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La « ville est fille du commerce ». La formule de 
l’historien Henri Pirenne est représentative du lien 
étroit entre urbanisme et commerce. Ce dernier est 
lié à la ville, puisque le commerce se développe en 
ville et la ville se développe autour du commerce, 
facteur d’animation urbaine.  

Ces lieux d’échanges peuvent revêtir différentes 
formes. Jusque dans les années 50, le commerce de 
petite surface ou commerce de proximité était 
prédominant. L’avènement des grandes surfaces et 
le développement de la consommation de masse ont 
depuis profondément modifié le paysage commercial 
et les pratiques des consommateurs. Le commerce 
s’est éloigné des centres-villes et s’est développé en 
périphérie, profitant de l’espace disponible et 
accompagnant l’augmentation de l’usage de la 
voiture.

Plusieurs lois ont déjà tenté de réguler le 
développement du commerce dans les territoires, 
notamment l’implantation des grandes surfaces, 
sans réel succès. En 2010, c’est au Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) que les lois Grenelle 
ont confié la régulation du commerce en l’intégrant 
dans la réflexion sur l’aménagement et le 
développement durables du territoire.

187
c’est le nombre de points de vente de 
plus de 300m² sur le territoire du SCoT 
du Valenciennois en 2008
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La déclinaison de la thématique du commerce 
dans les différentes parties du SCoT 

Le rapport de présentation

C’est le diagnostic du SCoT. Il permet de faire l’état des lieux du 
territoire dans tous les domaines : habitat, environnement, 
économie, consommation d’espace…

Cette partie du document sert de base à la définition du projet 
politique du territoire (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables) et des règles d’urbanisme qui permettent de mener à bien 
ce projet (Document d’Orientation et d’Objectifs). Est intégrée dans 
ce rapport de présentation l’analyse de l’état des lieux stratégique 
en matière de commerce.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

Ce volet du SCoT est la réponse politique aux enjeux posés par le 
diagnostic du territoire et décrit le projet souhaité par les élus à 
l’horizon de 20 ans.

Les ambitions en matière de développement du commerce pour le 
territoire du SCoT y sont affichées sous forme de grandes 
orientations.

1/ Le commerce dans 
le SCoT

 Ce que dit la loi : 
Le diagnostic est établi « au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, d’équipements et de services ». Article L.122-1-2 du code de 

l’urbanisme

 Ce que dit la loi :
« Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des 
politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des 
déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de 
développement économique, touristique et culturel, de développement des 
communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources 
naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en 
bon état des continuités écologiques ».  Article L.122-1-3 du code de l’urbanisme
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

C’est la partie réglementaire du document de SCoT qui comprend les 
orientations et les prescriptions d’urbanisme qui vont s’appliquer 
sur le territoire, et plus directement aux documents d’urbanisme 
locaux.

C’est dans le DOO que sont intégrés le Document d’Aménagement 
Commercial (DAC) et les orientations liées au commerce, 
concrétisation du projet politique et des impératifs liés au code de 
l’urbanisme.

Le commerce dans le DOO
L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme est issu de la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement, ou loi Grenelle. Ce dernier, portant sur le contenu du 
DOO en matière de commerce, est explicité ci-dessous.

« Le document d’orientation et d’objectifs précise les objectifs 
relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations 
préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences 
d’aménagement du territoire, notamment en matière de 
revitalisation des centres villes, de cohérence entre équipements 
commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et 
maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de 
l’espace et de protection de l’environnement, des paysages, de 
l’architecture et du patrimoine bâti ».

Les équipements commerciaux sont à la fois les commerces et 
les ensembles commerciaux (regroupement de plusieurs 
commerces).
Le DOO comprend les orientations liées au commerce, dans le 
respect des objectifs définis par la loi. 

 Ce que dit la loi :
« Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine les 
orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre 
les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et 
forestiers. Il définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les 
principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres 
urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des 
paysages et de prévention des risques ». Article L.122-1-4 du code de l’urbanisme
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« Il comprend un document d’aménagement commercial défini dans 
les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de 
commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial en 
prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire ».

