenus modestes, …)
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Un relevé de contradictions assez classiques (suite)

� Des projets de renouvellement urbain qui embellissent les villes mais qui
ne tiennent pas compte des fonctionnements et des usages des habitants,

� Une difficulté des communes à appréhender et gérer les flux (cf plan de
circulation) dans un schéma de ville d’ensemble alors que c’est le premier

RAPPEL DES CONSTATS1 AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

circulation) dans un schéma de ville d’ensemble alors que c’est le premier
paramètre à tenir compte pour apprécier la spatialisation de l’équipement
commercial,

� Une évolution de plus en plus rapide des nouvelles formes de commerces
qui répondent à une complexification de la demande des consommateurs, mais
la difficulté à appréhender et d’anticiper ces évolutions en termes
d’urbanisme, avec la nécessité d’accompagner le développement mais aussi la
requalification de l’existant,

� …
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COMMENT APPREHENDER L’AXE ?2 AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

Une nouvelle grille d’analyse des projets commerciaux

Arrêté important du 21 août 2009 :
- Fixe le contenu des projets commerciaux soumis à autorisation
- Propose une grille d’analyse des projets (cf annexe)

Objectif de cet axe : fixer des orientations pour savoir analyser un projet deObjectif de cet axe : fixer des orientations pour savoir analyser un projet de
CDAC en s’appuyant sur les nouveaux outils.
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2 AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

I/Le demandeur
Informations générales sur le porteur de projet Des informations standard

qui ne « révolutionnent »

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR ET 
AU PROJET

PRINCIPAUX POINTS ATTENDUS SUR UN DOSSIER

Contenu d’un dossier de CDAC au regard de l’arrêté du 21 août 2009 (1)

COMMENT APPREHENDER L’AXE ?

II/Présentation du projet
Description
Surface de vente en création ou extension (dans 
ce cas, rappel de l’existant)
Nature de l’activité
Stationnement
Historique du projet

III/Conditions de réalisation du projet
Maîtrise du foncier
Attestation au régime social des indépendants

Des informations standard
qui ne « révolutionnent »
pas la présentation d’un
projet
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2 AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

Contenu d’un dossier de CDAC au regard de l’arrêté du 21 août 2009 (2)

I/La zone de chalandise
Population
Liste des communes comprises dans la zone

Des justifications
demandées sur les

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, QUALITE DE 
L’URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE

PRINCIPAUX POINTS ATTENDUS SUR UN DOSSIER

COMMENT APPREHENDER L’AXE ?

II/Présentation du projet au regard de 
l’aménagement du territoire
Localisation des activités commerciales et
principaux pôles commerciaux à proximité
Autres activités économiques à proximité
Identification des zones d’habitat
Analyse de la desserte
Opérations d’urbanismes en cours

Liste des communes comprises dans la zone
Justification des chiffres avancés, notamment
lorsque les résultats s’appuient sur une approche
touristique et transport

demandées sur les
résultats avancés.

Un diagnostic de territoire
à mener sur lequel le
SCOT peut apporter un
premier niveau d’analyse.
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2 AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

Contenu d’un dossier de CDAC au regarde l’arrêté du 21 août 2009 (3)

III/Présentation des effets du projet
Animation de la vie urbaine et rurale
Sur les flux de déplacement

Des points de vigilance
très importants au regard
des critères fixés par la
LME.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, QUALITE DE 
L’URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE

PRINCIPAUX POINTS ATTENDUS SUR UN DOSSIER

COMMENT APPREHENDER L’AXE ?

IV/ Présentation des effets du projet au regard 
du développement durable et de la 
préservation de l’environnement
Réduction des pollutions
Maîtrise des consommations énergétiques
Inscription dans le paysage et dans le projet 
urbain
Protections particulières (Natura 2000, PNR ..)
Situation au regard des risques

Sur les flux de déplacement
Sur les projets d’aménagement et d’urbanisme de 
la zone de chalandise 

Des points que l’enseigne
commerciale ne pourra
pas renseigner
efficacement sans une
prise de renseignements
auprès des territoires
concernés
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2 AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

Une grille d’analyse qui comporte beaucoup d’ITEMS, mais qui manque 
encore d’outils d’aide à la décision.

