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3Méthodologie

Par type de répondant
Nombre de 

répondants
%

Elu 54 27%

Président(e) ou VP d’une intercommunalité

Président(e) ou VP d’une structure en charge du SCoT

Elu(e) intercommunal(e)

Elu(e) communal(e)

Maire

26

11

10

5

5

13%

5%

5%

2%

2%

Technicien 147 73%

Total 201 100%

METHODOLOGIE 

Enquête conçue et analysée par 

l’agence Lestoux & Associés, conseil 

en aménagement commercial et 

prospective sur les nouveaux modes 

de consommation

L’ECHANTILLON

Par type de structure
Nombre de 

répondants
%

Etablissement Scot 44 22%

Métropole / Communauté Urbaine 29 14%

Communauté d’Agglomération 49 24%

Communauté de Communes 50 25%

Commune* 13 6%

Autres** 16 8%

Total 201 100%

Par type de territoire
Nombre de 

répondants
%

Urbain (métropole, grandes agglomérations) 47 23%

Intermédiaire 91 45%

Rural 48 24%

Autres, non précisé 15 7%

Total 201 100%

* : 3 villes centres de métropole (Paris, Bordeaux, Nice) / 5 villes centres de plus de 50000 hab. / 

5 communes périurbaines ou rurales 

** : 8 agences d’urbanisme , 2 Pays ou PETR, 1 bureau d’études, 1 association de commerçants 

4 non précisé

L’enquête a été réalisée en ligne du 

11 janvier 2021 au 10 février 2021 

auprès des adhérents de l’AdCF-

Intercommunalités de France, de 

France urbaine, de la FNAU et de la 

Fédération des SCoT. 

Elle porte sur un échantillon de 201 

réponses. 
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5Consensus ou crispation ?

D’une manière générale sur votre territoire, vous diriez que le commerce et les 

implantations commerciales… (par type de structure)

35% des répondants jugent que le commerce 

et les implantations commerciales sont un 

sujet de débat sur leur territoire et 26% un 

sujet de crispation. 

L’analyse par type de structure confirme que 

le sujet de l’urbanisme commercial apparaît 

davantage comme un sujet de débat sur les 

Métropoles / Communautés Urbaines (41%) 

et Communautés d’Agglomération (47%) 

contre seulement 30% pour les 

Communautés de Communes.

Le sujet apparaît globalement plus 

consensuel sur les plus petits territoires et 

plutôt ruraux : 40% des répondants en milieu 

plutôt rural estiment qu’il s’agit d’un sujet de 

consensus contre seulement 24% à 34% 

parmi les territoires plus urbains. 

L’URBANISME 

COMMERCIAL : UN 

SUJET DE DEBAT

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

23%

69%

34%

22%

34%

25%

31%

31%

0%

30%

47%

41%

36%

35%

38%

23%

16%

31%

24%

30%

26%

8%

8%

20%

9%

8%

Autres

Commune

Communauté de Communes

Communauté d'Agglomération

Métropole / Communauté Urbaine

Etablissement Scot

Moyenne

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

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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6Entre agilité et rigueur ?

Vous qualifieriez votre politique de gestion des implantations 

commerciales de : (par type de structure et par type de territoire)

35% des répondants qualifient leur gestion 

des implantations commerciales 

d’opportuniste. Cette proportion atteint 39% 

parmi les Communautés d’Agglomération et 

46% parmi les Communautés de Communes.

Côté métropoles, la gestion des implantations 

commerciales est qualifiée de stricte. Côté 

communautés de communes une 

appréciation de plus d’agilité que de rigueur 

semble apparaître.

De manière générale les territoires les plus 

urbains sont ceux qui qualifient le plus 

largement leur gestion des implantations 

commerciales de strictes contre seulement 

10% des territoires ruraux qui sont à l’inverse 

25% à qualifier leur gestion de souple et 46% 

d’opportuniste.

UNE GESTION PLUTÔT 

OPPORTUNISTE DES 

IMPLANTATIONS 

COMMERCIALES

ELEMENTS A RETENIR

Une segmentation rural/urbain autour des 

questions d’urbanisme commercial avec un 

cadre qui se renforce avec le caractère 

urbain.
19%

20%

17%

46%

34%

26%

25%

19%

13%

10%

27%

43%

Rural

Intermédiaire

Urbain

15%

31%

14%

14%

18%

32%

20%

31%

31%

46%

39%

29%

25%

35%

31%

24%

20%

14%

18%

19%

23%

38%

16%

27%

39%

25%

26%

Autres

Commune

Communauté de Communes

Communauté d'Agglomération

Métropole / Communauté

Urbaine

Etablissement Scot

Moyenne

Agile Opportuniste Souple Stricte
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7Vous avez dit vision ?

Sur votre territoire, cette question du commerce et de 

l’aménagement commercial est plutôt…?

A peine la moitié des territoires (49%) déclare 

avoir une gestion des implantations 

commerciales pilotée politiquement sur la 

base d’une stratégie commerciale. Cette 

proportion est très nettement supérieure sur 

les métropoles (72%) et dans une moindre 

mesure les Communautés d’Agglomération 

(51%).

L’analyse par type de territoire confirme que 

les territoires ruraux ont davantage une 

stratégie gérée au coup par coup (54%) voire 

orientée par les opérateurs commerciaux 

(17%).

A noter que parmi les EP SCoT, seuls 45% 

d’entre eux déclarent avoir une stratégie 

commerciale.

UNE MINORITE DE 

TERRITOIRES DOTES 

D’UNE STRATEGIE 

COMMERCIALE

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.

54%

62%

34%

51%

72%

45%

49%

31%

31%

52%

39%

14%

41%

38%

15%

8%

14%

10%

14%

14%

13%

Autres

Commune

Communauté de Communes

Communauté d'Agglomération

Métropole / Communauté

Urbaine

Etablissement Scot

Moyenne

Pilotée politiquement sur la base d'une stratégie commerciale

Gérée au coup par coup

Orientée par les opérateurs commerciaux

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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8Une priorité majeure de mandat ?

Globalement dans votre intercommunalité, le commerce fait partie :

Le commerce fait partie des fortes priorités 

de mandats sur une large majorité des 

territoires (55%). C’est plus particulièrement 

le cas des communautés d’agglomération 

(67%) et des pôles urbains intermédiaires 

(62% contre 46% sur les territoires urbains et 

50% sur les territoires ruraux).

Parmi les élus ayant répondu à l’enquête, 

63% estiment qu’il s’agit d’une priorité forte 

de mandat contre 54% des techniciens.

UNE FORTE PRIORITE DE 

MANDAT SUR LA 

MAJORITE DES 

TERRITOIRES

ELEMENTS A RETENIR

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.

62%

77%

44%

67%

50%

55%

56%

23%

23%

40%

24%

43%

27%

31%

15%

16%

8%

7%

18%

12%

Autres

Commune

Communauté de Communes

Communauté d'Agglomération

Métropole / Communauté Urbaine

Etablissement Scot

Moyenne

Des fortes priorités de mandat

Des priorités secondaires du mandat

N’est pas une priorité de mandat
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9Simple comme commerce ?

D’une manière générale, vous diriez qu’au fil du temps …?

Le sujet de l’aménagement commercial est 

jugé de plus en plus complexe par plus de la 

moitié des répondants. Cette proportion 

concerne 55% des élus contre 49% des 

techniciens. Cette complexité croissante de 

l’aménagement commercial est également 

davantage mentionnée parmi les grands 

pôles urbains (Métropoles, Communautés 

Urbaines) alors que les Communautés de 

Communes jugent le niveau de complexité 

stable (54%). 

Face à cette complexification de 

l’aménagement, seuls 40% des territoires 

estiment être à l’aise pour préparer des 

stratégies locales (52% parmi les EP SCoT).

A l’inverse, 28% des Communautés de 

Communes déclarent être en difficulté pour 

élaborer une stratégie locale.

UNE PERCEPTION DE 

COMPLEXITE CROISSANTE DE 

L’AMENAGEMENT 

COMMERCIAL

ELEMENTS A RETENIR

Des territoires et – en particulier des élus – en 

en difficulté pour élaborer des stratégies 

locales face à la complexité croissante de 

l’aménagement commercial

Très bien informé et que 

vous êtes à l’aise pour 

préparer vos stratégies 

d’urbanisme commercial

7%

Plutôt informé et que 

vous êtes plutôt à l’aise 

pour préparer vos 

stratégies locales

33%

Plutôt bien informé mais 

en difficulté pour 

préparer vos stratégies 

locales

37%

Plutôt peu informé et 

que vous tâtonnez pour 

préparer vos stratégies 

locales

20%

Plutôt pas informé et 

que vous êtes en 

difficulté pour préparer 

vos stratégies locales

3%

D’une manière générale face aux défis du commerce de demain, 

vous diriez que vous êtes : 

4%

6%

5%

42%

45%

44%

55%

49%

51%

Elu

Technicien

Moyenne

C’est de plus en plus simple de gérer les enjeux d’aménagement commercial

Le niveau de complexité est stable

C’est de plus en plus compliqué de gérer les enjeux d’aménagement commercial
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10Entre revitalisation et modernisation ?

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 centres-bourgs et les quartiers 

apparaît commune la première 

préoccupation, citée par 58% des répondants. 

Cette inquiétude devance la restructuration 

des centres-villes (43%). La modernisation 

des zones commerciales (40%) qui fait un 

bond ces dernières année apparaît comme le 

3ème sujet d’inquiétude majeur. 

En revanche, on note une faible maturité sur 

le sujet de la mutation des zones 

commerciales de périphérie.

UNE PREOCCUPATION 

MAJEURE SUR LE 

COMMERCE DE 

PROXIMITE

ELEMENTS A RETENIR

Des inquiétudes fortes autour d’enjeux 

globalement défensifs et de modernisation 

avec une relative faible prise en compte des 

enjeux du commerce digital.