Le SCoT comprend donc obligatoirement un DAC. Ce DAC doit 
être identifiable en tant que tel dans le sommaire du DOO. Il 
fait l’objet d’une enquête publique propre, celle-ci pouvant 
être menée conjointement à celle du SCoT.
Le DAC comprend obligatoirement des Zones d’Aménagement 
Commerciales (ZACom). La délimitation des ZACom se fait à la 
parcelle1.
La définition et la délimitation des zones d’aménagement 
commercial ne peuvent pas « reposer sur l’analyse de l’offre 
commerciale existante ni sur une mesure de l’impact sur cette 
dernière de nouveaux projets de commerces ». C’est-à-dire que 
la justification des ZACom ne peut pas reposer sur des critères 
économiques (trop de commerces alimentaires dans un secteur, 
concurrence à proximité…).

Les ZACom doivent tenir compte des enjeux évoqués dans 
l’extrait précédent. Leur localisation et leurs surfaces doivent 
donc être en cohérence avec les besoins et les enjeux 
exprimés dans le diagnostic et dans le PADD.

« Dans ces zones, il peut prévoir que l’implantation d’équipements 
commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu’il fixe et 
qui portent, notamment, sur la desserte par les transports 
collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de 
livraison des marchandises et le respect de normes 
environnementales, […] » 

Des règles spécifiques aux ZACom peuvent donc être 
instaurées, au-delà des règles générales concernant 
l’aménagement et plus particulièrement l’aménagement 
commercial.
Les ZACom peuvent subordonner les implantations 
commerciales au respect de règles d’aménagement (limitation 
des surfaces de parkings, desserte en transports en commun et 
organisation des modes doux, préservation des espaces 
naturels, respect des normes environnementales des 
bâtiments).

« […] dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, 
sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du 
territoire. » 

  
Cela sous-entend qu’il faut déterminer les types de commerce 
dont l’implantation serait susceptible d’impacter l’organisation 
du territoire. 
Le territoire est celui du Valenciennois. Cependant, l’influence 
d’une implantation commerciale peut dépasser les frontières 
du SCoT. 

1 Précision de l’article R 122-3 issu du décret 2012-290 du 29 février 2012 d’application de la loi 
Grenelle qui indique que le document graphique du DAC doit permettre d’identifier les terrains situés dans les 
ZACom.
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Etat des lieux : une offre commerciale 
diversifiée et en développement
Le diagnostic du SCoT s’est appuyé principalement sur les études 
menées par la CCI du Grand Hainaut et sur l’Atlas de la Mission Bassin 
Minier concernant les commerces de plus de 300m². Les principales 
conclusions du diagnostic sont : 

•	Une desserte commerciale satisfaisante sur le territoire ;
•	Une inflation des surfaces commerciales importante : +23 000m² 

entre 2006 et 2008, + 71 000m² entre 2009 et 2011, ayant des 
impacts sur l’augmentation de la consommation d’espace ;

•	Une prédominance des hypermarchés dans le territoire, qui 
absorbent une part non négligeable des dépenses des ménages 
pour l’alimentation (au détriment des commerces de proximité) ; 

•	Une offre diversifiée mais des carences en équipement de la 
personne et en culture et loisirs ;

•	Une présence conforme à la moyenne régionale pour les hard-
discounts alimentaires ;

•	Une évasion commerciale peu importante vers les pôles urbains 
voisins (Douaisis, Métropole Lilloise, Le Quesnoy-Avesnois et 
Belgique) de l’ordre de 10%. L’évasion vers la Belgique est de 1% 
des dépenses.  L’évasion commerciale vers Internet est de 4% et 
en constante progression1 ;

•	Un pouvoir d’achat et donc une dépense commercialisable des 
habitants assez faible. Il n’est pas envisagé dans un proche avenir, 
que les dépenses que les ménages sont susceptibles de faire dans 
les commerces du Valenciennois augmentent de manière 
significative.

