WEBINAIRE - Commerce et
action publique locale :
Enjeux et moyens d'actions

Eléments de déroulé
• Partie I : Les enjeux du commerce ; les grandes mutations
• Partie II : portage politique du commerce
• Partie III : levier politique et outillage
• Partie IV : La régulation du commerce

Présentation de la table ronde
• Gabriel Baulieu, Vice-Président au commerce de l'AdCF, 1er Vice-président Grand
Besançon
• Michel Heinrich, Président de la Fédération des SCoT, Président de la
Communauté d’agglomération d’Epinal et du Syndicat Mixte des SCoT des Vosges
Centrales
• Michèle Lutz, Co-présidente de la commission « Economie des Territoires » de
France Urbaine, Maire de Mulhouse.
• Patrice Vergriete, Président délégué de la FNAU, Maire de Dunkerque et
Président de la communauté urbaine de Dunkerque.

Partie I : les enjeux du
commerce; les grandes
mutations

Entre revitalisation et modernisation ?

12

UNE PREOCCUPATION MAJEURE SUR LE COMMERCE DE PROXIMITE
Hors impact de la crise sanitaire, quels sont vos 2 ou 3 sujets d’inquiétude actuels sur la thématique du commerce :
(plusieurs réponses possibles)
La fragilisation du commerce de proximité dans les
bourgs et les quartiers
La restructuration des centres-villes face à la
décroissance de population
La modernisation des zones commerciales
vieillissantes

58,0%
42,9%
40,5%

La dévitalisation du centre-ville de la ville pôle

38,0%

La croissance du commerce sur les axes de flux et
les ronds points

34,1%

L'apparition de friches commerciales en périphérie

28,8%

La croissance du e-commerce

27,3%

La croissance non maîtrisée des surfaces de
périphérie
La multiplication des entrepôts logistique et les
enjeux de logistique urbaine
ELEMENTS A RETENIR

La mutation des zones commerciales de périphérie
Des inquiétudes fortes autour d’enjeux
globalement défensifs et de modernisation avec
une relative faible prise en compte des enjeux du
commerce digital.

18,0%
16,1%
8,8%
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Une priorité majeure de mandat ?
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UNE FORTE PRIORITE DE MANDAT SUR LA MAJORITE DES TERRITOIRES

Globalement dans votre intercommunalité, le commerce fait partie :
Des fortes priorités de mandat

Des priorités secondaires du mandat

N’est pas une priorité de mandat

Moyenne

56%

Etablissement Scot

55%

Métropole / Communauté Urbaine

Communauté de Communes
Commune
ELEMENTS A RETENIR

Autres

18%

27%

7%

43%

50%

Communauté d'Agglomération

12%

31%

24%

67%

16%

40%

44%

23%

77%
62%

8%

23%

15%

Le commerce émerge comme une priorité forte de
mandat pour plus de la moitié des répondants et
de manière encore plus marquée parmi les élus.
Les territoires de strate intermédiaire sont les plus
attentifs à la réflexion.
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Partie II : portage politique du
commerce

Consensus ou crispation ?
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L’URBANISME COMMERCIAL : UN SUJET DE DEBAT
D’une manière générale sur votre territoire, vous diriez que le commerce et les
implantations commerciales… (par type de structure)
Sont plutôt des sujets de consensus entre élus du territoire
Sont plutôt des sujets de débat
Sont plutôt des sujets de crispation
Ne font pas l'objet de discussion
Moyenne
Etablissement Scot
Métropole / Communauté Urbaine
Communauté d'Agglomération
Communauté de Communes

31%
25%

ELEMENTS A RETENIR
Le sujet du commerce et des implantations commerciales
apparaît comme un sujet de débat voire de crispation sur
la majorité des intercos même si le sujet semble plus
consensuel sur les territoires plus ruraux. Néanmoins côté
SCoT, quelque soit la typologie du territoire les tensions
apparaissent plus fortes