8,8%

16,1%

18,0%

27,3%

28,8%

34,1%

38,0%

40,5%

42,9%

58,0%

La mutation des zones commerciales de

périphérie

La multiplication des entrepôts logistique

et les enjeux de logistique urbaine

La croissance non maîtrisée des surfaces

de périphérie

La croissance du e-commerce

L'apparition de friches commerciales en

périphérie

La croissance du commerce sur les axes de

flux et les ronds points

La dévitalisation du centre-ville de la ville

pôle

La modernisation des zones commerciales

vieillissantes

La restructuration des centres-villes face à

la décroissance de population

La fragilisation du commerce de proximité

dans les bourgs et les quartiers
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12Des outils pour gérer le commerce ?

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...) :

En moyenne, 56% des territoires sont équipés 

d’outils en matière d’observation des 

implantations commerciales. Ce niveau 

d’équipement est très variable selon les types 

de territoires. Ainsi 72% des métropoles 

déclarent en être équipés contre seulement 

35% des Communautés de Communes.

L’analyse des réponses par type de territoire 

confirme cette tendance : 74% des territoires 

urbains sont équipés d’outils d’observation 

contre seulement 52% des territoires 

intermédiaires et 38%  des territoires ruraux.

Cette hétérogénéité se retrouve dans les 

notes attribuées au niveau de connaissance 

des spécificités locales : de 6,65/10 pour les 

métropoles / Communautés Urbaines à 4,98 

pour les Communautés de Communes.

UNE HETEROGENEITE 

DES TERRITOIRES EN 

TERME D’OUTILS 

D’OBSERVATION

77%

69%

35%

57%

72%

58%

56%

Autres

Commune

Communauté de Communes

Communauté d'Agglomération

Métropole / Communauté Urbaines

Etablissement Scot

Moyenne

ELEMENTS A RETENIR

Une part croissante de territoires équipés 

d’outils d’observation
1,0% 1,0%

4,5%

9,5%
8,5%

13,9%
12,4%

21,4%

15,9%

7,0%

3,5%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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)

NOTE <5 : 24,4% NOTE >6 : 47,8%
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13Des outils pour gérer le commerce ?

A l'échelle de votre territoire, organisez-vous des temps d'échanges 

public / privé sur la question du commerce ?

44% des territoires déclarent organiser des 

temps d’échange public / privé. C’est le cas 

d’une majorité de métropoles et 

agglomérations (55%) mais de seulement un 

tiers des Communautés de Communes et EP 

SCoT.

UNE MINORITE DE 

TERRITOIRES ORGANISENT 

DES TEMPS D’ECHANGE 

PUBLIC / PRIVE

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

46%

62%

34%

55%

55%

32%

44%

Autres

Commune

Communauté de Communes

Communauté d'Agglomération

Métropole / Communauté Urbaine

Etablissement Scot

Moyenne

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’’

‘’il faut favoriser le dialogue amont CDAC entre collectivités et porteurs de 

projets’’

‘’ plus d’échanges amont aux demandes AEC’’
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14Gouvernance ou pilotage à vue ? 

Sur une échelle de 0 à 10, donnez une note pour qualifier votre satisfaction par 

rapport à votre gouvernance locale du commerce (0 = C’est inefficace, 10 = c’est 

très efficace)

2,0% 1,5%

12,9% 12,4%

9,5%

15,9%

19,9%

11,9%

9,5%

4,5%

0,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Le niveau d’efficacité de la gouvernance 

locale est jugé de manière mitigée. 

Seulement un quart des répondants lui 

attribue une note supérieure ou égale à 7 

alors 38,3% lui donne une note inférieure à 

5/10.

Les Communautés de Communes et de 

manière générale les territoires ruraux se 

montrent nettement plus sévères avec une 

note moyenne de 4,1/10 (à rapprocher de 

l’absence d’outils de gestion)

UNE EFFICACITE TRES 

MOYENNE DE LA 

GOUVERNANCE 

LOCALE

ELEMENTS A RETENIR

Une plus grande efficacité sur les métropoles 

et grandes agglomérations mais un jugement 

qui reste sévère sur l’efficacité de la 

gouvernance locale du commerce quelque soit 

les types de territoire
4,91

5,02

4,06

5,04

5,43

4,92

5,38

4,08

5,29

5,62

5,16

4,99

Elu

technicien

Rural

intermédiaire

Urbain

Autres

Commune

Communauté de Communes

Communauté d'Agglomération

Métropole / Communauté Urbaine

Etablissement Scot

Moyenne

Note moyenne par type de structure, de territoire et de répondant

NOTE <5 : 38,3% NOTE >6 : 25,4%
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15Le commerce intégré aux documents d’urbanisme ?

6%

9%

10%

10%

17%

48%

Autre cas

Dans une charte ou autre document sans

opposabilité juridique

Un SCoT sans DAC ou un DAAC

Un volet commerce ou une OAP dans le

PLU

Un volet commerce ou une OAP dans le

PLUi

Un SCoT incluant un DAC ou un DAAC

Il s’agit de …

A l’échelle de votre territoire, les stratégies d’urbanisme commercial 

sont-elles traduites dans un document formalisé ? (SCoT, DAAC, PLU...)

76% des répondants déclarent que leur 

territoire est doté d’une stratégie traduite 

dans un document formalisé. Cette part 

atteint 89% pour les Métropoles et 

Communautés Urbaines, 86% pour les EP 

SCoT mais seulement 67% dans les 

Communautés d’Agglomération et 64% dans 

les Communautés de Communes.

Il s’agit dans près de la moitié des cas de 

SCoT incluant un DAAC ou DAC. 

UN QUART DES 

TERRITOIRES SANS 

STRATEGIE 

FORMALISÉE 

ELEMENTS A RETENIR

Près d’un quart des territoires déclarent n’avoir 

aucune stratégie d’urbanisme commercial 

intégrée aux documents d’urbanisme et donc 

opposable au tiers.

89%

67%

64%

69%

92%

76%

76%

11%

33%

36%

31%

8%

24%

24%

Autres

Commune

Communauté de Communes

Communauté d'Agglomération

Métropole / Communauté Urbaine

Etablissement Scot

Moyenne

Oui Non
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16Des outils efficaces ?

Vous diriez que ces outils dont vous disposez sont ?

Si 68% des répondants jugent leurs outils 

plutôt adaptés, moins de 3% les trouvent très 

adaptés et près de 30% ne les trouvent pas 

adaptés. Cette insatisfaction se retrouve très 

fortement parmi les Communautés de 

Communes avec 53% se déclarant 

insatisfaites de leurs outils.

UNE SATISFACTION 

MITIGEE SUR 

L’EFFICACITE DES 

OUTILS

ELEMENTS A RETENIR

Une forte insatisfaction des Communautés de 

Communes et des territoires ruraux 

concernant leurs outils.

9,1%

2,6%

2,7%

75,0%

66,7%

46,9%

81,8%

68,0%

73,7%

68,5%

16,7%

33,3%

46,9%

9,1%

32,0%

21,1%

26,2%

8,3%

6,3%

2,6%

2,7%

Autres

Commune

Communauté de Communes

Communauté d'Agglomération

Métropole / Communauté Urbaines

Etablissement Scot

Moyenne

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

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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18Approche technique ou débat politique ?

Aucune procédure

8%
Autre procédure

5%

Par une analyse du 

dossier préparée par les 

services

46%

Par une audition du 

porteur de projet dans 

une commission ad hoc

13%

Par une réunion d’une 

commission ou de 

bureau

28%

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 ?

Pour 46% des répondants élus d’un EP SCoT, 

l’examen des demandes d’AEC fait l’objet 

d’une analyse préalable par les services. Si 

cette pratique concerne les trois quarts des 

Métropoles et la majorités des 

agglomérations, elle est en revanche 

beaucoup moins courante dans les 

Communautés de Communes (30%). 

Au niveau intercommunal, seulement 16% 

des répondants mentionnent la compatibilité 

avec le SCoT signe d’un besoin de 

reconnexion.

A noter que parmi les territoires qui déclarent 

avoir une gestion de l’aménagement 

commercial pilotée politiquement sur la base 

d’une stratégie commercial, 37% d’entre eux 

réunissent une commission ou  un bureau 

(contre 21%  pour les autres)

UNE ANALYSE PREALABLE 

MAJORITAIREMENT TECHNIQUE 

ET PEU DE DEBATS POLITIQUES

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 niveau intercommunal, lors de l’examen d’une demande AEC, 

préalablement au passage en CDAC, de quelle manière fondez-vous 

vos avis ?

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%

Par une audition du 

porteur de projet dans 

une commission ad hoc 

intercommunale

11%

Par une réunion d’une 

commission ou de 

bureau

14%
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19Echanges informels ou débats organisés ?

Après éventuelle analyse, comment sont définis les avis en CDAC émis 

par les collectivités de votre territoire ?

Collectivement après le 

travail d’une 

commission

33%

Par échanges informels 

entre élus

50%

Pas de préparation 

particulière

17%

Lorsque l’élu qui représente votre territoire en CDAC vote, il s’exprime …

Au nom de 

l’intercommunalité ou 

du SCoT en essayant de 

faire la synthèse 

d’échanges informels

43%

Au nom de 

l’intercommunalité ou 

du SCoT en portant une 

décision débattue et 

votée

44%

Au nom de sa commune

10%

En son nom propre

3%

Dans la moitié des cas, les avis en CDAC émis 

par les collectivités sont issus d’échanges 

informels entre élus. Cette part est 

importante dans tous les types de territoires 

et de structures. On observe néanmoins une 

différence majeure selon les types de 

répondants : 57% des techniciens 

mentionnent les échanges entre élus contre 

30% des élus !