COMMENT APPREHENDER L’AXE ?

�Positionnement général
�Positionnement par rapport aux constructions 
prévues, en cours de réalisation ou existantes
�Positionnement par rapport aux disponibilités 
foncières
�Complémentarités avec les autres activités, les offres 

Proposition

1) Regrouper ces
Items en grandes
thématiques�Complémentarités avec les autres activités, les offres 

de service public et les équipements publics
�Inscription dans un projet urbain ou paysager
�Complémentarité avec les plans locaux de prévention
�Maîtrise des externalités du projet
�Respect des règles locales d’urbanisme et des projets 
publics d’aménagement
�Information préalable aux principaux élus locaux 
concernés
�Maîtrise ou limitation des flux de transport motorisés
�Réduction des pollutions associées à l’activité
�Maîtrise des consommations d’énergies
�Mise en œuvre d’un accompagnement végétal

thématiques

2) Dans les outils à
actionner, savoir
se positionner
vis-à-vis des
orientations d’un
SCOT
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ORIENTATIONS A ENVISAGER3 AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

Une orientation majeure …
Veiller à l’intégration des projets commerciaux dans les politiques d’urbanisme

• Pour l’urbanisme stratégique, au niveau du SCOT
• Pour l’urbanisme opérationnel, au niveau des PLU

…qui se décline sous les formes suivantes :
Assurer la réussite des différentes politiques urbaines durables, en particulier,
permettre la limitation de l’étalement urbain et le choix de zones préférentielles
pour le développement commercial.

A ce titre, associer l’intercommunalité et le SCOT aux travaux d’élaboration /
révision / modification des PLU

Garantir la permanence d’une offre commerciale de proximité en mixant les
approches commerce, habitat, transport et déplacement avec, pour la ville centre
et les pôles majeurs, un raisonnement par quartier dans des documents d’aménagement
commercial et des zonages d’aménagement commercial.

Avec un outil d’analyse pour les projets de CDAC
Adopter la grille de lecture des projets commerciaux soumis à autorisation tel
qu’elle est décrite dans l’arrêté du 21 aout 2009 fixant le contenu d’examen des
projets commerciaux soumis à autorisation (cf annexe)
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DES OUTILS A ACTIONNER4

- +

Capacité à agir sur l’axe

Le positionnement du projet

L’examen 
des dossiers 
de CDAC

AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

Comment analyser le projet ?Le positionnement du projet

Références dans la grille d’analyse des
projets CDAC

�Positionnement général

�Positionnement par rapport aux
constructions prévues, en cours de
réalisation ou existantes

�Positionnement par rapport aux
disponibilités foncières

Vérifier que le projet est compatible
avec la politique d’urbanisme de la
commune vis-à-vis des zones à
conforter par rapport aux besoins de
la population.

La localisation du projet doit être
optimale : limiter l’étalement
urbain
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DES OUTILS A ACTIONNER4

- +

Capacité à agir sur l’axe

Insertion dans le projet urbain

L’examen 
des dossiers 
de CDAC

AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

Comment analyser le projet ?Insertion dans le projet urbain
Références dans la grille d’analyse des
projets CDAC
�Complémentarité avec les autres
activités, les offres de service public et les
équipements publics

�Inscription dans un projet urbain ou
paysager

�Complémentarité avec les plans locaux de
prévention

�Maîtrise des externalités du projet

Anticiper les flux de proximité en
fonction des équipements publics ,
services de proximité et zones d’habitat
pour prévoir des zones de déplacement
piétonnier si la proximité le permet.