36%

34%

31%

9%
24%

31%

30%
69%

8%

30%

47%

34%

23%

26%

41%

22%

Commune
Autres

35%

16%

20%

0% 23% 8%
38%

8%

Verbatim
‘’la concurrence entre EPCI sur un même bassin de vie n'est pas gérable avec les règles
actuelles d'urbanisme commercial ‘’
‘’Il n’y a pas de volonté politique d’avoir un DAAC dans le SCoT… le résultat est bien une
concurrence territoriale entre ces mêmes collectivités et une incohérence dans les choix de
développement économique’’
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Entre agilité et rigueur ?
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UNE GESTION PLUTÔT OPPORTUNISTE DES IMPLANTATIONS COMMERCIALES
Vous qualifieriez votre politique de gestion des implantations commerciales
de : (par type de structure et par type de territoire)
Agile
Moyenne
Etablissement Scot
Métropole / Communauté
Urbaine

Une segmentation rural/urbain autour des
questions d’urbanisme commercial avec un
cadre qui se renforce avec le caractère urbain.

18%
14%

Communauté de Communes

14%

Souple

35%

32%

Communauté d'Agglomération

Commune

ELEMENTS A RETENIR

20%

Opportuniste

25%
29%

19%

26%

18%

25%

14%

39%

39%
20%

46%

31%
15%

31%

Urbain

17%

26%

Intermédiaire

20%

Rural

19%

27%

24%
31%

Autres

Stricte

16%

38%
31%

13%

34%
46%

23%

43%
19%

27%
25%

10%
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Vous avez dit vision ?
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UNE MINORITE DE TERRITOIRES DOTES D’UNE STRATEGIE COMMERCIALE
Sur votre territoire, cette question du commerce et de l’aménagement commercial
est plutôt…?
Pilotée politiquement sur la base d'une stratégie commerciale
Gérée au coup par coup
Orientée par les opérateurs commerciaux
Moyenne
Etablissement Scot

Communauté d'Agglomération
Communauté de Communes
Commune
Autres
ELEMENTS A RETENIR
Si les grands pôles urbains déclarent très
majoritairement avoir une stratégie
commerciale, sur les autres territoires, la
question est plutôt gérée au coup par coup
voire orientée par les opérateurs commerciaux.

14%

41%

45%

Métropole / Communauté
Urbaine

13%

38%

49%

14% 14%

72%

39%

51%

14%

52%

34%
62%
54%

10%

31%
31%

8%
15%

Verbatim:
‘’les dossiers de CDAC ne sont reçus par les territoires qu’une
semaine avant la commission. Le délai d’analyse et de rencontre
avec les partenaires est trop court. Aussi la gestion actuelle favorise
une analyse au coup par coup et non une vision globale de la
stratégie commerciale d'un territoire. Pour preuve, les zones
commerciales de périphéries continuent à s'étendre grâce à ces
autorisations, alors même qu'un consensus national est invoqué
régulièrement... la réalité des PC est tout autre sur les territoires’’
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Approche technique ou débat politique ?
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UNE ANALYSE PREALABLE MAJORITAIREMENT TECHNIQUE ET PEU DE DEBATS POLITIQUES
Si vous êtes élu(e) d’un EP SCoT au niveau du SCoT, lors de l’examen d’une demande AEC, préalablement au passage en CDAC, de quelle manière fondez-vous
vos avis ?
Par une réunion d’une
commission ou de
bureau
28%

Aucune procédure
8%
Autre procédure
5%

Par une audition du
porteur de projet dans
une commission ad
hoc
13%

Par une analyse du
dossier préparée par
les services
46%

Au niveau intercommunal, lors de l’examen d’une demande AEC,
préalablement au passage en CDAC, de quelle manière fondez-vous vos avis
?
Par une réunion d’une
commission ou de
bureau
14%
Par une audition du
porteur de projet dans
une commission ad
hoc intercommunale
11%

ELEMENTS A RETENIR
Une analyse de dossier abordée d’un point de vue
technique avec une faible ouverture au débat avec
une connexion insuffisante SCoT/Interco.

