
ATELIERS EPCI – 27 et 28 MAI 2021



Objectifs de l’atelier
Volets économique et commercial



Atelier de 2 heures

STRUCTURER L’OFFRE D’ACCUEIL A VENIR

 Le maillage des ZAE sur votre territoire

 Les perspectives de consommation foncière

 Les localisations préférentielles                  

DEFINIR LES PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS DU SCOT

 Sur les enjeux d’aménagement économiques en matière de ZAE

 Sur les enjeux d’aménagement d’un tourisme durable, patrimonial et 
d’itinérance a renforcer

 Sur les enjeux d’aménagement du commerce et de 
l’artisanat (dispositions spécifiques en sus des dispositions liées aux 
ZAE)

OBJECTIFS



Structurer l’offre d’accueil

DOO DAAC
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� DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs ): document opposable
juridiquement. Il définit des orientations localisées et parfois chiffrées en
matière de logements, de grands équipements, de mobilités,
d’aménagement commercial... dans un objectif de protection de
l’environnement, des terres naturelles, agricoles et forestières, en
intégrant des enjeux de qualité urbaine et paysagère.

=> Traduction des enjeux politiques en prescriptions, recommandations
et programme d’actions

� Selon le Code de l’urbanisme, le DAAC définit les règles du jeu en
matière d’aménagement commercial, sous forme de prescriptions et de
recommandations permettant la mise en œuvre des objectifs et
orientations retenus, assurant ainsi les grands équilibres du territoire et
les objectifs de la politique publique pour l’aménagement commercial.

Le contenu du DOO & du DAAC

Diagnostic

PADD

DOO

DAAC
 Outil d’encadrement des implantations et extensions commerciales

 Conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur

importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du

territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable.

 Le volet artisanal donne lieu à des objectifs d’actions dans le cadre de l’annexe du SCOT
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DOO-volet économique & DAAC

DOO

Prescriptions

Recommandations

DAAC

Localisations 
préférentielles

Prescriptions

Recommandations

 Les « prescriptions » ont 
vocation à créer des normes 
juridiques opposables aux tiers, 
et sont donc contraignantes. Les 
Plans locaux d’urbanisme, de 
l’Habitat ou de Déplacements 
par exemple devront être 
compatibles avec celles-ci.

 Les « recommandations » sont 
des intentions générales 
destinées à servir de guide, de 
conseil ou bonnes pratiques, 
sans portée juridique (qui ne 
présentent pas de caractère 
obligatoire).

Aménagement 
économique

Aménagement 
commercial et artisanal
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Le DOO et le DAAC s’appuie sur la structuration d’un 
maillage territoriale

Armature urbaine Un maillage cohérent des 

ZAE

Une armature 

commerciale

• Zones stratégiques

• Zones d’équilibre

• Zones de proximité

• Centralités urbaines

• Centralités 
secondaires 

• Zones 
commerciales 
périphériques

• + des localisations 
préférentielles pour 
les « grands 
commerces »
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LE PADD A DEFINI TROIS NIVEAUX DE ZAE

Le PADD définit trois niveaux de ZAE … à structurer par chaque intercommunalité

Zones stratégiques : Zones vitrines d’envergure régionale
• Vocation : permettre le développement des entreprises existantes et le développement

exogène.
• Caractérisées par une qualité en matière d’accessibilité multimodale, de proximité de

services aux entreprises, d’un accès optimal à la fibre numérique, ainsi que d’une
qualité forte en matière architecturale, paysagère et environnementale.

Zones d’équilibre : Zones d’envergure intercommunale
• Vocation : permettre le développement des PME-PMI et de l’artisanat comme de servir

d’appui à certaines spécificités locales.
• Caractérisées par une accessibilité au réseau routier de qualité, un accès au haut débit

et une bonne intégration paysagère et environnementale.

Zones de proximité :
• Zones de niveau local, sont souvent isolées et ne représentent qu’un faible volume

d’emplois.
• Vocation : participer au maillage territorial.
• Caractérisées par leur isolement et leur faible volume d’emploi. Ce sont souvent des

zones artisanales. Ces zones proposent des espaces pour les activités qui ont du mal
à s’insérer dans le tissu urbain et des emplois de proximité pour la population locale.