Analyser l’influence de l’équipement sur
un projet urbain en cours et ne pas
hésiter à travailler en amont (avant
rédaction du dossier de CDAC) , avec les
enseignes, sur leur implication dans ce
projet> Identifier les possibilités de ZAC
.Possibilité d’associer
l’intercommunalité à ce stade 189
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DES OUTILS A ACTIONNER4

- +

Capacité à agir sur l’axeL’examen 
des dossiers 
de CDAC

AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

Comment analyser le projet ?
La prise en compte des politiques
publiques et orientations politiques

Références dans la grille d’analyse des
projets CDAC

�Respect des règles locales d’urbanisme
et des projets publics d’aménagement

�Information préalable aux principaux
élus locaux concernés

Comment analyser le projet ?
Fournir, avant tout dépôt de dossier, le
SCOT, le schéma de développement
commercial, le PLU et tout autre étude
en cours aux porteurs de projet.
Ne pas hésiter à mettre en place un
groupe de travail en amont pour travailler
sur le projet avant tout passage en CDAC,
associant élus et techniciens concernés.
L’intercommunalité peut être associé à ce
niveau
En CDAC : demander un argumentaire
sur l’adéquation entre le projet
commercial et ces documents de
planification et d’orientation 190
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DES OUTILS A ACTIONNER4

- +

Capacité à agir sur l’axeL’examen 
des dossiers 
de CDAC

AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

Comment analyser le projet ?
Approche transport

Références dans la grille d’analyse des 
projets CDAC

Maîtrise ou limitation des flux de transport 
motorisés

Comment analyser le projet ?

Voir si le projet est compatible avec
la carte des transports collectifs
actuels. Si non, des améliorations
peuvent-elle être apportées (nouvelles
dessertes ?)

Comprendre la logique du commerçant
sur les modes de déplacement de sa
clientèle : bien souvent, le « tout à
pied » n’est pas possible (mais peut-
être encouragé).
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DES OUTILS A ACTIONNER4

- +

Capacité à agir sur l’axe

Orientations du SDC (déclinaison du SCOT):

Le SCOT 
les PLU 

AXE 2 : Insérer un projet commercial 
dans le projet urbain

Orientations du SDC (déclinaison du SCOT):
Une orientation majeure …
Veiller à l’intégration des projets commerciaux dans les politiques d’urbanisme
� Pour l’urbanisme stratégique, au niveau du SCOT
� Pour l’urbanisme opérationnel, au niveau des PLU

…qui se décline sous les formes suivantes :
�Assurer la réussite des différentes politiques urbaines durables, en particulier, permettre la
limitation de l’étalement urbain et le choix de zones préférentielles pour le développement
commercial.

�A ce titre, associer l’intercommunalité et le SCOT aux travaux de rédaction des PLU

�Garantir la permanence d’une offre commerciale de proximité en mixant les approches
commerce, habitat, transport et déplacement

192



Elan D
éveloppem

ent –
w
w
w
.elandev.fr

Elan D
éveloppem

ent –
w
w
w
.elandev.fr

Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 5 : 
ORIENTATIONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT

5.1 Comment construire les axes de développement ?

5.2 AXE 1 : Faire évoluer l’armature commerciale tout en
s’inscrivant dans la politique territoriale

5.3 AXE 2 : Insérer un projet commercial dans le projet
urbain

5.4 AXE 3 : Aménager les espaces commerciaux au regard des

critères de développement durable

5.5 AXE 4 : Consolider, préserver, dynamiser les centres
villes
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AXE 3 : Aménager les espaces 
commerciaux au regard des critères de 

développement durable

RAPPEL DES CONSTATS1

Des constats issus des visites de terrain des pôles majeurs et intermédiaires
du SCOT

Sur la ville centre (Nîmes)
Des profils qualitatifs de zones commerciales très hétérogènes :
• Des zones le long de la RN 113 vieillissantes et peu structurées
• Des zones « récentes » de bonne qualité, avec toutefois, une nuance au niveau de Ville
Active, qui commence à s’éroder.Active, qui commence à s’éroder.