Parmi les territoires qui déclarent avoir une 

gestion de l’aménagement commercial 

pilotée politiquement sur la base d’une 

stratégie commercial, 48% définissent leurs 

avis en CDAC collectivement après le travail 

d’une commission

Lors de la CDAC, les élus s’expriment de 

manière équivalente en portant une décision 

débattue et votée (44%) et en essayant de 

faire la synthèse des échanges informels 

(43%)

L’IMPORTANCE DES 

ECHANGES INFORMELS 

ENTRE ELUS

ELEMENTS A RETENIR

Les échanges informels entre élus restent le 

moyen le plus courant pour définir les avis en 

CDAC ce qui souligne la faiblesse des 

instances de gouvernance.
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Rarement convergents

1%
Assez peu convergents

11%

Souvent convergents

60%

Toujours (ou presque) 

convergents

28%

20La CDAC expression des choix territoriaux ?

Les avis mettent 

régulièrement à mal les 

stratégies locales et les 

orientations du SCoT

26%

Les avis respectent assez 

souvent les stratégies 

locales mais des 

divergences 

apparaissent

65%

Les avis respectent 

toujours les stratégies 

locales

9%

Si vous deviez analyser l’efficacité de l’attelage CDAC/CNAC dans sa 

capacité à traduire vos choix territoriaux, vous diriez que :

Globalement lors du passage en CDAC, les avis SCoT, intercommunaux et 

communaux sont :

Près des deux tiers des répondants estiment 

que les avis en CDAC / CNAC respectent le 

plus souvent les stratégies locales. 

Néanmoins dans plus d’un quart des cas les 

avis mettent régulièrement à mal les 

stratégies locales et les orientations du SCoT. 

Il s’agit d’un jugement particulièrement émis 

parmi les EP SCoT (34%) mais également les 

métropoles (33%).

Lors du passage en CDAC, les répondants 

estiment assez largement que les avis SCoT, 

intercommunaux et communaux sont 

convergents. Néanmoins, 18% des 

Communautés de Communes signalent des 

avis assez peu convergents.

Une prise de distance des territoires urbains 

(les plus outillés) avec le dispositif de CDAC 

mais une faible remise en cause de la 

procédure.

DES AVIS PLUTÔT 

CONVERGENTS

ELEMENTS A RETENIR

Plus d’un quart des répondants jugent que les 

avis rendus mettent régulièrement à mal les 

stratégies locales et les orientations du SCoT. 

Une situation ressentie avec plus de 

prégnance par les SCoT et les territoires les 

plus urbains.



Préparer aujourd’hui l’urbanisme commercial de demain / Février 2021

21Des critères stables et lisibles ?

Lors du passage en CDAC, les avis de votre territoire et du préfet sont :

D’une manière générale, vous diriez que les avis de la CDAC sont …

Rarement 

convergents

1%

Assez peu 

convergents

16%

Souvent convergents

65%

Toujours (ou 

presque) convergents

18%

fondés sur de la 

négociation locale 

plus que sur des 

critères

17%

fondés sur des 

critères peu lisibles

16%

fondés sur des 

critères qui vous 

semblent mouvants

33%

fondés sur des 

critères clairs, 

objectifs et cohérents 

dans le temps

34%

Les répondants estiment dans une large 

mesure que les avis entre territoires et préfet 

sont le plus souvent convergents. 

Pour autant, seulement un quart des 

répondants jugent que les avis de la CDAC 

sont fondés sur des critères clairs, objectifs et 

cohérents dans le temps alors que 33% 

jugent les critères mouvants, et 16% peu 

lisibles. 

Les différences de perception sont là encore 

très différentes selon les types de territoire : 

50% des répondants en territoire 

métropolitain ou grand pôle urbain jugent les 

critères clairs, objectifs et stables mais 

seulement 32% dans les territoires 

intermédiaires et 26% en rural.

DES CRITERES D’EXAMEN 

EN CDAC QUI GENERENT 

UNE INSTABILITE DES 

DECISIONS

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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22Un système à faire évoluer ?

12%

17%

23%

32%

40%

43%

Un pouvoir renforcé du Préfet

Des CDAC publiques

Une CNAC qui devient régionale

L'anayse de la compatibilité du projet au SCoT

réalisée par le SCoT lui-même et non par l'Etat

Des SCoT encore plus opposables

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 le PLU

Parmi les propositions suivantes, lesquelles vous semblent pertinentes : 

(plusieurs réponses possibles)

Les répondants mentionnent des besoins 

importants en termes d’amélioration de 

l’efficacité de l’outillage français de gestion 

de l’urbanisme commercial avec néanmoins 

des avis partagés sur les solutions à apporter. 

Ainsi, moins de la moitié des répondants 

s’accordent sur les propositions testées :

• La suppression des CDAC au profit 

d’une gestion plus locale basée sur une 

stratégie d’aménagement commerciale du 

SCoT déclinée dans le PLU (43%). 

• Des SCoT encore plus opposables (40%).

• L’analyse de la compatibilité du projet au 

SCoT réalisée par le SCoT lui-même et non 

par l’Etat (32%).

DES BESOINS 

D’AMELIORATION 

IMPORTANTS…

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

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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23Etat / Collectivité des relations à affiner ?

En matière d’aménagement commercial, à l’avenir, il faudrait :

Pour une majorité de répondants (55%) les 

équilibres actuels entre Etat et collectivités 

dans la gestion des AEC sont à maintenir. Ce 

souhait est cependant davantage émis par les 

techniciens (59%) que par les élus qui eux 

souhaiteraient une moindre implication 

des services de l’Etat et davantage de 

responsabilités des élus locaux (54%).

UN EQUILIBRE 

ETAT / COLLECTIVITES 

A MAINTENIR

ELEMENTS A RETENIR

Pour la majorité des répondants, les équilibres 

actuels Etat / collectivités sont à maintenir. 

Néanmoins, les élus se montrent davantage 

demandeurs de davantage de responsabilités 

en matière d’aménagement commercial.

43%

59%

55%

54%

31%

37%

2%

10%

8%

Elu

Technicien

Moyenne

Un maintien des équilibres actuels entre Etat et collectivités dans la

l'autorisation des exploitations commerciales

Une implication des services de l'Etat moins affirmée et une responsabilité

affirmée des élus locaux

Une présence des services de l'Etat renforcée

Verbatim:

‘’Les territoires étant de plus en plus outillés sur l’aménagement 

commercial, il semblerait intéressant que la décision sur l’urbanisme 

commercial leur soit plus fortement déléguée’’

‘’les outils existent. Il faut que les élus s’en saisissent. Chez nous c’est le 

tout début!’’

‘’Il faudrait avoir de l'information à destination des élus sur les ORT, mais 

aussi sur leurs pouvoirs d'interventions qu'ils soient administratifs, 

législatifs ou auprès du Préfet’’
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24L’ORT, un outil de gestion ?

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 ? 

Non

67%

Oui

33%

L'avez-vous mis en place?

Si 70% des répondants déclarent connaître 

l’ORT, cette part n’atteint que 46% des élus 

soit un niveau faible traduisant un manque 

de communication sur le dispositif auprès des 

élus.

Un tiers des répondants déclarent que le 

dispositif est en place sur leur territoire (et 

jusqu’à 49% parmi les Communautés 

d’Agglomération).

L’ORT : UN DISPOSITIF 

ENCORE MAL CONNU 

DES ELUS

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.

77%

62%

54%

80%

86%

67%

46%

79%

70%

23%

38%

46%

20%

14%

33%

54%

21%

30%

Autres

Communes

Communautés de Communes

Communautés…

Métropole

Etablissement SCoT

Elu

Technicien

Moyenne

Oui Non
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25La circulaire Castex, un bon signal ?

La circulaire Castex de l’été 2020 pose les bases d’un moratoire sur les 

projets commerciaux de périphérie sur des zones non artificialisées. 

Vous pensez que cette initiative : [% de oui par type de répondant]

Selon vous, cette initiative peut-elle avoir des effets pervers?

En moyenne 56% des répondants accueillent 

favorablement la circulaire Castex, estimant 

qu’elle facilite la gestion locale de l’urbanisme 

commercial. A noter que les positions des 

élus et des techniciens sont identiques sur le 

sujet (56%). Cette part est cependant plus 

élevée dans les territoires urbains / 

intermédiaires (55-60%) que sur les territoires 

ruraux (46%).

Les répondants jugent très majoritairement 

qu’il s’agit d’une bonne impulsion pour 

maîtriser l’urbanisme commercial avec 

néanmoins un différentiel important entre les 

techniciens et les élus (14 points d’écart).

Les élus se montrent sensiblement plus 

critiques sur cette circulaire : 53% estiment 

qu’elle pourrait avoir des effets pervers 

contre 50% des techniciens.

UN ACCUEIL 

FAVORABLE DE LA 

CIRCULAIRE CASTEX

ELEMENTS A RETENIR

Une circulaire globalement bien accueillie pour 

l’impulsion qu’elle donne pour maîtriser 

l’aménagement commercial mais une efficacité 

peu démontrée à ce jour.

19%

72%

55%

15%

86%

56%

16%

84%

56%

A déjà un impact sur les dossiers CDAC

Est une bonne impulsion pour maîtriser

l'aménagement commercial

Facilite votre gestion locale de l'urbanisme

commercial

Moyenne Technicien Elu

53%

50%

51%

Elu

Technicien

Moyenne

% oui
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26Le rôle du préfet comme facilitateur ?

Depuis 10 ans, vous trouvez que le rôle du préfet dans les décisions 

d’aménagement commercial…

Pour la moitié des répondants, le rôle du 

préfet est resté stable ces dix dernières 

années, un jugement partagé quelque soit le 

type de territoire et de répondant.

En revanche pour 44% des répondants (et 

jusqu’à 50% parmi les élus), le rôle du préfet 

s’est renforcé ces dernières années. Ce 

renforcement s’est de plus effectué sans 

impact positif pour 32% des répondants (41 

parmi les élus).

STABILITE VOIRE 

RENFORCEMENT DU 

ROLE DU PREFET

ELEMENTS A RETENIR

Des élus qui perçoivent davantage un 

renforcement sans impact positif du rôle du 

préfet.