• Comment compléter ces définitions de ces 3 niveaux de ZAE (notamment par des indications de surfaces 
minimales) ?
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 Les centralités urbaines/centralités commerciales existantes : centre ville, centre bourg 
(plusieurs par ville possible)

 Les centralités secondaires : les polarités commerciales de quartier

 Les zones commerciales (ou à dominantes commerciales) périphériques existantes 
et projetée (ZACOM) > à préciser dans le maillage des ZAE

 Localiser les localisations préférentielles pour les « grands commerces » (+de 500 
m² de surface de vente) : centralité/périphérie/secteurs d’implantation => pour les projets 
soumis à Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC)

Structurer l’offre d’accueil des entreprises sur votre 
EPCI sur la durée du SCOT

1
Organiser le maillage des ZAE sur EPCI :

>ZAE stratégiques / d’équilibre / de proximité
>L’existant + les projets (extension ou création)

> Certaines prescriptions ou 
recommandations pourront 
éventuellement s’appliquer qu’aux 
ZAE stratégiques ou d’équilibre

La consommation foncière projetée doit être 
inférieure à celle passée et jugée « raisonnable »

2 Identifier les projets de ZAE à requalifier, densifier, les friches à 
reconquérir, les fonciers économiques non viabilisés à réaffecter

>qui auront une destination économique ou commerciale

3
Définir un maillage pour l’offre commerciale 
> Identifier « en périmètre flou » tous les secteurs commerciaux

4 Préciser éventuellement la vocation (typologie des activités cibles) pour 
certaines ZAE ou ZACOM
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Focus sur le maillage commerciale à définir

Les centralités urbaines : centre ville, centre bourg (plusieurs par ville possible), quartier,
entrée de ville… :

> « Une centralité commerciale peut se définir comme un lieu où sont implantés

des commerces physiquement proches, formant une continuité commerciale, attractive en

raison du nombre de commerces, mais aussi de l’agrément de fréquentation issu de leur

proximité. Une grande ville constitue une polarité à l’échelle de son bassin de vie, et dispose de
plusieurs centralités (centre-ville, quartier, centre commercial de périphérie ou de centre-ville). »

> On distingue des centralités urbaines principales (permettant de satisfaire des besoins
occasionnels ou exceptionnels) et des centralités « secondaires » en fonction de la taille de leur
zone de chalandise.

Les polarités commerciales ou « zones commerciales périphériques » : centre ville, centre
bourg (plusieurs par ville possible), quartier, entrée de ville… :

> « Les zones commerciales sont des ZAE dont l’occupation est le fait majoritaire d’entreprises
relevant du commerce (de détail). »

> Elles sont en générales situées en entrée et périphérie urbaine.
> Du fait des flux qu’elle génère, sa desserte et sa qualité environnementale doivent être
optimales. Elle n’exclut pas l’implantation d’activités non commerciales.

Les conditions d’implantations commerciales dans le SCOT sont définies au travers des
localisations préférentielles.
Il est aussi possible (non obligatoire) de déterminer le type d’activité et la surface de vente
maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
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Exemple de traduction graphique
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Exemple : Réaffecter le foncier public non viabilisé sur des espaces économiques in fine 
difficiles à aménager ou commercialiser
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� Sobriété foncière :

‒ Limiter le mitage et la consommation de foncier (de moitié),

‒ Privilégier la densification et la requalification

‒ Monter en qualité

� Conforter/revitaliser les centres villes/bourgs :

‒ Limiter le développement des périphéries commerciales,

‒ Prioriser les implantations au sein des centres villes, centres bourgs et quartier

‒ Renforcer les centralités

Points clés

• A faire : évaluer la consommation foncière sur la durée de l’ancien SCOT et dresser un 
bilan de cette consommation (durée d’écoulement selon la localisation, type d’activités 
implantées…)
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CA MONT SAINT 
MICHEL NORMANDIE



Nom ZAE Commune Projets 
(création ou 
extension ?)