Dans les pôles majeurs
La zone des milliaires à Beaucaire est très bien traitée dans son ensemble (aspect
architectural, structuration des activités, qualité paysagère, signalétique).
Sur Saint Gilles, une intégration architecturale et paysagère des équipements commerciaux
assez relative.

Dans les pôles intermédiaires
Des qualités architecturales, de signalétique et d’aménagement paysager passables mais
des efforts sont observés sur les dernières réalisations, y compris en hard discount.
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AXE 3 : Aménager les espaces 
commerciaux au regard des critères de 

développement durable

RAPPEL DES CONSTATS1

Des paroles d’acteurs lors des ateliers et des rencontres de
professionnels du commerce

Des enseignes prêtes à faire des efforts pour intégrer des prescriptions de
développement durable plus poussées dans leurs réalisations.:
� En développant des aménagements et équipements autres que le modèle
standard
� En travaillant parfois, au cas par cas, avec un architecte pour définir des� En travaillant parfois, au cas par cas, avec un architecte pour définir des
espaces commerciaux s’insérant au mieux dans leur environnement.

Mais en ce qui concerne le stationnement, les modes de transports, l’insertion
dans le tissu urbain, le passage en CDAC n’est pas suffisant pour travailler avec
les enseignes sur un projet urbain.
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2 AXE 3 : Aménager les espaces 
commerciaux au regard des critères de 

développement durable

De multiples thématiques
d’aménagement : lesquelles sont plus
spécifiques aux équipements
commerciaux ?

�Gestion des approvisionnements en énergie

�Maîtrise des eaux usées et rejets liquides

�Maîtrise des rejets gazeux des installations

fixes

�Maîtrise des déchets d’activité

�Maîtrise des risques industriels

�Maîtrise des implantations, cohérence et

COMMENT APPREHENDER L’AXE ?

�Relations avec l’environnement urbain et

les riverains

�Relations avec l’environnement naturel et

conception des espaces plantés

�Déplacements urbains et transports

�Gestion des eaux pluviales

�Qualité environnementale du bâti

�Chantier

�Gestion des approvisionnements en eau

�Maîtrise des implantations, cohérence et

évolution

�Mise en place d’un système de management

environnemental
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AXE 3 : Aménager les espaces 
commerciaux au regard des critères de 

développement durable

1) Favoriser l'utilisation des
transports en modes doux

2) Optimiser la maîtrise

3 Objectifs majeurs 
d’aménagement

ORIENTATIONS A ENVISAGER3

2) Optimiser la maîtrise
énergétique des bâtiments

3) Utiliser des techniques
alternatives de rétention des
eaux pluviales

Exemple : ZAC les Marnières 
(Besançon)
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Des prescriptions sur : les Aménagements paysagers

� Valoriser l’effet vitrine du commerce, notamment en entrée de ville

� Intégrer les bâtiments dans le paysage

� Mettre en place des aménagements de qualité pour les lieux de stationnement (revêtement 
du sol, espaces verts)

ORIENTATIONS A ENVISAGER3 AXE 3 : Aménager les espaces 
commerciaux au regard des critères de 

développement durable

Carrefour, Villevielle

Lidl, Codognan

Aldi, Aimargues

Lidl, Vauvert
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Des prescriptions sur : l’Accessibilité

� Privilégier des accès sécurisés, type rond point.

� Aménager les accès pour les différents usagers (auto,
vélo, piéton : piste cyclable, trottoir…)

ORIENTATIONS A ENVISAGER3 AXE 3 : Aménager les espaces 
commerciaux au regard des critères de 

développement durable

Centre commercial, St Gilles

Le Grau du Ro (Espigettei) Le Grau du Roi (Port) Aigues Mortes
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Des prescriptions sur : la Qualité architecturale

� Une architecture soignée apporte une plus-value à l’image du commerce, ce qui constitue 
un facteur d’attractivité essentiel.  