48%

52%

51%

2%

2%

2%

5%

4%

9%

13%

12%

41%

28%

32%

Elu

Technicien

Moyenne

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

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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27Et demain ?

18%

22%

41%

49%

59%

65%

71%

La déqualification des zones commerciales

au regard des évolutions des enseignes

L’attractivité urbaine de zones 

commerciales issues d’un modèle 

d’urbanisme désuet

L'équilibre grandes surfaces / petit

commerce

L’apparition de nouvelles formes de 

commerce

L’équilibre commerce physique/commerce 

digital

Le maintien des commerces de proximité

dans les bourgs

L’attractivité des centres-villes

Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui seront plus importants en sortie de 

crise sanitaire sur votre territoire ? (plusieurs réponses possibles)

Sur la gestion de l’après-crise sanitaire, les 

répondants remontent de nombreuses 

préoccupations : l’attractivité des centres-

villes et le maintien de commerces de 

proximité dans les bourgs sont les plus 

fréquemment citées, par plus des deux tiers 

des répondants.

Le maintien d’un équilibre entre commerce 

physique et commerce digital est l’autre 

préoccupation majeure issue de la crise 

sanitaire.

ATTRACTIVITE DES 

CENTRALITES ET 

MONTÉE DU DIGITAL

ELEMENTS A RETENIR

La crise sanitaire confirme les préoccupations 

pour l’attractivité des centres-villes dans un 

contexte de montée en puissance du digital et 

d’apparition de nouvelles formes de 

commerce.



P a r t i e  4

En synthèse
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29Les enseignements et les enjeux

L’urbanisme commercial un sujet 

majeur, assez peu consensuel, de 

plus en plus complexe et une 

priorité de mandat sur la majorité 

des territoires, tel pourrait être la 

synthèse des enseignements de la 

perception de la situation actuelle 

par les territoires. Face à cette 

situation, des territoires avec de 

fortes différences de maturité. Si les 

grands pôles urbains bénéficient 

d’outils d’observation et stratégies 

locales reposant sur des critères 

objectifs et stables, les autres 

territoires expriment une certaine 

difficulté à mettre en œuvre un 

pilotage efficace. 

UN SUJET MAJEUR DE 

PLUS EN PLUS 

COMPLEXE AVEC DES 

ENJEUX D’EVOLUTION 

QUI DOIVENT ËTRE 

INVESTIS EN INTEGRANT 

UNE DIFFERENCE DE 

MATURITE  URBAIN / 

RURAL

1 2

Le fonctionnement actuel des 

CDAC est jugé sévèrement avec 

seulement un tiers des répondants 

qui jugent que les avis de la CDAC 

sont fondés sur des critères clairs, 

objectifs et cohérents dans le 

temps et un quart des répondants 

jugent que les avis rendus mettent 

régulièrement à mal les stratégies 

locales et les orientations du SCoT.

4

Une certaine volonté de conserver 

les équilibres actuels entre l’Etat et 

les collectivités territoriales mais 

des différences majeures selon les 

territoires : renforcement des 

pouvoirs du SCoT pour les territoires à 

plus forte maturité (territoires urbains) 

avec suppression des CDAC au profit 

d’une gestion plus locale conservation 

du rôle de l’Etat pour les territoires 

pour lesquels cette position d’arbitre 

est essentielle face au manque 

d’outillage local.

Un niveau de maturité des 

territoires qui progresse sur le sujet 

du commerce avec des différences 

notables urbain / rural

3

Les territoires les plus touchés par 

les problématiques de 

dévitalisation commerciale 

(territoires ruraux, agglomérations 

autour d’une ville moyenne…) 

restent les moins outillés en matière 

d’urbanisme commercial souvent par 

peur que la règle soit un frein au 

développement.



P a r t i e  5

Annexe :
Le verbatim
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31Annexe

Selon vous, quels seraient les moyens d’améliorer l’efficacité de l’outillage français de gestion de l’urbanisme commercial ? (1/3)

En présence de DAAC approuvé, plus besoin de CDAC !

avec le durcissement des CDAC : attendre les effets 

Favoriser le dialogue amont CDAC entre collectivité et porteurs de projets

Données fiables et actualisées sur le commerce

Suppression des CDAC. 

Supprimer la CNAC et la remplacer par une CRAC (Commission Régionale) - Limiter les procédures de recours qui conduisent  à des délais interminables (plus de 10 ans pour 

certains projets !), ainsi la suppression de l’appel en conseil d’état d’une décision de la. CNAC pour la remplacer par un appel devant la cour administrative d’appel censé simplifier 

la procédure conduit de fait à inclure un niveau d’appel supplémentaire car la décision de cette cour administrative est elle même sujette à appel devant le Conseil d’Etat....

interdiction de toutes nouvelles implantations en périphérie

Supprimer les CDAC et appliquer directement les orientations et règles lors de l’instruction des autorisations 

se passer des avis CDAC et s'appuyer sur la seule stratégie politique de territoire

Observatoire national

révision de la gouvernance

Plus d'échanges amont aux demandes AEC

un observatoire et des indicateurs partagés

Le seuil de création de surface commerciale nécessitant un passage en CDAC pourrait être abaissé pour un pilotage plus fin ; Celui-ci pourrait également être différencié en fonction 

de différents secteurs sur le territoire pour mieux encadrer l'implantation hors des polarités commerciales identifiées par le SCoT (notamment commerces de flux sur les axes)

Sensibiliser et former les élus 

information systématique de l'intercommunalité à chaque dépôt de permis

"Pas seulement en matière d'urbanisme commercial, mais :

Beaucoup moins d'Etat, de Préfet et d'administrations (aux règles parfois incompatibles) qui ne sont élus par personne

Beaucoup plus de décideurs ELUS locaux

Chez nous, le territoire du SCOT ne correspond à aucune réalité physique, historique ou économique : le territoire est imposé et les acteurs n'ont donc aucune motivation (chacun 

son clocher)"

Avoir des informations plus en amont pour permettre un débat et effet pervers des effets de seuils

une nouvelle loi qui fonde des décisions CDAC/CNAC sur des critères clairs de concurrence périphérie/centralité ne permettant pas la remise en cause des avis en cour 

administrative d'appel

Faire peser de manière plus importante les décisions d'élus plutôt que les associations environnementales et de consommateurs

Moins d'Etat

obligation de respecter les orientations du SCoT, comme lorsqu'un permis de construire est analysé

Respect des documents d'urbanisme et notamment le Scot

ce qui nous pose problème aujourd'hui = des dossiers qui passent au travers des mailles des CDAC (surfaces de moins de 1 000 m² avec une simple demande préalable et sans Pc) ; 

des Plu qui n'ont pas encore traduits les orientations du Scot

AEC délivrée sur la base de la stratégie commerciale locale 

Meilleure prise en compte de la vacance commerciale existante sur le territoire et du Zéro Artificialisation Nette (ZAN)

Concertation inter-Scot nécessaire au niveau départemental 

Impossible au vu de la concurrence (principe du fondement de l'Europe)

plus de poids aux avis locaux

Des textes de lois plus précis avec des indicateurs pour expertiser les projets au regard de la loi

abaisser le seuil de passage en CDAC à 500 m2 et rendre l'AEC obligatoire pour les activités de restauration et les concessions automobiles

travail concerté Etat/EPCI - réunions de travail pour apprécier la réalité du terrain

Diminuer les seuils des surfaces de vente qui doivent faire l'objet d'un passage systématique en CDAC
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Selon vous, quels seraient les moyens d’améliorer l’efficacité de l’outillage français de gestion de l’urbanisme commercial ? (2/3)

Plus de transversalité entre les territoire dans la gestion informations et la définition des stratégies. Le territoire reste relativement cloisonné au niveau départemental

d'abaisser le seuil de passage en CDAC car les enseigne présentent des projets frôlant le seuil des 1000 m²

Revoir le couple CDAC / CNAC

Il faut abaisser le seuil de passage en CDAC 

Déclinaison obligatoire du DAAC du Scot en stratégie de développement commercial dans les PLU avec un délai limité à 18 mois après approbation du Scot pour ce faire.

Fixer des superficies commerciales en fonction de la densité de population par voie règlementaire.

En laissant beaucoup plus de pouvoirs "aux gens de terrain" (élus, porteurs de projets, représentants des associations de commerçants, aux représentants des clients ou associations 

locales).

Conserver un niveau local de décisions et lutter contre les recours d’opportunité 

Baisser le seuil de passage en CDAC à 400 m²

Moins d'intermédiaires

Former les élus aux enjeux en fonction de leur vision de l'aménagement commercial

Plus de souplesse et de latitude aux élus de terrain : subsidiarité

laisser aux SCoT et PLU plus de latitude pour règlementer précisément (zonage et critère selon les catégories d'activités) 

Les territoires étant de plus en plus outillés sur la planification de l'aménagement commercial de leur territoire, il semblerait intéressant que la décision sur l'urbanisme commercial 

leur soit plus fortement déléguée.

Au niveau du PLUI : travail sur les destination et les sous-destination et inscrire plus fortement dans la règlement le respect de ces sous-destinations

décentralisation poussée à l'échelle régionale - SRADDET

Une stratégie commerciale déclinée finement dans le PLU(i) et partagée avec les services instructeurs ADS

Les outils existent. Il faut que les élus s'en saisissent. Chez nous c'est le tout début. Jusqu'à présent, la CA n'envoyait aucun représentant à la CDAC, laissant la liberté aux communes. 

J'ai du expliquer que cela revenait à voter non, ce dont ils n'avaient pas conscience. D'où les discussions qui démarrent.