Surface 
aménagée 
(Ha) (càd 

viabilisée)

Surface Disponible 
(Ha) : le reste à 

commercialiser à 

aujourd’hui

Surface 
d’extension 
ou création 
envisagée 
(Ha) 

Date 
prévisionnel 
de livraison 
de la future 
ZAE

ZAE Stratégique

Maudon Ponts-sous-Avranches Extension ? 9,2744 - 1,9306

Fougerolles Saint-Quentin-sur-Le-Homme Création ? - - 28,0492

Parc de la baie Est - Zacom Le Val Saint-Père 7,6488 - -

Porte de la Baie Sartilly-Baie-Bocage Extension ? 13,4337 0,1042 9,1853

Ecoparc Tirepied-sur-Sée 28,6268 1,3664 -

Terractive - Zacom Romagny-Fontenay 60,6116 4,0502 8,5377

Delta Pontorson Extension ? 14,2554 1,7280 3,3986

La croix Vincent (I et II) Saint James Extension ?
23,2877 3,1207 7,4234

Cromel (I & III) - Zacom Saint-Quentin-sur-Le-Homme
4,7785

ZAE d’équilibre

Carrefour des Biards – Zacom (pas compté comme une 
Zacom dans le Word localisation  préférentielle)

Isigny-les-Buats Extension ? 18,9022 1,1771 16,3398

L'Auberge Neuve
Saint-Hilaire du
Harcouët

9,2083 3,1024 -

Saint-Hill Park – Zacom
Saint-Hilaire du
Harcouët

10,3124 5,9818 1,3970

La Pommeraie Le Teilleul Extension ? 22,4572 1,6730 1,0620

Le Pont de Sée - Zacom Sourdeval 8,9803 1,9895 1,0175

PROSPECTIVE MONT-SAINT-MICHEL NORMANDIE

• Où sont les ZACOM ?



Nom ZAE Commune Projets Surface 
aménagée 
(Ha)

Surface 
Disponible 
(Ha)

Surface 
d’extension 
envisagée (Ha)

Date 
prévisionnelle 
d’aménagement

ZAE sans statut stratégique => ZAE de proximité

La Porriolnals Avranches 4,8313 - -

Zone de la Gare Avranches Stecal ? 5,5036 - 0,4167

La Motté Avranches 6,0514 - -

Rue de la Liberté Avranches Stecal ? 2,2305 - 0,1986

La Fosse Cordon Ponts-sous-Avranches Stecal ? 4,5766 1,3 398 1,1983

Aubigny Ponts-sous-Avranches 3,5220 - -

Cromel II Saint-Quentin-sur-Le-Homme 5,8084 0,5313 -

Complexe équin Dragey-Ronthon 7,9954 4,2761 -

Les Mares Ducey-les-Chéris - - -

Le Domaine Ducey-les-Chéris 38,8456 - -

Zone de la Gare Le Val Saint-Père Stecal ? 6,8455 - 2,2786

Le Pavé Marcey-les-Grèves Extension ? 4,2019 0,9220 0,2888

Le V Pontaubault 7,3684 0,2977 -

Pont-Gaudouin/La Villette Saint-Senier-sous-Avranches 3,8096 -

Estuaire Polley 25,0979 2,1307 -

La lucerie Brécey 3,4031 - -

La martinière Brécey 4,1252 - -

La Ménardière Brécey 5,0721 0,9225 -

Les Mesnils Juvigny-les-Vallées 12,9084 - -

Le Plat Bois Juvigny-les-Vallées Extension ? 10,4451 0,9538 0,5547

Charlemagne Juvigny-les-Vallées Extension ? 7,0527 1,0614 1,5432

Les Cheminots Grandparigny 4,2374 - -

PROSPECTIVE MONT-SAINT-MICHEL NORMANDIE



Nom ZAE Commune Projets Surface 
aménagée (Ha)

Surface 
Disponible 
(Ha)

Surface 
d’extension 
envisagée 
(Ha)