� Renforcer l’identité d’un paysage par une architecture recherchée 

ORIENTATIONS A ENVISAGER3 AXE 3 : Aménager les espaces 
commerciaux au regard des critères de 

développement durable

Lidl, Le Grau du Roi
Super U, Aigues Mortes

Super U, le Grau du Roi
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Des prescriptions sur : la Signalétique

� Éviter les signalétiques non harmonisées, non intégrées au paysage et les affichages 
anarchiques.

� Favoriser une signalétique soignée et pertinente. 

� Privilégier des signalétiques d’enseignes de tailles modérées, intégrées à l’architecture 
des bâtiments, et de manière homogène dans la ZA.

ORIENTATIONS A ENVISAGER3 AXE 3 : Aménager les espaces 
commerciaux au regard des critères de 

développement durable

Sortie Aigues Mortes
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- +

Capacité à agir sur l’axe

Prescriptions d’aménagement  au 

L’examen 
des dossiers 
de CDAC

Comment analyser le projet ?

DES OUTILS A ACTIONNER4 AXE 3 : Aménager les espaces 
commerciaux au regard des critères de 

développement durable

Prescriptions d’aménagement  au 
regard du développement durable

Références dans la grille d’analyse des 
projets CDAC

�Réduction des pollutions associées à 
l’activité

�Maîtrise des consommations d’énergies

�Mise en œuvre d’un accompagnement 
végétal

Mettre en avant 2 critères majeurs : 
1) Optimiser la maîtrise énergétique des
bâtiments
2) Utiliser des techniques alternatives de
rétention des eaux pluviales

Considérer les dossiers de CDAC comme
des engagements forts de l’enseigne à
respecter les critères d’aménagement et
de développement durable, engagements
qu’elle sera obligées de tenir.
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DES OUTILS A ACTIONNER4

- +

Le SCOT
Les PLU 

Orientations du SDC (déclinaison du
SCOT)

Orientations majeures

Se rapprocher des labels et normes existants
lors de la réalisation d’un projet commercial :
• Normes iso 14 001 et EMAS sur le
management environnemental

Capacité à 
agir sur l’axe

AXE 3 : Aménager les espaces
commerciaux au regard des critères de
développement durable

- +

Capacité à 
agir sur l’axe

Autres 
outils

Orientations majeures
1) Favoriser l'utilisation des transports en
modes doux

2) Optimiser la maîtrise énergétique des
bâtiments

3) Utiliser des techniques alternatives de
rétention des eaux pluviales

Orientation en terme de prescriptions :
Adopter des prescriptions architecturale en
matière de signalétique, d’accessibilité,
d’aménagements paysager et de qualité
architecturale

management environnemental
• Label Valorpark
• Démarches Qualipark, PALME
• Chartes de prescriptions

S’inspirer de documents existants en
matière de prescriptions architecturales et
environnementales notamment le guide des
prescriptions élaboré lors du schéma des zones
d’activités du Pays Garrigues Costières.
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

PARTIE 5 : 
ORIENTATIONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT

5.1 Comment construire les axes de développement ?

5.2 AXE 1 : Faire évoluer l’armature commerciale tout en
s’inscrivant dans la politique territoriale

5.3 AXE 2 : Insérer un projet commercial dans le projet
urbain

5.4 AXE 3 : Aménager les espaces commerciaux au regard des

critères de développement durable

5.5 AXE 4 : Consolider, préserver, dynamiser les centres
villes
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Des constats sur la majorité des pôles du SCOT

� Dès que l’une des composantes de l’offre de proximité (cf presse - tabac,
boulangerie, pharmacie, poste) commence à muter vers la périphérie, c’est
l’ensemble de la chaîne de l’offre de proximité, surtout alimentaire (cf
primeurs, boucher, épicerie) qui a du mal à résister,

� Cet exode commercial vers les périphéries ou la disparition pure et simple
des petits commerces de certains centres bourg entraîne le morcellement de