Maitrise publique de l'immobilier commerciale, application de l'obligation de démantèlement des friches commerciales en périphérie, 

Intégrer des citoyens dans la commission

Accompagnement des collectivités, formation des agents sur ces thématiques 

supprimer les CDAC aussitôt un Scot pourvu d'un DAAC existant

gestion à l'échelle intercommunale et au regard de données objectives sur l'équipement commercial

1 SEM pour la préemption des fonds de commerce avec une ressource fiscale propre

Intégrer pleinement l'analyse de l'impact économique sur la concurrence, les centres-villes et le foncier commercial dans les critères d'évaluation d'une CDAC

Améliorer qu'elle efficacité, celle de l'urbanisme ou celle du commerce?

les dossiers de CDAC ne sont reçus par les territoires qu'une semaine avant la commission, aussi le délai d'analyse et de rencontre des partenaires est trop limité. Il faudrait imposer 

une rencontre préalable avec le Scot, l'interco et la commune et bénéficier de compte rendu écrit. La gestion actuelle favorise une analyse au coup par coup et non une Visio 

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 réalisé des PC est tout autre sur les territoires.

Rendre le SCOT opposable et lui déléguer les autorisations commerciales

Schéma d'urbanisme commercial intégré au PLUI

Les outils me semblent adaptés, mais leur réactualisation est complexe et longue

"Un abaissement du plafond de la surface des projets obligatoirement soumis à la CDAC.

Une fiscalité ciblée sur le commerce plus incitative ou de type ''discrimination positive''  pour un rééquilibrage du commerce entre périphérie et centralités et des sites commerciaux 

plus durables."

Entrer l'urbanisme commercial dans l'urbanisme général qui avec le ZAN devrait limiter les projets trop gros consommateurs de NAF  
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Selon vous, quels seraient les moyens d’améliorer l’efficacité de l’outillage français de gestion de l’urbanisme commercial ? (3/3)

Généraliser les stratégies d'aménagement commercial dans des documents intercommunaux : Plui/OAP commerce : s'appuyer sur cela pour l'étude et avis des autorisations 

commerciales

peut-être par une meilleure sensibilisation ou information des porteurs de projets et des élus

faire évoluer les critères d'analyses des CDAC (plus de prise en compte du volet économique) et faire évoluer les seuils de passage en CDAC.

stratégie partant du besoin du territoire

Obligation d'avoir un DAAC pour les SCoT approuvés avant la Loi Élan. Renforcer le caractère stratégique et règlementaire des DAAC. Être en capacité de dissocier dans le DOO puis 

dans les PLU/PLUI les commerces et artisanats dits de "proximité" ou du "quotidien" afin de pouvoir les intégrer uniquement dans les bourgs et les commerces et artisanats 

difficilement intégrables dans les bourgs (artisanat type BTP, garage auto, etc.). Ces derniers devant être prévus dans les ZAE. Obligation d'intégrer les plans de mobilité (PDU, 

PMRu) dans les SCoT afin de conditionner le développement des ZAE aux capacités de desserte en mobilité. La logique est la même pour la revitalisation des bourgs. Enfin, rendre 

obligatoire le transfert de compétence PLU à l'EPCI sans possibilité d'opposition par les communes. La gestion de l'urbanisme commercial sur 235 PLU et carte communale sans 

DAAC est impossible. 

Une doctrine claire

plus de séminaires, conférences, échanges, forum, etc

Revenir à un seuil de 300 m2 dans le cadre des cdac

état trop important

Rendre plus lisible et clair les critères d'évaluation des projets en CDAC / une meilleure sensibilisation dans le rôle donné aux élus dans la CDAC et son fonctionnement

Organiser les polarités commerciales à l'échelle des bassins de vies avec des documents opposables

Renforcer les outils régissant l'urbanisme commercial

"Avoir des outils permettant d'encadrer les ouvertures de commerces, 

Avoir des outils permettant de fermer un commerce qui n'a pas toutes les autorisations légales (ex: ERP, licence...), permettant d'avoir des périmètres de sauvegarde thématique (ex : 

problématique santé publique : éviter la malbouffe sur le territoire, et empêcher l'ouverture de restauration rapide...). 

Autoriser les dispositifs d'aide directe aux commerces sans devoir obtenir les autorisations de la Région"

Une meilleure lisibilité des stratégies souhaitées en partenariat avec le opérateurs privés, plus de moyens opérationnels de portage et de veille  à la main des collectivités

Plus d'agilité dans les outils pour qu'ils demeurent pertinents et régulent les projets

Démarche partenariale

"Pouvoir différencier les types de commerce et notamment alimentaire et non alimentaire dans les documents d'urbanisme

De nombreux projets échappent à l'urbanisme commercial, notamment lorsqu'ils concernent des bâtiments existants (DP, changement de destination...)

Flou entre activité principale / accessoire, commerce de gros / commerce de détail, show room / vente au détail...

Pb de mise en œuvre des dispositifs votés : dispositifs anti-friche, étude d'impact qui concluent systématiquement à une absence d'impact.

Pb de suivi des infractions par le Préfet et la Direccte : des moyens humains insuffisants ?"

Le retour de la ville centre ou la plus peuplée avec voix délibérative en CDAC et la prise en compte d'une vraie étude d'impact économique

être plus transparent et revoir la composition des CDAC, pourquoi un rôle aussi fort de l'Etat supprimer la CNAC le CE fera les arbitrages nationaux, amélioration majeure des CDAC 

sur ces sujets hautement territoriaux, quid de l'Europe qui n'apprécie pas ces entités feins à la concurrence tout azimut, baisser les seuils de 1000m²

des PLU ou SCoT plus opposables.  des C"D"AC intercommunales.  une modernisation des règles de passage en CDAC

Donner les capacités aux documents d'urbanisme (SCOT) de traduire clairement les intentions politiques sans risquer l'insécurité juridique. 

Besoin d'un "observatoire" au niveau national, régional de l'offre commerciale existante et des besoins et des projections de développement des enseignes, commerces.
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Les effets pervers potentiels de la circulaire Castex (1/2)

Sauf si les élus se responsabilisent sur cette question, pour cela il faut un élu moteur convaincu et enthousiaste!

Bloquer le développement de projets sur certains secteurs hors ORT / tensions politiques lourdes

Le véritable décideur en matière de commerce, c’est l’acheteur, celui qui ouvre son porte monnaie. L’acheteur achète là où il veut...sur internet, en grande surface de périphérie, en 

centre ville. Pour rendre un centre ville attractif, commercialement parlant, il faut aussi que les commerçants acceptent de s’adapter (heures d’ouverture, langues étrangères, 

dispositifs permettant de connaître d’où viennent les acheteurs, digitalisation des boutiques, originalité des événements commerciaux, groupements de commerçants 

représentatifs...) le véritable danger c’est plus internet que les zones commerciales de périphérie. Centre ville et zones commerciales de périphérie sont complémentaires. Ce ne sont 

pas les procédures qui changeront les habitudes d’achat des habitants !

suivant le seuil qui sera retenu en terme de superficie commerciale

Blocage possible de certains projets intéressants 

aller à l'encontre des stratégies locales

Un territoire qui a déjà mené un travail gestion économe du foncier vis-à-vis du commerce et qui suit une trajectoire forte de développement pourrait se trouver contraint dans sa 

dynamique au moment où il ne dispose plus de réserves.

rendre la circulaire Castex opposable

il peut y avoir des cas particuliers pour des projets ambitieux qui permettraient une amélioration de la situation actuelle, pour lesquels la différenciation doit permettre une 

adaptation à un contexte local consensuel 

peut s'opposer aux stratégies de développement éco d'un territoire

"Les grandes règles venues ""d'en haut"" ne fonctionnent jamais.

Laissez nous gérer NOTRE territoire LOCAL : les élus locaux qui ont leurs concitoyens en ligne directe tous les jours ne sont pas plus fous que n'importe quel haut fonctionnaire 

parisien"

plus d'analyse indépendante de la qualité des dossiers présentés. Vu que 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

Empêcher la liberté d'une décision locale.

Moratoire sur les activités commerciales, mais pas sur les entrepôts logistiques au service du e-commerce

Bloquer le développement de projets sur certains secteurs hors ORT / tensions politiques lourdes

Plus de liberté au territoire

Risque de compliquer le réaménagement et la modernisation de certaines zones commerciales en limitant les possibilités d'opérations "tiroir"

c'est au territoire de décider ce qui est bon pour lui avec simple avis de l'Etat

La règle sera appliquée dans les territoires ruraux mais sera moins appliquée dans les grandes villes

Amplification des stratagèmes de contournements des règles prévues au sein du code de commerce par les porteurs de projets qui connaissent très bien les failles de l'organisation

Déjà plus d'échanges les Préfets : leurs avis peuvent diverger… 

accentuer la guerre entre les centres ville et la périphérie 

les enseignes vont malgré tout acheter les terrains pour pas que les concurrents les aient, + les enseignes vont dénoncer les atteintes aux libertés d'entreprendre

une circulaire n'est pas opposable et il serait préférable de disposer d'un message fort, en lien avec la question plus générale de la sobriété foncière

empêcher la mise en place d’équipements commerciaux dans des zones qui en ont besoin du fait de la croissance de leur population (avec pour corollaire l’augmentation des 

déplacements) 

Elle laisse une grande part de la maîtrise du sujet aux puissants porteurs de projets

Cela crée une spéculation négative dans les zones et ne bride pas le développement des implantations... en outre la proximité doit offrir à tous les territoires d’avoir des 

implantations de proximité...
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Les effets pervers potentiels de la circulaire Castex (2/2)

"- une disposition qui arrive vraisemblablement trop tard... 

non modernisation de l'offre commerciale et immobilisme

- une approche uniforme et globalisatrice peu en phase avec le réel, au final qui laisse peu de place à la diversité de territoires, des situations et des propositions commerciales 

- quel accompagnement de la dynamique démographique ?

"

Bloquer des projets dont le besoin est avéré. 