Sur le plan de l’aménagement du territoire, le centre-ville de 
Valenciennes et la zone commerciale de Petite-Forêt sont les deux 
pôles commerciaux majeurs, à la fois en termes d’offre et en termes 
de fréquentation. Ils rayonnent au-delà du Valenciennois et accueillent 
une clientèle issue des territoires voisins (Belgique, Avesnois, 
Cambrésis, Douaisis).
Les pôles intermédiaires de Denain, Aulnoy-lez-Valenciennes, La 
Sentinelle et plus récemment de Saint-Amand-les-Eaux ainsi que les 
pôles secondaires de Condé-sur-l’Escaut, Valenciennes-Sud et 
Quiévrechain complètent l’armature commerciale.
L’attractivité forte du pôle de Petite-Forêt s’accompagne depuis 
quelques années d’effets négatifs, que ce soit en termes de congestion 
automobile, mais également en termes de fréquentation de la zone 
(problème d’accessibilité aux périodes de pointes). 
1 Etude CCI Grand Hainaut - ISERCO 2010

Chiffres-clés  :

13 500 salariés dans le 

secteur commercial ( 16% 

des salariés du territoire)

280 000m² de commerces 

supérieurs à 300m² dans le 

Valennciennois en 2008

+18% de surfaces 

commerciales pour les 

plus de 300m² (2008-2011)

SCoT du Valenciennois: 

350 000 habitants  

630km²

2/ La question du 
commerce dans le 
SCoT du Valenciennois
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Le PADD : mettre en place les conditions d’une 
dynamique économique ambitieuse
L’activité commerciale contribue fortement à la dynamique 
économique du Valenciennois et à son rayonnement. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables inscrit le maintien, 
l’amplification, et la diversification des fonctions économiques dont le 
commerce fait partie, comme un des 7 principes fondamentaux du 
projet politique.

Le document de PADD définit les orientations principales de la 
politique de développement commercial du Valenciennois, en 
cohérence avec l’armature urbaine du territoire. Les objectifs sont les 
suivants : 

•	Maîtriser la consommation foncière particulièrement importante 
des grandes surfaces commerciales ; 

•	Limiter les déplacements vers de nouveaux générateurs de flux ;
•	Répondre en priorité aux besoins insuffisamment couverts des 

habitants en permettant la préservation des commerces de 
proximité, facteur d’emplois et de services pour les populations 
mais également d’animation urbaine ;

•	Promouvoir dans les centralités urbaines et prioritairement dans la 
ville centre le développement d’un commerce diversifié, facteur 
d’attractivité et de polarité.

L’objectif pour le territoire du Valenciennois est de rechercher un 
équilibre et une complémentarité entre les différentes formes de 
commerce et les différents pôles en limitant les impacts 
potentiellement négatifs des équipements commerciaux les plus 
importants.

Maîtriser la consommation 

foncière

Limiter les déplacements 

vers les nouveaux 

générateurs de flux

Répondre aux besoins des 

habitants

Promouvoir le commerce 

en centre-ville
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Le DOO : la recherche d’un développement 
commercial équilibré
C’est dans cette partie du SCoT que l’on retrouve les orientations 
concrètes en termes d’aménagement commercial. 

Le premier des objectifs est de satisfaire les besoins des populations 
actuelles et futures du Valenciennois. Dans le domaine commercial, il 
s’agira de favoriser le maintien, le développement, et le retour du 
commerce de proximité au plus près des habitants sur l’ensemble des 
communes du SCoT. Ces commerces doivent être facilement 
accessibles pour couvrir les besoins quotidiens des populations. 
Les autres types de commerces ont des conséquences sur l’organisation 
du territoire et nécessitent des critères de localisation permettant la 
régulation de leur implantation. Néanmoins, les effets de ces 
commerces sont variables selon leur « importance ».

Le SCoT dispose d’un outil qui permet de gérer l’implantation des 
commerces : les ZACom, destinées notamment à accueillir les 
commerces d’ « importance ». C’est à travers leur localisation, mais 
aussi leur nombre et leur taille que la régulation du commerce sur le 
territoire s’effectue.

Par l’intermédiaire des règles inscrites dans le DOO, l’objectif est 
d’aboutir à un équilibre territorial qui soit en faveur de son 
attractivité, en cherchant à optimiser l’implantation commerciale sans 
venir mettre en péril et pénaliser l’organisation existante.