AXE 4 : Consolider, préserver, dynamiser les 
centres villes

RAPPEL DES CONSTATS1

des petits commerces de certains centres bourg entraîne le morcellement de
l’implantation commerciale, et la dilution des pas de porte commerciaux
(des « dents creuses ») le long des artères commerçantes. Ce qui induit des
choix :

⇒ une perte d’attractivité forte entraînant une mutation complète de
l’équipement commercial de centre ville où l’offre alimentaire peut
être absente ou réduite à sa plus simple expression,

⇒ une spécification des commerces de centre ville (cf équipement de
la personne, agences bancaires, agences d’assurance, …)

⇒ une vocation autre que résidentielle : des commerces
« touristiques » (cf boutiques de souvenir, d’artisanat d’art,
restaurants, brasseries, …)
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Des constats sur la majorité des pôles du SCOT (suites)

� L’attractivité de l’offre de centre ville est dépendante :
⇒ De son accessibilité,
⇒ Des composantes de son offre,
⇒ De la densité d’habitat,
⇒ Des équipements et infrastructures, publiques ou privées, qui sont

sources de flux et de concentration de consommateurs potentiels,

RAPPEL DES CONSTATS1 AXE 4 : Consolider, préserver, dynamiser les 
centres villes

sources de flux et de concentration de consommateurs potentiels,
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Adopter une analyse « marketing » du produit « centre ville »

Considérer l’offre de centre ville comme un assortiment de produits, avec
des univers produits et des gammes produits.

Densifier l’offre autour de quelques artères et susciter l’implantation des
locomotives aux extrémités de sorte à créer du flux et une circulation de
part et d’autre des artères commerciales

COMMENT APPREHENDER LE LEVIER ?2 AXE 4 : Consolider, préserver, 
dynamiser les centres villes

Structurer l’offre en fonction des usages et des fonctionnalités de l’offre
commerciale (commerce du quotidien) et y adapter les aménagements
(comme des arrêts minute).

Quid de l’animation du centre ville ? Une gestion collective d’animation pour
des acteurs économiques fortement indépendants, avec des objectifs
différents ?

La nécessité de travailler sur l’attractivité collective du
centre ville avec une logique de juxtaposition de
projets individuels 207
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L’attractivité passe par la structuration de l’offre organisée autour de 
la logique suivante :

Un assortiment de commerces
identifiés comme  :

Avec des conditions de mise 
en oeuvre :

Des produits « obligés » de
proximité

1

On y vient pour une logique de garantie

Pour permettre à ces commerces de
rester en centre ville, densifier à la fois
l’offre commerciale mais aussi
l’urbanisation du centre ville – cf

2 AXE 4 : Consolider, préserver, 
dynamiser les centres villes

COMMENT APPREHENDER L’AXE ?

Des produits « désir »2

Des produits « découverte »3

On y vient pour une logique de garantie
(qualité), de fonctionnalité, de prix …

Produit parfois très banal, mais produit
désiré : on ne vient dans le commerce
que pour ça , …

Produit d’achat d’impulsion, assez
identitaire, avec un marketing
différencié – cf produits d’artisanat
d’art

l’offre commerciale mais aussi
l’urbanisation du centre ville – cf
politique volontariste de préemption
foncière et développement du
commerce,
Soutenir une politique d’attractivité du
centre ville comprise et partagée par
les commerçants,
Penser « plan de circulation »,
différencier les zones d’arrêt (minute, 1
à 2 heures, ½ journée)
Mixer les modes de déplacement,
Créer des événements : pour qui ? La
famille, les enfants, … ?
Une promotion collective,
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ORIENTATIONS A ENVISAGER3 AXE 4 : Consolider, préserver, 
dynamiser les centres villes

�Densifier les centre villes en mixant politiques d’accueil de commerces et 
politique de l’habitat

�Pour les petites commmunes, veiller à limiter l’offre de services et de petits 
commerces annexés aux GMS de périphérie afin d’éviter un exode commercial.commerces annexés aux GMS de périphérie afin d’éviter un exode commercial.