Date 
prévisionnelle 
d’aménageme
nt

ZAE sans statut stratégique => ZAE de proximité

Le Grand Chemin Isigny-les-Buats 24,4821 - -

L'Aumondais
Saint-Hilaire du

Harcouët
Extension ? 7,4874 - 4,0029

Le Placitray
Saint-Hilaire du

Harcouët
Extension ? 15,3021 - 2,3254

Route de Domfront Le Teilleul Extension ? 1,7766 - 0,4127

Le Domaine Barenton Extension ? 4,3338 0,8661 1,3500

La Corbinière Mortain-Bocage Extension ? 2,9645 0,4472 7,9206

La Mazure aux Uriens Sourdeval Extension ? 2,4554 - 0,7975

Le Moulin Foulon Sourdeval Extension ? 1,8078 - 3,5088

Yeurseult Sourdeval 3,2346 0,2883 -

Route de Saint-James Pontorson Extension ? 2,6573 - 1,9570

PROSPECTIVE MONT-SAINT-MICHEL NORMANDIE

• > Attention au morcellement
• > Privilégier les extensions sur les secteurs qui se commercialisent (qui 

répondent à la demande des entreprises)



PROSPECTIVE MONT-SAINT-MICHEL NORMANDIE
Nom ZAE Commune Projets Surface 

aménagée (Ha)
Surface 
Disponible (Ha)

Surface 
d’extension 
envisagée (Ha)

ZA commerciale =>  sans statut stratégique ?

Moncreton Avranches 3,3808 - 0,4034

Le Plateau Avranches 21,2819 - 0,5490

Parc de la baie Est Avranches 21,8862 - 0,4256

La Rivière Grandparigny 4,7956 - 2,1124

Rue Saint-Berthevin Grandparigny 4,7442 - 0,614

La Route Isigny-les-Buats 4,9649 - 2,0171

La Fosse aux Loups
Saint-Hilaire du

Harcouët
10,4836 0,4 731 3,9939

Agri-Ouest Le Teilleul 11,2180 - -

L'Hôtel Morton Le Teilleul 3,8269 1,0 437 4,3852

Les Quatre Vents Mortain-Bocage 2,8504 - -

Route du mont Saint-Michel Pontorson 3,5296 - 0,2719

Les Couesnons Pontorson 5,1870 - 1,62

Beaufour Saint-James 13,8333 - 3,9 824

TOTAL 584,1934 39,8470 127,4698



PROSPECTIVE GRANVILLE TERRE & MER

Aucun projet de création ou extension de zone commerciale
4 projet de requalification de ZAE + 1 friche à reconvertir

Centralités urbaines

ZACOM

ZACOM en projet 
(extension ou création)

Zones préférentielles

ZAE en projet

ZAE à requalifier

Friche à reconvertir

ZAE stratégiques

ZAE d’équilibre

16 Zone d’activité
commerciale
Aucune zone d’activité
commerciale en projet
1 projet de requalification de
ZAE envisagé
8 projets d’extension/création

• Des centralités 

commerciales secondaires 

à définir ? (quartier, rue…)

• Localisation préférentielle 

des projets soumis à AEC ?

• Précision sur la friche à 

reconvertir ?

• Des ZACOM en projet ?



Les prescriptions et recommandations
Volets économique et commercial
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Les 3 volets du DOO-volet économique & du DAAC

1.LES ENJEUX D’AMENAGEMENT ECONOMIQUE EN MATIERE DE ZAE

1/ Optimiser et rationaliser le foncier à vocation économique en rendant son 
utilisation plus efficace (réorganisation, requalification, densification), limiter 
l’étalement et le mitage économique, résorber les friches

2/ Caractériser et hiérarchiser l’offre de ZAE dans un maillage territorial 
cohérent afin de rendre l’offre plus lisible et de faciliter le parcours résidentiel 
des entreprises

3/ Améliorer la qualité des zones d’activités et leur participation à la transition 
écologique (cycle de vie des matériaux, qualité paysagère et architecturale, 
performance énergétique…)

2.LES ENJEUX D’AMENAGEMENT D’UN TOURISME DURABLE, 
PATRIMONIAL et D’ITINERANCE A RENFORCER

3.LES ENJEUX D’AMENAGEMENT DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT : 
DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN SUS DES DISPOSITIONS LIEES AUX 
ZAE EN GENERAL

1/ Définir les secteurs préférentiels des commerces

2/ Préciser les critères d’aménagement des zones commerciales (en sus des 
critères qualité déjà définis pour les ZAE)

DOO

DAAC
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DOO-volet économique & DAAC

DOO

Prescriptions

Recommandations

DAAC

Localisations 
préférentielles

Prescriptions

Recommandations

 Les « prescriptions » ont 
vocation à créer des normes 
juridiques opposables aux tiers, 
et sont donc contraignantes. Les 
Plans locaux d’urbanisme, de 
l’Habitat ou de Déplacements 
par exemple devront être 
compatibles avec celles-ci.