TROUVER DES SUBSTITUTS DANS LES MUTATIONS LIEES AUX FRICHES

peut-être que le partenariat privé/public sur la requalification des zones sera plus compliqué. Comment poussez les opérateurs privés à requalifier sans qu'ils puissent se 

développer... Aucune nouvelle création, oui mais aucune extension ( densification par exemple), peut-être

Les outils réglementaires pour limiter la consommation d'espaces existent et sont suffisants. Ouvrir le débat peut avoir comme conséquence de laisser la possibilité aux lobbies des 

grands centres commerciaux de négocier le consommation d'espaces avec le chantage de l'emploi.

CDAC et CNAC

biaiser encore plus les effet de seuil (projet à 299m²) et augmenter les coût du foncier en zone périphérique

" Permettre aux élus locaux la gestion des implantations locales moins d état dans  les décisions 

Plus de présence de l état dans la coopération "

La circulaire ne concerne que les zones et établissements soumis à CDAC : rien sur les entrepôts par exemple.

Bloquer des projets de requalification pertinents

Les promoteurs vont développer une offre de loisirs dans les zones commerciales afin d'échapper au moratoire tout en renforçant les flux. 

Implantation d'opportunité dans des locaux et secteurs moins adaptés

L'Etat est plus légitime que les associations militantes en charge des études environnementales pour la DREAL depuis l'ordonnance et décret de aout 2016

A travers le ZAN, plus d'état législatif dans les décisions

Non prise en compte de la stratégie locale

Ne pas donner l'ensemble des outils règlementaires et fiscaux aux collectivités afin de réellement mettre en œuvre des stratégies économiques vertueuses. 

Contournement de ce principe par le changement d'usage des terres bien avant les projets

Remettre en cause une partie d’un  projet d’aménagement global de quartier réfléchi depuis de nombreuses années 

Une confusion entre les différents pôles entre métropole et territoires ruraux

La circulaire ne prend pas en considération les enjeux politiques locaux et les enjeux qui se distinguent en fonction des territoires. Certains territoires vont avoir besoin de créer une 

surface commerciale de périphérie, d'autres non. Le manque de nuance dans l'application de la circulaire, voire le manque de discernement des enjeux locaux, fait que celle-ci n'est 

semble-t-il pas mise en application. 

Freiner des dossiers de nécessaires relocalisation d'activités commerciales 

manque de souplesse 

Difficultés à sortir des projets programmés faisant l'objet d'un consensus local.

La requalification devient plus complexe 

Écarter de facto des projets contraints en matière de choix d'implantation

bloquer les projets qui font consensus

la concurrence accrue entre territoires.  mais l'effet reste à mon sens très positive aussi pour lutter contre l'artificialisation des sols
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La crise sanitaire va avoir un impact direct sur le commerce. Comment en ressentez-vous les conséquences ? (1/5)

il doit s'adapter aux nouveaux mode de vie

apparition de nouvelles friches, les commerces sans capacité d'adaptation au e-commerce ou à de nouvelles logistiques meurent. 

fermeture de petits commerces de centre ville

Fermeture de commerces ; accroissement de locaux vacants 

Perte de la valeur des fonds de commerce : au delà de la vacance de certains locaux, risque d’impact social lourd : préemption à envisager par les EPCI sur des fonds de commerce ? 

Fermeture de commerces ; accroissement de locaux vacants 

Croissance du taux de vacance

Sans doute une accélération de la restructuration du commerce de centre ville, la disparition de certains commerce qui favorisera l’ouverture de nouveaux....il ne faut pas nier la 

réalité, les commerçants de centre ville sont trop souvent des individualistes et parmi cette population, il y a d’excellents commerçants mais aussi des mauvais et ces derniers 

disparaîtront plus vite.

émergence de friche ou turn over plus marqué

Fermeture possible d’établissements 

développement commerce digital au détriment des commerces locaux

impacts marginaux à ce stade sauf pour les cafés-hôtels-restaurants : nous attendons des fermetures dans ce domaine

oui, vacance commerciale supplémentaire, les habitants pensent être en sécurité sanitaire dans les zones commerciales dû à la surface des cellules au détriment des centre-ville

montée en puissance du commerce distanciel, développement des infrastructures logistiques et des enjeux du dernier kilomètre et de la desserte de l'ensemble du territoire, 

nouvelle vacance commerciale dans les centres villes à rendre accessibles pour des projets répondant aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de proximité et de 

consommation locale

apparition de friches commerciales, augmentation du taux de vacance et multiplication des entrepôts pour servir le e-commerce

des futurs dépôt de bilan

De grosses difficultés de trésorerie / de probables cessation d'activité à envisager / de la solidarité vis à vis des commerçants de proximité / un probable renouvellement / des 

habitudes d'une consommation moindre / le développement de nouveaux concepts 

risque de fermeture de  certains commerces  et  impact sur  l'animation et la fréquentation des centres villes 

Une vitalité de l'offre mise à mal avec un risque important de déstructuration des tissu commerciaux de proximité, voire certaines GMS Spécialisé... Le renforcement de dynamiques 

(e-commerces, drive...). Un besoin réaffirmé d'accessibilité à l'offre, notamment de premier niveau.

dramatique

Disparitions des entités ne s'étant pas remis en question avant la crise (accessibilité numérique, agilité pour répondre à la clientèle...) 

Il est possible que les chalands se déplacent moins : donc plus d'e-commerce (la Poste y suffira-t 'elle ?) et plus de petites franchises dans les zones rurales et semi-rurales

impact logistique (e-commerce), risque de fermetures d'établissements, développement des circuits courts (sans intermédiaire)

accélération de la transformation numérique vers de l'omnicanal ; risque de liquidation et de perte de diversité commerciale 

Oui dans certains domaines d'activités

Faible

Peu de visibilité, la crise n'étant pas terminée

difficile à dire pour le moment

Accélération de la transformation numérique et en conséquence augmentation de la fragilité des moins adaptables et des moins compétents.

Disparition des commerces des centre villes

fermetures de commerces dans les centres, quartiers, périphéries : particulièrement dans le domaine de l'habillement, du meuble-déco, des loisirs, des garages (réparation auto) ; 

grandes craintes pour le secteur de l'hôtellerie-restauration ;

dans le domaine alimentaire, regain d'intérêt des consommateurs pour les commerces de bouche, les halles et marchés, les circuits courts, la qualité des produits... = effets plutôt 

++ pour les commerces de proximité

les grandes surfaces sortent gagnantes
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La crise sanitaire va avoir un impact direct sur le commerce. Comment en ressentez-vous les conséquences ? (2/5)

Non renouvellement des baux arrivant actuellement à échéance, apparition de nouvelles friches commerciales.

Perte de la valeur des fonds de commerce : au delà de la vacance de certains locaux, risque d’impact social lourd : préemption à envisager par les EPCI sur des fonds de commerce ? 

Risque de fermeture de nombreux commerces de détail dans les centres-villes

Plus de télétravail, plus de dématérialisation, plus de e-commerce

D'importantes difficultés pour les petits commerces indépendants

trop tôt

Difficultés des commerces spécialisés de centre ville et des enseignes indépendantes

Un travail partenarial plus tendu

pas encore analysé ni observé. Des changements possibles : plus local, plus en livraison, moins futile, moins de conso car plus de pauvreté ? aucune réalité observée pour le 

moment dans les commerces ouverts.

Risque de fermeture des petits commerces

risque de fermeture de commerce

Click and collect

Peu de cessations d'activités recensées à cette date, mais une veille attentive est maintenue

Augmentation du chômage, arrêts d'activités

Moins de commerces

modes de consommation évolutifs 

Différences économiques des petits commerces, conséquences sur l'animation des centres-villes, centres bourgs, renforcement de la vacance commerciale, baisse de l'attractivité 

des pôles urbains de commerces.

risques de fermeture sur les hôtels et restaurants ; peu de commerces ont développé le e-commerce 

compliquées

Fermeture de nombreux commerces en centre ville et probablement également en périphérie

Plus de demande pour acheter local. Les commerces n'arrivent pas forcement à répondre a cette demande. Plus de solidarité sur le territoire entre habitants et avec les 

commerçants. 

cela risque de changer le paysage commercial et les habitudes de consommation

orientation indéniable en zone rurale vers la GMS et les commandes en ligne.

mutations des habitudes commerciales + développement encore plus important du e-commerce

Négativement déjà aujourd'hui et encore pire demain !

Locaux commerciaux vacants qui augmentent

Trois mois de chiffres d’affaires en moins (peut-être plus avec un 3e confinement qu’il faut éviter à tout prix) aura un impact irréversible sur les entreprises structurellement les plus 

fragiles. Il faut s’attende à une rotation des enseignes plus importante et à l’augmentation de la vacance commerciale. Les biens de taille importante en centre-ville (300m² et plus) 

auront du mal à trouver preneur, d’autant que les grands réseaux d’enseigne sont en repli quand ils ne sont pas en liquidation.

Les entreprises sont affaiblies par un accroissement important de leur endettement qui risque de limiter leur capacité d’investissement. C’est le cas dans le secteur du commerce de 

détail, encore plus de celui des cafés, hôtels, restaurants. Or, pour rebondir, ces commerçants doivent réviser leur modèle commercial (offre, prix, agencement du point de vente, 

digitalisation) et donc nécessairement des investissements. Les commerçants les plus actifs, les plus agiles et qui seront parvenus à préserver une capacité d’autofinancement 

suffisante sont ceux qui rebondiront le plus rapidement. L’avenir des autres est plus incertain.

L’essor du e-commerce a connu une accélération sans précédent à la faveur des deux confinements. Les commerçants, quelle que soit leur taille, prennent conscience de la nécessité 

de consolider une relation client cross-canal (phygital) et d’offrir des solutions logistiques de même niveau que celles proposées par les pure player et les grandes enseignes. Cela 

aura un impact sur l’agencement des points de vente (qui deviennent également des lieux de stockage et des points de retrait).