Les commerces d’« importance »

Qu’entend-t-on par commerce d’ « importance » ?

A l’heure actuelle, la réglementation interdit au SCoT (et au PLU) 
d’autoriser ou de refuser un commerce sur la base de sa destination 
(commerces alimentaires, équipements de la maison ou de la 
personne…). Le SCoT doit donc trouver d’autres façons de caractériser 
les commerces d’importance. Ces critères peuvent être la fréquentation 
et les flux générés par le commerce, la fréquence d’achat, le 
rayonnement, la zone d’influence ou encore la surface du commerce. 
Ce dernier critère, s’il n’est pas obligatoire, est fréquemment utilisé 
dans les DAC pour distinguer les commerces selon leur importance. Il 
s’avère presque indispensable lors de la mise en oeuvre des 
orientations du SCoT.

Critères pouvant 

caractériser les 

commerces :

Fréquentation et flux 

générés

Fréquence d’achat

Rayonnement

Zone d’influence

Surface
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L’utilisation des surfaces comme moyen de caractérisation des 
commerces

Si l’on utilise ce critère, il faut pouvoir fixer un seuil au-dessus duquel 
les commerces doivent être localisés dans les ZACom. Ces seuils sont 
déterminés par rapport à une réalité territoriale. Celle-ci sera 
différente entre une métropole très urbanisée et un secteur rural. 

Pour exemple, la zone de chalandise et l’influence d’un commerce 
alimentaire de 900 m² (type supermarché) est celle d’un quartier dans 
une grande ville, ou d’une commune moyenne (5 à 10 000 habitants).  
En milieu rural, l’influence du même commerce sera majeure et 
largement intercommunale.

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 décembre 20122, a autorisé 
l’implantation d’un commerce de 2 000m² dans une commune de 
2 500 habitants. Le SCoT préconisait l’arrêt de l’implantation des 
commerces de plus de 1 000m² de surfaces alimentaires et de galeries 
marchandes, créés ex-nihilo. Mais rapporté au contexte, ce commerce 
de 2 000m² peut-être vu comme étant de proximité. En aucun cas 
l’implantation d’un commerce ne pourra être refusée qu’en fonction 
d’un critère de surface.

Le Valenciennois est un territoire multipolaire, très urbanisé et dense, 
avec 11 communes de plus de 10 000 habitants. C’est parce que son 
organisation urbaine est atypique qu’il est proposé un seuil de 2000 ou 
2500m² de surface utile (voir encadré ci-dessous). Cela signifie que 
tout commerce, dont la surface utile est supérieure à 2000 ou 
2500m², doit être localisé dans une ZACom. L’implantation d’un 
commerce qui dépasse cette surface hors de zones stratégiquement 
définies serait à même de nuire à l’équilibre du territoire.

Ce seuil qui n’est pas encore arrêté peut évoluer. Cependant, il faut 
prêter attention aux conséquences que peut entrainer un changement 
de seuil, à savoir une multiplication des ZACom, une rigidité juridique 
(en diminuant les marges de manoeuvre des PLU), une obligation de 
déterminer des plafonds pour chaque zone, et un risque contentieux 
important (du fait la détermination des zones à la parcelle).

 Surface utile :
La surface utile concerne les implantations commerciales (établissement ou 
ensemble commercial) et comprend la surface de vente ainsi que les réserves et 
autres espaces de stockage et les locaux techniques.

 Surface de vente :
Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour 
effectuer ses achats, espace affecté à l’exposition des marchandises proposées à 
la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour 
présenter les marchandises à la vente. 

2 CE, 12 décembre 2012, Société Davalex
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La proposition de typologie des commerces

Sur le territoire du SCoT du Valenciennois pourraient être définis 3 
niveaux de commerces. Ces 3 niveaux doivent servir de critère à la 
mise en place de la règlementation des implantations de commerces, 
notamment en fonction de leur « importance ». Les autorisations 
d’implantation, d’extension ou de réhabilitation commerciales 
pourraient être instruites à partir de la typologie suivante : 

Les commerces majeurs et 
exceptionnels  :

- Une surface utile supérieure à 
2000 / 2500m² (pas de plafond),

et/ou 
- Un rayonnement à l’échelle du 
SCoT ou au-delà,

et/ou 
- Induisent d’importants flux de 
marchandises et de chalands. 