Au regard de l’analyse
de la compatbilité avec
le SCoT
16%
Aucune procédure
14%
Autre procédure
3%

Par une analyse
intercommunale du
dossier préparée par
les services
42%
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Des outils pour gérer le commerce ?
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UNE MINORITE DE TERRITOIRES ORGANISENT DES TEMPS D’ECHANGE PUBLIC / PRIVE
A l'échelle de votre territoire, organisez-vous des temps d'échanges public / privé sur la question du commerce ?
Moyenne
Etablissement Scot

44%
32%

Métropole / Communauté Urbaine

55%

Communauté d'Agglomération

55%

Communauté de Communes

34%

Commune
Autres

62%
46%
Verbatim
‘’L’organisation du dialogue public / privé est une nécessité. Au niveau local, ce
n'est pas si facile, les enseignes ne se prononcent pas toujours en séance
d'échanges collectifs’’

ELEMENTS A RETENIR
Des temps d’échanges public / privé sur la
question du commerce relativement peu
fréquents, en particulier sur les territoires ruraux
et par les EP SCoT

‘’il faut favoriser le dialogue amont CDAC entre collectivités et porteurs de
projets’’
‘’ plus d’échanges amont aux demandes AEC’’
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Partie III : levier politique et
outillage

Des outils pour gérer le commerce ?
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UNE HETEROGENEITE DES TERRITOIRES EN TERME D’OUTILS D’OBSERVATION
Afin d’observer les évolutions du commerce, avez-vous des outils à l’échelle de votre territoire
(exemple : observatoire du commerce, suivi des décisions cdac...) :
Moyenne

56%

Etablissement Scot

58%

Métropole / Communauté Urbaines

72%

Communauté d'Agglomération
Communauté de Communes

57%

Sur une échelle de 0 à 10, pouvez-vous donner une note pour
traduire votre niveau de connaissance des spécificités
commerciales locales (0 = je ne dispose pas de données objectives,
10 = je dispose de données précises et régulières)

35%

Commune
Autres

69%
77%

21,4%

NOTE <5 : 24,4%
13,9%
9,5%

ELEMENTS A RETENIR
Une part croissante de territoires équipés d’outils
d’observation

NOTE >6 : 47,8%
15,9%

12,4%

8,5%

7,0%

4,5%
1,0%

1,0%

0

1

2

3,5%

3

4

5

6

7

8

9

10
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Le commerce intégré aux documents d’urbanisme ?
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UN QUART DES TERRITOIRES SANS STRATEGIE FORMALISÉE
A l’échelle de votre territoire, les stratégies d’urbanisme commercial sontelles traduites dans un document formalisé ? (SCoT, DAAC, PLU...)
Oui

Non

Il s’agit de …

Moyenne

76%

24%

Etablissement Scot

76%

24%

Métropole / Communauté Urbaine
Communauté d'Agglomération
Communauté de Communes
Commune

92%
69%

8%

36%

67%

Un volet commerce ou une OAP dans le PLUi

Près d’un quart des territoires déclarent n’avoir
aucune stratégie d’urbanisme commercial
intégrée aux documents d’urbanisme et donc
opposable au tiers.

17%

33%
89%

Un volet commerce ou une OAP dans le PLU

10%

Un SCoT sans DAC ou un DAAC

10%

11%
Dans une charte ou autre document sans
opposabilité juridique

ELEMENTS A RETENIR

48%

31%

64%

Autres

Un SCoT incluant un DAC ou un DAAC

Autre cas

9%

6%
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Des outils efficaces ?
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UNE SATISFACTION MITIGEE SUR L’EFFICACITE DES OUTILS
Vous diriez que ces outils dont vous disposez sont ?
Très adaptés et vous permettent un pilotage efficace
Plutôt adaptés et vous permettent globalement de porter une vision partagée du commerce
Plutôt pas adaptés et vous permettent peu de porter une vision partagée du commerce
Pas du tout adaptés et ne vous permettent pas de peser sur les implantations commerciales
Moyenne 2,7%
Etablissement Scot 2,6%
Métropole / Communauté Urbaines

Commune
Autres

ELEMENTS A RETENIR
Une forte insatisfaction des Communautés de
Communes et des territoires ruraux concernant
leurs outils.