Un retour vers la proximité et l’appétence pour les mobilités douces est une opportunité pour les commerces de proximité dans les centralités de quartier ( ville du ¼ d’heure).
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La crise sanitaire va avoir un impact direct sur le commerce. Comment en ressentez-vous les conséquences ? (3/5)

Le commerce de proximité pâtit d'ores et déjà de la crise sanitaire

Les commerçants sont de plus en plus nombreux à verser dans le pessimisme et le découragement.

Risque d’amplification de la disparition de commerces de centre ville

Retour au petit commerce et produits locaux

Fragilité des centralités et renforcement des zones de périphérie...

Des fermetures de commerces 

des conséquences majeures amplifiant les mutations qui étaient à l’œuvre de longue date, vers une nouvelle cartographie du commerce à l'échelle des territoires, des défaillances et 

de possibles phénomènes possibles de déprise,  un impact sur l'emploi, enfin quid de la fonction de lien social et d'animation des quartiers et des villes ?

Pour l’instant trop tôt pour un ressenti 

Par des demandes d'aides et d'exonérations

Beaucoup de fermeture de petits commerces sans savoir si des reprises seront possibles.

Crainte de fermetures dans la restauration

Déséquilibres selon les activités ; certains secteurs ont tirés leur épingle du jeu ; d'autres sont mises à mal ; les commerces de proximité s'en sortent plutôt bien  

DEPENDRONT DE LA SAISON D'HIVER POUR LES STATIONS

des commerces en grandes difficultés, des licenciements dans le meilleur des cas, des fermetures dans le pire ...

Risque important sur l'activité et la vitalité des centralités commerciales, avec des fermetures qui pourraient être nombreuses en 2021 ou après. Les orientations établies 

préalablement resteront d'actualité (renforcement centre-ville et proximité, maitrise périphérie) mais des ajustements seront peut-être à prévoir.

Désarrois des commerçants et surtout des CHR/sentiment de traitement différents et donc d'inégalité

Difficulté du maintien des commerces en centre ville.

Le devenir des locaux commerciaux abandonnés

fermetures et licenciements

Pour l’instant trop tôt pour un ressenti 

Pour l’instant trop tôt pour un ressenti 

Mise en difficulté des commerces indépendants

développement du e-commerce et renforcement de la domination de la grande distribution

Modification des habitudes des consommateurs, recours au e-commerce et impact sur les autres formes de commerce

Fermetures de commerces à craindre

La crise amplifie les inégalités pré-existantes (ceux qui se portaient bien et s'en tirent, les fragiles ne se remettront pas). 

prise de conscience de l'importance du commerce de proximité

Risque d’amplification de la disparition de commerces de centre ville

Risque de fermeture de certains commerces

Désastreuse

besoin de mieux coordonner les actions et faire remonter les informations

les conséquences ne se font pas sentir pour le moment

plutôt positifs, les habitants fréquentent plus les petits commerces de proximité 

trop tôt encore pour le dire....

Perte de la diversité commerciale et fragilisation du centre ville

e commerce prenant de plus en plus d'importance / effet bénéfique : circuit court et local en progression 
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La crise sanitaire va avoir un impact direct sur le commerce. Comment en ressentez-vous les conséquences ? (4/5)

risque de fermeture de commerce, augmentation du e-commerce, difficulté de garder le lien de proximité avec les commerçants 

Nous réfléchissons à la mise en place d'une foncière commerciale 

renforcement du besoin de commerce de proximité dans les villages

Evolution des modes de consommation (télétravail, click and collect...). 

Centres-villes moins outillés pour résister à la crise que les enseignes nationales

Sur les modes de consommation, le rapport à la proximité.

difficultés financières des grands groupes en particulier et fermeture d'enseignes nationales

Les centres villes déjà en difficulté vont voir de nouvelles fermetures de commerces. Inversement les habitants souhaitent des produits de proximité. Les habitants sont prêts à 

réinvestir ces espaces mais souhaitent des projets d'envergure pour des effets concrets.

pour l'instant pas assez de recul mais certains petits commerçants souffrent 

Accélérateur de tendances

Nombreuses faillites annoncées au tribunal de commerce

Evolution du E commecre

En fait sur toute l'économie. Disparition des petits commerces

fermetures de  commerces avec difficultés de les remplacer. 

fermeture des commerces les plus fragiles, risque d'augmentation de la vacance commerciale dans les centralités

développement du E-commerce et développement besoin entrepôts logistique

Une nouvelle forme de commerce était amené à émerger (D. Lestoux) et la crise a accéléré cette nouvelle manière de consommer.

Conséquences négatives : peu de recul sur la fermeture des commerces mais craintes pour la période qui s'ouvre, fragilisation du tissu commercial

conséquences positives  : modes de consommation nouveaux (retour aux commerces de proximité) mais difficile aujourd'hui à quantifier. 

accélération de l'offre numérique par les commerces de proximité / consommation plus locale et de proximité / fragilisation des trésoreries des commerces (équipement de la 

personne) / difficultés à venir pour les bars-restaurants sans perspective

Un changement des modes de consommation doit être intégré dans les stratégies

accélération des fermetures administratives des commerces impactés par les restrictions imposées ;  accélération de l'évolution des modes de consommation 

sentiment de décroissance, développement du E commerce

Un nécessaire accompagnement des artisans et commerçants dits de proximité  vers le E-commerce par les collectivités. Rapprocher le consommateur du producteur en adaptant 

les flux (organisation des accès, heures d'ouvertures, capacité d'accueil, etc.). 

moins de fréquentation physique des commerces

Pour l'instant pas de modifications flagrantes

Développement du e-commerce avec pour conséquence l'augmentation des flux de circulation (transport de marchandises) essentiellement routiers et le risque de voir aussi 

augmenter les implantations d'activités logistiques (implantation de bâtiments peu denses, consommation de grande surface foncière et une densité d'emploi faible).

Disparition des commerces les plus fragiles, développement de la digitalisation et du e-commerce, développement des circuits courts alimentaires (Plan Alimentaire Territorial)...

Déjà ressenti. Dans les grands ensembles commerciaux beaucoup de fermetures d’enseignes. Les consommateurs se tournent beaucoup plus vers le commerce de proximité, le 

consommer local. Développement du ecommerce

La crainte de friches commerciales

perte de commerces +++
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La crise sanitaire va avoir un impact direct sur le commerce. Comment en ressentez-vous les conséquences ? (5/5)

Fermeture de commerces en CV. Développement fort du ecommerce et impact sur un territoire qui comporte déjà de nombreuses plateforme logistique.

Pour l'instant peu de conséquences visibles du fait de l'importance des aides mises en place tant par l'Etat que par les collectivités. mais qu'en sera t il demain?

Renforcement des pôles alimentaires / déstructuration du commerce spécialisé et de la restauration / livraison à domicile

Les conséquences seront évaluables après la fin du soutien par l’État des commerces fermés

Pour l'instant sur notre territoire, le commerce reste stable.

Légère hausse de la vacance commerciale dans le centre-ville

Forte sollicitation du fonds d'aides spécifiques métropolitain 

restructuration urbaine à prévoir en périphérie, dégrèvements fiscaux et accompagnement pour les  activités commerciales  concourant à l'animation et à l'attractivité des centre 

villes et centre bourgs

beaucoup de mutations sur le territoire, sans visibilité et accord de la Ville

les effets viendront plus tard, de fortes mutations du commerce à venir qui vont changer nos façons d'aborder le commerce 

Vacance commerciale. Contraction des périmètres de centre ville. 

Oui 

Renforcement de l'attraction des pôles de périphérie au détriment des petits commerces 

Au 27 01 2021 : non

Double mouvement : circuits courts + pratiques du e-commerce et des Drives

Mais part belle pour les GMS

Accélère la fragilisation de certains secteurs (équipement de la personne notamment)

Une part accrue du e-commerce qui va fragiliser certaines grandes enseignes et permettre de nouvelles formes de consommation

les plus faibles avant la crise sanitaire disparaitront rapidement. Des habitudes de consommation différentes (e-commerce : drive, click & collect, livraisons,...) y compris pour la 

restauration.  Un affaiblissement probable de la diversité de l'offre, l'accroissement de la vacance et la perte d'attractivité au centre ville et en périphérie

oui faillite, détresse, parcours client modifié, vacance commerciale, mise en lumière des commerces de proximité mais profite aussi aux grandes et moyennes surfaces alimentaires 

et surtout au plateforme en ligne

Fermetures d’enseignes et friches commerciales

Besoin de digitalisation accrue   - projets "mort-nés"  - lutte pour maintenir les centres face aux excès des commandes avec livraison

Trop tôt pour une analyse pertinente. Conséquences: impact fiscal, mobilisation du budget des EPCI. 

Développement du commerce en ligne, fermeture de magasins physiques

par des destruction du tissus commercial local 

difficile sur la survie de certain commerce

Je me désole que cette crise ait renforcé le géant du e-commerce, dont le développement ne va pas dans le sens de la sobriété foncière (de nouveaux entrepôts projetés sur des 

terrains actuellement non artificialisés et en parallèle de nouvelles friches commerciales et une fragilisation des commerces de centres-villes et centres-bourgs).

La clientèle a joué le jeu du local ce qui a permis d'amoindrir les effets des fermetures administratives. Les conséquences pour les bars/restaurants seront quantifiables 

ultérieurement

Augmentation de la vacance, fragilisation des implantations récentes, risque d'apparition de friches, risque d'attentisme de la part des acteurs du commerce, baisse de revenus, 

augmentation potentielle du chômage, ... 
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Comment pourriez-vous être mieux accompagné localement ? (1/3)

Comment pourriez-vous être mieux accompagné localement ?

sensibiliser++++++ les élus et disposer d'une véritable stratégie à faire porter par les collectivités SCOT PLUi OAP autres outils mais pas que : observatoire, animateur spécialiste,.....

Aide financière pour ingénierie ou AMO

Subvention pour préemption fond de commerce

Fonds d’aide à réouverture pour établissements Encore  fermés / dispositif d’assurance fournisseurs ...