�Mettre en place une politique de déplacement et de stationnement en 
centre ville  sous la forme d’un « plan de circulation » :  consolider les flux en 
s’appuyant sur les « locomotives » des centres villes (enseignes phares, produits 
touristiques, cafés etc..)

�Regrouper les enseignes de centre villes autour d’artères/places principales

209



Elan D
éveloppem

ent –
w
w
w
.elandev.fr

DES OUTILS A ACTIONNER4

- +

Capacité à 
agir sur l’axe

Autres 
outils

C’est en dehors du SCOT que les leviers sont les plus nombreux

Le FISAC (attention à bien l’orienter) : pas seulement une opération
d’aménagement de centre ville. Besoin d’y intégrer une approche
« marketing des flux », travaillée avec les commerçants, sur les atouts et

AXE 4 : Consolider, préserver, 
dynamiser les centres villes

« marketing des flux », travaillée avec les commerçants, sur les atouts et
faiblesses du centre, avant même d’engager des politiques de
requalification/réaménagement des voiries et équipements.

Pour les actions de stationnement et déplacement : sujet qui peut être
traité au sein des l’intercommunalités ou des Pays pour un échange de
bonnes pratiques.

L’animation de centre ville :
Pour les petites et moyennes communes : réfléchir à une enveloppe
intercommunale pour financer un animateur de centres villes (si
compétences en développement économique au sein de l’intercommunalité)
Au-delà du financement d’associations de commerçants, la collectivité doit
jouer un rôle d’initiation d’actions.
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DES OUTILS A ACTIONNER4

- +

Le SCOT
Les PLU 

Orientations SDC (déclinaison du SCOT)

�Densifier les centre villes en mixant politiques
d’accueil de commerces et politique de l’habitat

- +

Capacité à 
agir sur l’axe

L’examen 
des dossiers 
de CDAC

Peu de marges de manœuvre car on agit sur
de petites surfaces non soumises à

Capacité à 
agir sur l’axe

AXE 4 : Consolider, préserver, 
dynamiser les centres villes

d’accueil de commerces et politique de l’habitat

�Pour les petites communes, veiller à limiter
l’offre de services et de petits commerces
annexés aux GMS de périphérie afin d’éviter un
exode commercial.

�Mettre en place une politique de déplacement
et de stationnement en centre ville sous la forme
d’un « plan de circulation » : consolider les flux en
s’appuyant sur les « locomotives » des centres villes

�Regrouper les enseignes de centre villes autour
d’artères/places principales

de petites surfaces non soumises à
autorisation CDAC.

Toutefois, possibilité d’agir sur les dossiers
d’enseignes commerciales de périphérie en
limitant les impacts des produits et services
annexés à un hyper ou supermarché, qui ont
un effet sur la pérennité d’un centre ville.
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Schéma de développement commercial 
du SCOT SUD GARD

ANNEXES
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La norme ISO 14001 et le règlement 

EMAS sont des référentiels de qualité 

pour les systèmes de management 

environnemental.

L'obtention de la norme ISO 14001 ou du règlement

EMAS démontre le respect du référentiel pour

l'élaboration et l'animation du système de

management environnemental. Cela ne valide pas la

qualité du parc d'activités.

Ces démarches peuvent alors être

couplées à des certifications

spécifiques à l’aménagement des PAE

Prescriptions architecturales et enjeux 
d’aménagement : les outils

Se rapprocher des démarches de l’ARENE et de l’OREE afin de participer à leur démarche 

d’aménagement et de développement durable des parcs d’activités 

spécifiques à l’aménagement des PAE

VALOPARK : un label réservé à la

qualité des aménagements d’un

parc d’activités commerciales.

Certification par le conseil national

des centres commerciaux.

Des démarches visant à la

certification de la qualité de

l’aménagement et des parcs

d’activités économiques :

QUALIPARK, PALME,

Ou encore des démarches de type La charte de "Haute

Qualité Environnementale" pour la zone d'activités de la

Borne Blanche à Combs-la-Ville (77) (porté par l’ARENE

en collaboration avec les élus locaux)
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Normes et règlementation

Iso 14001 et EMAS 
La norme ISO 14001 et le règlement EMAS : des
référentiels de qualité pour les systèmes de
management environnemental.