21,1% 2,6%

73,7%

32,0%

68,0%

Communauté d'Agglomération 9,1%
Communauté de Communes

26,2% 2,7%

68,5%

9,1%

81,8%

6,3%

46,9%

46,9%
66,7%
75,0%

33,3%
16,7% 8,3%

Verbatim
‘’Les outils me semblent adaptés, mais leur réactualisation est complexe et longue’’
‘’L’observatoire du Commerce permet d'avoir une base commune de réflexion et de partage avec les acteurs
du commerce et les partenaires. Le problème est la difficulté de suivre la mise en œuvre. Il faut évoluer vers un
outil dynamique de suivi’’
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L’ORT, un outil de gestion ?
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L’ORT : UN DISPOSITIF ENCORE MAL CONNU DES ELUS
Dans la loi Elan, l’Etat propose aux territoires de conclure des ORT (Opérations de Revitalisation Territoriale), permettant
une gestion de l’urbanisme commercial nouvelle (pas d’intervention de la CDAC dans le périmètre de revitalisation et
possibilité de suspendre les CDAC pour des projets pouvant fragiliser la revitalisation). Connaissez-vous ce dispositif ?
Oui

Non

Moyenne
Technicien
Elu
Etablissement SCoT

54%

46%

Autres
ELEMENTS A RETENIR
Les ORT sont un outil bien maîtrisé des techniciens
et fréquemment mis en place sur les
agglomérations d’une certaine importance. En
revanche, le dispositif est nettement moins connu
des élus.

33%

67%

14%

86%

Communautés…

Communes

21%

79%

Métropole

Communautés de Communes

30%

70%

20%

80%
46%

54%
62%
77%

L'avez-vous mis en place?

38%

Oui
33%

23%
Non
67%
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Partie IV : La régulation du
commerce

Un système à faire évoluer ?
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DES BESOINS D’AMELIORATION IMPORTANTS…
Parmi les propositions suivantes, lesquelles vous semblent pertinentes : (plusieurs réponses possibles)
La suppression des CDAC avec une gestion des
implantations commerciales via les permis de
construire délivrés sur la base de la stratégie
d’aménagement commerciale du SCoT déclinée dans…

43%

Des SCoT encore plus opposables

40%

L'anayse de la compatibilité du projet au SCoT réalisée
par le SCoT lui-même et non par l'Etat

32%

Une CNAC qui devient régionale

23%

Des CDAC publiques

17%

ELEMENTS A RETENIR
Une absence de consensus sur les leviers
d’amélioration à utiliser mais une volonté de
renforcer le rôle du SCoT dans la gestion de
l’urbanisme commercial

Un pouvoir renforcé du Préfet

12%

Verbatim:
‘’Il faut garder le système actuel mais rendre plus stables, plus
lisibles et clairs les critères d’évaluation des projets en CDAC’’
’’Faire évoluer les critères d’analyse des CDAC et abaisser les
seuils de passage’’
‘’En présence de DAAC approuvé, il ne devrait plus y avoir besoin
de CDAC’’
‘’Laisser aux SCoT et PLU plus de latitude pour règlementer
précisément’’
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Des critères stables et lisibles ?
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DES CRITERES D’EXAMEN EN CDAC QUI GENERENT UNE INSTABILITE DES DECISIONS
Lors du passage en CDAC, les avis de votre territoire et du préfet
sont :

Toujours (ou presque)
convergents
18%

Rarement convergents
1%
Assez peu convergents
16%

D’une manière générale, vous diriez que les avis de la CDAC sont …
fondés sur des
critères clairs,
objectifs et
cohérents dans le
temps
34%

fondés sur de la
négociation locale
plus que sur des
critères
17%
fondés sur des
critères peu lisibles
16%

Souvent convergents
65%
fondés sur des
critères qui vous
semblent mouvants
33%

ELEMENTS A RETENIR
Si le système des CDAC est assez peu remis en
cause, les critères sont jugés flous et instables.
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Le rôle du préfet comme facilitateur ?
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STABILITE VOIRE RENFORCEMENT DU ROLE DU PREFET
Depuis 10 ans, vous trouvez que le rôle du préfet dans les décisions d’aménagement commercial…
Est resté stable

S’est affaibli avec un impact positif

S’est affaibli sans impact positif

S’est renforcé avec un impact positif

S’est renforcé mais sans impact positif

Moyenne

51%

Technicien

52%

Elu

ELEMENTS A RETENIR
Des élus qui perçoivent davantage un
renforcement sans impact positif du rôle du
préfet.

48%

2%4%

2% 5%

2% 9%

12%

32%

13%

28%

41%

Verbatim
‘’Il faudrait plus d'analyse indépendante de la qualité des dossiers présentés. Les élus ont
une vision de défiance par rapport aux préfets, il faudrait que ce soit un autre organe non
étatique qui analyse les dossiers’’
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