Subvention pour préemption fond de commerce

Meilleure connaissance des évolutions du commerce de centre ville, cartographie précise des commerces, gestion des évolutions, connaissance de l’évolution des cases 

commerciales, changements de propriétaires, changements de types d’activité, regroupement de cases commerciales, connaissance de l’évolution de l’évasion commerciale...mais 

aussi vacances des logements de centre ville, état des logements vides....

par une plus grande transparence dans la gestion par les services de Etat de la CDAC

Soutien financier aux établissements 

aides directes

Présentation des lois, circulaire par la DDT

par des audits / conseils de vrais pros des enjeux commerciaux et environnementaux pour accompagner la co-construction de stratégies locales éclairées et concertées avec les 

commerçants et les habitants

document cadre + gouvernance local + observatoire + manager interco

Etre à l'écoute / faciliter l'orientation vers les bons interlocuteurs / fédérer davantage les commerçants

aide au développement e- commerce  pour les vitrines  de centre ville 

Soutien à ingénierie renforcée pour tous les territoires (zones rurales peu retenues dans action cœur de ville par exemple) 

PLUi et vite

travail sur le prix des locaux avec les bailleurs (incitation fiscale renforcée à baisser les loyers) ; sensibilisation et formation des commerçants au numérique ; appui à la revitalisation 

des centralités dans tous les domaines (logement, emploi, commercialité, ...)

aide financière

Oui

Avec la Préfecture

ouverture des données par les ministères (économie, finances)

Création de fonds pour financer la rénovation et la mise aux normes des locaux commerciaux dans les centres-villes et les centres-bourg. Favoriser les opérations de renouvellement 

urbain sur les centres commerciaux de périphérie.

Fonds d’aide à réouverture pour établissements Encore  fermés / dispositif d’assurance fournisseurs ...

MIEUX CONNAITRE LES AIDES POSSIBLES PAR L'ETAT

Mise en place d'aides pour les commerces de centre-ville

AMO en charge de l'élaboration d'une stratégie commerciale intercommunale et volonté des élus de la mettre en œuvre

par une équipe dédiée au SCOT au sein du SMEAT

sensibilisation des élus aux grandes tendances, évolutions, outils d'action possible, objectifs recherchés

Des suivis par territoire après diagnostic et des orientations à 10 ans pour améliorer la situation.

Une agence de développement à l'échelle du SCOT avec un chef de projet sur le commerce

Avoir une meilleure lisibilité des multiples dispositifs d'aide et de soutien aux commerces

chambres consulaires plus présentes

Par l'organisation de rencontres multi-acteurs régulières sur ce sujet pour prendre connaissance des dispositifs, de leur état d'avancement, des priorités des élus communaux et 

intercommunaux, des aides mobilisables, des enjeux et des projets des EPCI en matière d'implantation commerciale,... 

ingénierie

ça part un peu dans tous les sens....tout le monde y va de son grain de sel

Il faudrait développer des outils règlementaires plus efficaces et plus agiles
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Comment pourriez-vous être mieux accompagné localement ? (2/3)

Peut-être via les services de l'Etat ou de la CCI, plus d'aide pour un support technique (territoire rural)

Disposer de meilleurs facultés d'observation et de prévision des besoins et évolutions

Il faudrait que les CCI fassent leur travail en aidant plus les commerçants.

Formations, benchmark, retours d'expériences

Par une souplesse accrue des services de l'Etat face aux difficultés rencontrés

Il nous faut des réponses claires de la part de l'Etat sur les stratégies qu'il met en place de manière désordonnée et souvent incompréhensible, voire incohérente.

Aide à la revitalisation des centre bourgs (ORT, PVD,OPAH-RU,...)

Être formé plus à fonds 

Par des observations locales, des partages d'expériences 

-adapter la réglementation de l'urbanisme commercial dans la protection des centralités : elle  comporte en effet encore des brèches utilisées par les acteurs.

par ailleurs pourquoi ne soumettre à autorisation que les projets > 1 000 m². descendre le seuil pourrait être justifié.

-le droit à l'expérimentation en matière d'ouverture dominicales des surfaces alimentaires 

Un interloqué unique « commerce » en préfecture 

plus d'information sur les conséquences des choix d'aménagement commercial

Surtout en simplifiant les normes et en nous laissant plus la main

créer un plan de relance local

en simplifiant l'accès aux aides/subventions mises en place

Par une analyse des impacts permettant d'ajuster la stratégie et les plans d'actions

Accompagnements auprès des entreprises en difficulté ( cf CMA et CCI)

Lien renforcé avec CCI et chambre des métiers et de l'artisanat

Outil financier simple d'accès et d'utilisation

Information sur la santé financière des commerces pour anticiper leur fermeture

Un interloqué unique « commerce » en préfecture 

En ayant accès à des bases de données plus développées sur le commerce pour alimenter l'observation et la sensibilisation des élus au fil de l'eau

Aide à l'ingénierie

Accompagnement pour analyser la situation 

Plus de cohérence dans les services de l'Etat : on ne peut pas sur ce sujet (et sur d'autres !) exiger de l'interco qu'elle prenne un rôle de chef de file pour discuter dans notre dos 

directement avec les Maires.

politique d'accueil nouvelles activités en centre ville, renforcer multifonctionnalité du centre ville  : habitat, tertiaire, service public...

Aide à la revitalisation des centre bourgs (ORT, PVD,OPAH-RU,...)

Aides aux commerces

méthodologie d'actions

observatoire et formation, capitalisation avec les territoires limitrophes

outils de maitrise des locaux

Un appui et une expertise technique sur les stratégies commerciales dans les villes moyennes (11 000 habitants) dans les territoires ruraux. 

par une expertise sur le sujet pour contre-balancer les arguments des enseignes.

SCOT et Etat devrait analyser conjointement les autorisations commerciales et échanger avant la commission décisionnelle où chacun vient avec sa décision toute faite sans débat ! 

et aussi trouver le moyen d'avoir un échange avec les communes et les porteurs de projets en amont de leur réalisation quelque soit la taille et le secteur d'implantation ! pouvoir 

aussi travailler plus finement sur les secteurs d'activités

Une évolution législative qui donne plus de poids au droit de l'urbanise qu'au code du commerce.
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Comment pourriez-vous être mieux accompagné localement ? (3/3)

Bénéficier de financements pour des études commerciales et économiques avec des prestataires adaptés. Avoir de l'information à destination des élus sur les ORT, mais aussi sur 

leurs pouvoirs d'interventions qu'ils soient administratifs, législatifs ou auprès du Préfet. Souvent le commerce est vu comme quelque chose qu'il ne faut pas cadre de peur de 

repousser les porteurs de projets. Que chaque territoire bénéficie d'observatoires comparables. Que les effets du commerce sur le foncier soit affiché plus fortement, le foncier lié à 

l'habitat est compris, mais celui pour l'économie semble toujours illimité.

Il faut renforcer les foncières 

Avec évaluation en temps réel des tendances en cours 

Lorsque l'état prendra ses décisions cohérentes (fermeture des restaurants et ouverture des grandes surfaces par ex.)

connaître les besoins de la logistique à court, moyen et long termes

outils de foncière commerciale / accompagner les élus sur l'amélioration ou la transformation de leur périmètre commerciale (prise en compte d'opportunité foncière, immobilière, 

aménagement urbain et accueil de nouvelles activités en prenant en compte les nouvelles tendances de consommation, veille sur l'évolution de l'offre et service...)

Peut être par des comités techniques ou groupes de travail avec les personnes publiques siégeant au sein des CDAC pour mener des réflexions cohérentes inter territoriales.

Adaptation du cadre règlementaire des SCoT (voir cf précédent) et de la fiscalité pour répondre aux enjeux économiques de demain. Si les GAFA (notamment Amazon) et Ali express 

ne sont pas taxés de la même manière que le commerce et l'artisanat local, alors nous constaterons que ce manque d'équité fiscale fragilisera d'autant plus en période de pandémie 

l'économie locale et de proximité au profit du E-commerce mondialisé. Adapter la fiscalité locale pour des commerces et artisanats s'implantant dans les bourgs (dégrèvement des 

taxes, impôts, loyers, etc.) contrairement à ceux s'implantant dans les ZAE périphérique (sauf ceux ne pouvant s'implanter dans le bourgs = cf précédent = mauvaise intégration 

dans le bâti, problématique d'approvisionnement, d'accès, nuisances sonores, conflits d'usage, etc.)

en ayant des analyses, enquêtes locales auprès des commerçants 

Echanges renforcés entre les différents acteurs (Région, CCI, Département,...)

Avoir au même titre que le développement artisanal et industriel ou touristique, avoir un (e) chargée de mission Commerce + un élu en charge uniquement de cette compétence

aides spécifiques

Lancement de l'observatoire du commerce. Outils de mobilisation des élus accrue sur le sujet. Outils pour la reconversion des secteurs d'implantation périphériques (zones 

commerciales en désuétude)

coordination territoriale

Mise en place d'une cellule d'accompagnement des commerces défaillants réunissant tous les acteurs du territoire

dispositifs nationaux et européens 

Outils juridiques permettant d'encadrer les ouvertures de commerce sur le territoire

plus de moyens humains et financiers pour être mieux outillé 

Formation et information des élus locaux sur les enjeux commerciaux et l'urbanisme commercial. Travaux de prospective à différentes échelles pour s'adapter aux mutations rapides 

de ce secteur. Références sur les bonnes pratiques dans les territoires et échanges sur les outils efficients. 

par un cabinet conseil

Par un soutien accru à ces problématiques

des outils d'observation mis à jour régulièrement

ANCT

accompagnement long sur des diags  + suivi d'actions et pas seulement études flash d'actions cœur de ville

Meilleure gouvernance accompagnée par des experts indépendants

par l'intercommunalité

Besoin d'une vision nationale

Outil de portage immobilier dans l'attente de définition d'une nouvelle vision, mutation