•La norme ISO 14001 est internationale.
•Le règlement EMAS est quant à lui porté par
l’Union européenne.

Prescriptions architecturales et enjeux 
d’aménagement : les outils

Ces référentiels ne sont pas en compétition mais
sont complémentaires. Le règlement EMAS est
plus contraignant sur le respect de la
réglementation et sur l'information.

L'obtention de la norme ISO 14001 ou du règlement
EMAS démontre le respect du référentiel pour
l'élaboration et l'animation du système de
management environnemental.

Cela ne valide pas la qualité du parc d'activités
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Certifications

Exemple PALME

PALME est une démarche associative appliquée à un
territoire.

En matière d'aménagement, la démarche PALME
intègre des préoccupations d'ordre paysager, mais aussi
de cohérence urbaine, de maîtrise de la circulation des
personnes et des marchandises, de maîtrise des
impacts sur l'environnement, de préservation de la
santé humaine, et de gestion des territoires.

Prescriptions architecturales et enjeux 
d’aménagement : les outils

santé humaine, et de gestion des territoires.

Mise en œuvre d'un processus de concertation entre
tous les acteurs concernés. La concertation aboutit à
la signature d'une charte et d’un plan d’actions

Elle facilite la mise en oeuvre d'un Système de
Management Environnemental (norme ISO 14001)
pouvant conduire à la certification du gestionnaire du
territoire.
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La commission atteste la conformité de la réalisation d’un parc d’activités 
commerciales à des critères d’aménagement de qualité.

Le principe :

A l’origine : le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC)

Constat d’un manque de structuration, de qualité et 
d’organisation dans les zones d’activité commerciale

Exemple d’un Label

Valorpark

Prescriptions architecturales et enjeux 
d’aménagement : les outils

Pourquoi solliciter le label ?

-Valorisation du patrimoine immobilier
- garantir la qualité des espaces commerciaux 
proposés aux enseignes
- Mettre en avant le caractère exemplaire du 
projet
- Maintenir la qualité de la zone sur le long 
terme (contrôles périodique des critères de 
qualification)
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Aria Parc du vivier 2 dans la Communauté d’Agglomération du Mans

Exemple d’un Parc d’activités commerciales 

labellisé Valorpark

Exemple d’un Label

Valorpoark

Prescriptions architecturales et enjeux 
d’aménagement : les outils

- Accessibilité, Signalisation, Convivialité, Architecture, Respect 
de l'environnement, Lisibilité, Sécurité

Les critères du label VALORPARK développés sur ce projet
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Favoriser l'utilisation des
transports en modes doux

Optimiser l'orientation des
bâtiments pour limiter les
consommations énergétiques

Utiliser des techniques
alternatives de rétentions des

Les objectifs d’aménagement

Exemple d’une zone commerciale

ZAC les Marnières (Besançon)

Prescriptions architecturales et enjeux 
d’aménagement : les outils

alternatives de rétentions des
eaux pluviales
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3 « cibles » de management environnemental
�Parking et imperméabilisation des sols
�Maîtrise de l’énergie
�Transports & déplacements

Exemple d’une zone commerciale

Centre commercial HQE Atoll (Angers)

Prescriptions architecturales et enjeux 
d’aménagement : les outils
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Guide d’analyse des dossier de CDAC

Source : arrêté ministériel du 21 août 2009
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Guide d’analyse des dossier de CDAC

Source : arrêté ministériel du 21 août 2009
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Guide d’analyse des dossier de CDAC

Source : arrêté ministériel du 21 août 2009
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Guide d’analyse des dossier de CDAC

Source : 
arrêté 
ministériel du 
21 août 2009
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Guide d’analyse des dossier de CDAC

Source : arrêté ministériel du 21 août 2009
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