Les commerces 
intermédiaires:

- Une surface utile comprise entre 
400m² et 2000/ 2500m², 

et/ou
- Rayonnement à l’échelle 
intercommunale ou du secteur 
pour ce qui concerne le pôle 
aggloméré de Valenciennes. 

Les commerces de 
proximité : 

- Une surface utile ne dépassant 
pas 400m², 

et/ou
- Répondent à des besoins 
quotidiens et ont un rayonnement 
de quartier ou à l’échelle 
communale pour les communes 
rurales. 

Ne peuvent s’implanter que dans les 
ZACom.

Proposition actuelle de 8 ZACom avec 
des règles propres qui pourront 
accueillir des commerces de niveau 
supérieur, c’est-à-dire dont 
l’importance est susceptible d’avoir 
un impact sur l’organisation générale 
du territoire.

S’implantent prioritairement dans les ZACom et 
zones d’implantations des commerces 
intermédiaires : pôles d’équilibre (Saint-
Amand/Condé ; Vieux-Condé), communes 
urbaines structurantes, secteurs urbains situés 
à – de 500 mètres d’une station de tramway.

Les implantations de ces commerces doivent 
répondre à des orientations d’aménagement 
spécifiques (desserte bus/tram à moins de 10 
minutes à pied, intégration architecturale et 
paysagère, maîtrise des aires de 
stationnement…).

Peuvent s’implanter partout dans le 
respect des orientations du SCoT (en 
renouvellement ou en continuité 
urbaine, en développant les accès en 
mode doux,…).

Remarque : Les conditions qui déterminent les commerces sont non cumulatives. C’est-à-dire par exemple qu’un commerce 
avec une surface inférieure à 2500 m² mais dont le rayonnement est très important devra être implanté dans une ZACom. 
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Les trois types de ZACom

Pour les 8 ZACom proposées, 3 types de ZACom ont été déterminés. 
Pour chaque type de ZACom les prescriptions et recommandations sont 
différentes.

La ZACom de centre-ville (ex: Centre-ville de Valenciennes):

•	Une intégration urbaine cohérente, qualitative et homogène pour 
valoriser la qualité urbaine de ces zones de diversité fonctionnelle

•	Une incitation à l’accessibilité alternative à l’automobile 
(interdiction  du stationnement en surface,...)

La ZACom agglomérée (ex: Valenciennes-Sud):

•	Une optimisation du foncier urbanisé (équipements de 
stationnement innovants,…)

•	Une insertion urbaine qualitative (favoriser la diversité des 
fonctions, aménager les parcs de stationnement et les voiries,…)

•	Un développement d’une accessibilité en transports alternatifs à la 
voiture (accessibilité à moins de 10 minutes à pieds depuis l’arrêt 
de transport en commun,…)

•	Une limitation de la pression du commerce sur l’environnement

La ZACom d’entrée de territoire (ex: Petite-Fôret) :

•	Un développement commercial en renouvellement urbain plutôt 
qu’en extension urbaine à privilégier

•	Une optimisation du foncier urbanisé
•	Une accessibilité en transports collectifs et en modes doux à 

renforcer en fonction de la taille de la ZACom
•	Une intégration urbaine et paysagère obligatoire
•	Une limitation de la pression des zones commerciales sur 

l’environnement (prévoir 10% d’espaces verts de pleine terre, 
réduction de la consommation d’énérgie,…)

La localisation et la dimension des ZACom est encore en discussion. 
Etant donné que le travail s’effectue à la parcelle, cela nécessite 
davantage de précaution quant à leur délimitation.

Le SCoT devant répondre à des objectifs de diminution de la 
consommation d’espace prévus dans les lois Grenelle, il est nécessaire 
que les surfaces prévues pour le développement commercial 
correspondent aux évolutions prévues du territoire.
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Une fois le document approuvé
Les implantations commerciales à compter de la date d’approbation du 
SCoT seront soumises aux orientations inscrites dans le SCoT, au 
même titre que les projets d’habitat, de zones d’activité économique 
ou de grands équipements. Cela concerne donc tous les projets 
d’implantation, d’extension et de requalification commerciale.
Les autorisations d’exploitation commerciales doivent être compatibles 
avec le SCoT (depuis la loi SRU du 13 décembre 2000).

Les procédures d’autorisations commerciales

Sans pour autant entraver la liberté d’entreprendre, les projets 
commerciaux sont soumis à l’avis de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial, qui délivre ou non une autorisation 
d’exploitation commerciale. La loi de modernisation de l’économie du 
4 août 2008 a restreint le seuil nécessitant une autorisation. Ce 
dernier est passé de 300m² à 1000m².

Sont soumis à autorisation les projets ayant pour objet:

•	 La création d’un magasin ou d’un ensemble commercial avec une 
surface de vente supérieure à 1000m²

•	 L’extension de la surface de vente d’un commerce ou d’un 
ensemble commercial ayant atteint ou devant dépasser les 1000m²

•	 Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une 
surface de vente supérieure à 2000m² (1000m² si l’activité 
nouvelle est surtout alimentaire).

•	 La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin 
de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 
m² dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant 3 ans

L’article L.725-4 du code de commerce permet au maire ou au 
président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, quand il est 
saisi d’une demande de permis de construire pour un équipement 
commercial d’une surface comprise entre 300 et 1000m², de proposer 
au conseil municipal ou à l’organe délibérant de saisir la CDAC.

La question des « drives »:

Le « drive », nouvelle forme de distribution commerciale, n’est pas 
soumis à autorisation. Pourtant, son activité impacte l’organisation du 
territoire en générant notamment des flux de véhicules importants. 
Afin d’éclaircir cette question, une réponse ministérielle concernant ce 
sujet a été donnée le 18 janvier 20111.

Ne sont pas soumis à autorisation :

•	Les drives consistant à retirer des achats effectués sur Internet. 
Les consommateurs ne font pas l’achat sur place et viennent 
retirer des marchandises. L’activité est considérée comme de la 
vente par correspondance.

Sont soumis à autorisation :

•	Les « bâti-drives », lieux où les consommateurs accèdent à un 
espace (couvert ou non) en voiture afin d’acheter des matériaux et 
de les charger. L’acte d’achat est réalisé sur place.

•	Les espaces implantés dans les magasins où les commandes sont 
effectuées à partir de bornes avant retrait de marchandise avec 
paiement sur place.

1 Réponse ministérielle Le Loch, n° 89230, JOAN 18 janv. 2011, p. 466.
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Le SCoT de la Région d’Arras
Pas de seuil pour déterminer les commerces 
d’ « importance  »

Il n’y a pas de définition de ce qui constitue un commerce 
d’ « importance » au sein du SCoT de la Région d’Arras. Cependant, les 
commerces de moyenne surface ont été déterminés comme allant de 
500 à 1000m² environ (indicateur qui est à moduler selon la 
configuration des lieux). 
Indirectement, tous les commerces de plus de 1000m² doivent tomber 
sous le coup des ZACom. Le seuil est inférieur à celui du Valenciennois, 
notamment du fait de la configuration du SCoT plutôt rural.

L’implantation des commerces

Le centre-ville d’Arras est une localisation préférentielle pour tous les 
types de commerces. Les pôles de centralité de l’agglomération ont 
vocation à accueillir les commerces de petites et moyennes surfaces. 
Les centres des communes de l’espace rural constituent une 
localisation préférentielle des commerces de taille adaptée à la 
dimension des communes.

3 ZACom ont été identifiées à la parcelle sur le territoire du SCoT. Au 
sein de ces ZACom, un phasage a été élaboré, à l’échelle de chaque 
ZACom et non pas sur l’ensemble des ZACom. 

3/ A chaque SCoT son 
DAC

Un territoire 

essentiellement rural:

•	 105 000 habitants  

avec 43 000 habitants 

pour la seule ville 

d’Arras

•	 Superficie de 288km²

•	 Une communauté 

urbaine et deux 

communautés de 

communes 

•	 41 communes

•	 Approuvé en décembre 

2012
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Le SCoT de La Région urbaine de Grenoble
Distinction entre commerces de proximité et les autres

Les orientations du document visent à redonner sa place au commerce 
au sein de la vie urbaine, en privilégiant l’implantation en périphérie 
des commerces moins compatibles avec l’habitat.

Pour déterminer les commerces, le SCoT de la Région Grenobloise 
oppose commerce de proximité au reste des commerces en se basant 
sur l’article L 123-1-5 7°bis du code de l’urbanisme, qui légitime la 
catégorie « commerce de détail et de proximité ».

Pour les distinguer, différents critères ont été choisis :

•	La fréquence des achats et leur importance financière : une 
distinction est faite entre les achats quotidiens, occasionnels ou 
exceptionnels.

•	La nature des produits : une distinction entre les produits 
« légers » et « volumineux ». Cela permet de différencier les 
commerces qui nécessitent l’usage de la voiture, moins faciles à 
insérer en ville.

Les surfaces de vente

Les commerces peuvent s’implanter à certains endroits en fonction 
d’une armature urbaine déterminée. Des surfaces maximales de vente 
par établissement commercial sont définies en proportion du nombre 
d’usagers estimé dans le périmètre d’influence recherché.

 Pour les périmètres d’influence comportant : 

•	1 000 usagers = 300 m² (0,30m²/usager) de surface de vente par 
établissement commercial ; 

•	2 000 usagers = 500 m² (0,25m²/usager) ; 
•	5000 usagers = 1000 m² (0,20m²/usager) ; 
•	10 000 usagers = 1500 m² (0,15m²/usager) ; 
•	20 000 usagers = 2500 m² (0,125m²/usager) ; 
•	30 000 usagers = 3500 m² (0,115m²/usager) ; 
•	40 000 usagers = 4000 m² (0,10m²/usager) ; surface de vente 

plafond à ne pas dépasser (sauf pour les villes-centres et les 
commerces de non proximité).

La surface maximale de vente peut être dépassée quand le nombre 
d’usager recherché est supérieur à 40 000 (on ajoute alors 0,10m² de 
surface de vente par usager).

Un territoire de SCoT 

étendu : 

•	 740 000 habitants

•	 Superficie de 3 720km²

•	 13 EPCI dont deux 

communautés 

d’agglomération 

•	 273 communes

•	 Approuvé en décembre 

2012
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Le DAC définit 3 types de ZACOM 

•	Les ZACom de type 1 (espaces prioritaires du développement) : pour 
tous les types de commerces (et en priorité pour ceux qui sont 
compatibles avec la ville). 

•	Les ZACom de type 2 (espaces économiques et urbains mixtes de 
centralité) : pour tous les types de commerces, localisés dans les  
nouvelles centralités contemporaines, boulevards urbains …) 

•	Les ZACom de type 3 (espaces économiques dédiés) : pour les 
commerces les moins compatibles avec la présence de l’habitat. 

En dehors des ZACom, ne peuvent s’implanter dans les espaces urbains 
que les commerces de proximité (inférieurs à 300m²) 

Schéma récapitulatif 
de la stratégie du 
SCoT et du DAC
Source : SCoT de la région Grenobloise
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Réalisation :  
SCoT du Valenciennois

Valenciennois

La manière d’envisager le développement 
et l’aménagement commercial dans le SCoT 
dépend de la structure même du territoire 
sur lequel se déploie le schéma.

S’il est impératif depuis les lois Grenelle 
que le SCoT contienne un Document 
d’Aménagement Commercial, chaque 
territoire définit le DAC en fonction de son 
organisation et de ses ambitions.

Le Valenciennois est un territoire dense et 
peuplé, connaissant un accroissement des 
surfaces commerciales important ces 
dernières années.

A travers la régulation du commerce, des 
enjeux clairs transparaissent : la réponse 
aux besoins des habitants actuels et futurs 
en prenant en compte les évolutions 
sociétales, la préservation de 
l’environnement, la diminution des 
obligations de déplacements, la limitation 
de la consommation d’espace et la 
préservation du commerce de proximité et 
de l’animation urbaine.
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