 Les « recommandations » sont 
des intentions générales 
destinées à servir de guide, de 
conseil ou bonnes pratiques, 
sans portée juridique (qui ne 
présentent pas de caractère 
obligatoire).

Aménagement 
économique

Aménagement 
commercial et artisanal
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• Possibilité de préciser des 
prescriptions qui ne s’appliqueraient 
qu’aux ZAE stratégiques ou 
d’équilibre 
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2

élus autre

3

16

4
1

CC Villedieu Intercom

CC Granville Terre & Mer

CA Mont-Saint-Michel-Normandie

Non renseigné

24

Service aménagement durable des

territoires de la DDTM

Réponse collective de la part de la

communauté de communes de Villedieu

Intercom.

Lors de l’atelier du 15 décembre, un questionnaire en ligne a été lancé auprès des participants.

En tout ce sont 24 réponses qui ont été enregistrées.

La majorité des répondants au questionnaire (90%) sont des élus locaux.

Les réponses sont en revanche très hétérogènes entre EPCI, à noter : 16 répondants pour la CC Granville
Terre & Mer et une réponse collective formulée par la CC Villedieu Intercom.

Retour méthodologique sur le questionnaire en ligne

*

*
**

**

**

*

Fonction des participantsEPCI d’origine des participants
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LES ENJEUX 
D’AMÉNAGEMENT 
ÉCONOMIQUE EN 

MATIÈRE DE ZONES 
D’ACTIVITÉ
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→ Caractériser, hiérarchiser, structurer l’offre de ZAE afin de rendre
l’offre plus lisible et adéquate à chaque type d’entreprise

→ Renforcer les pôles économiques et l’attractivité pour les
entreprises exogènes

→ Optimiser et rationaliser le foncier à vocation économique en
rendant son utilisation plus efficace (réorganisation, requalification,
densification), limiter l’étalement et le mitage

Rappel des objectifs du PADD
liés aux enjeux d’aménagement économique

→ Améliorer la qualité des ZAE et leur participation à la transition des pratiques
(cycle de vie des matériaux, paysagère, architecturale, performance énergétique…)

→ Définir les principes d’une approche commune de gestion et de dév. des ZAE

→ Transformer les zones d’activités économiques vers des zones de vie
(espaces verts, cheminement piéton et cyclable, restauration…), qualité paysagère

→ Développer un parc immobilier pour une continuité du parcours
résidentiel des entreprises

→ Compléter l’offre immobilière en lien avec les nouvelles formes
de travail (télétravail, coworking, fablab…).



OBJECTIF 1 - Optimiser et rationaliser le foncier à vocation économique en rendant son utilisation 
plus efficace (réorganisation, requalification, densification), limiter l’étalement et le mitage 
économique, résorber les friches   



OBJECTIF 1 - Optimiser et rationaliser le foncier à vocation économique en rendant son utilisation 
plus efficace (réorganisation, requalification, densification), limiter l’étalement et le mitage 
économique, résorber les friches   

Les prescriptions

28

« L’accueil d’activités économiques se fait en priorité au
sein du tissu urbain existant (zones d’activités existantes,
tissu urbain et villageois), sous conditions de ne pas
générer de nuisances ou des risques disproportionnés pour
les habitants. »

1 21 Votes prescription

6 Votes recommandation

0 Votes contre



Faut-il conditionner les projets d’extension ou création à la requalification ou densification des ZAE 
existantes ? Prescription ou recommandation ?

29

« Les projets d’extension ou de création de nouveaux
espaces d’aménagement à vocation économique retenus
dans les documents d’urbanisme locaux devront être
élaborés suite à une analyse préalable du potentiel de
densification des zones d’activités existantes, sites anciens
ou friches urbaines. »

2 18 Votes prescription

9 Votes recommandation

0 Votes contre

« L’obligation de requalifier l’existant avant l’extension ou la création de toute zone d’activité pourrait

fortement freiner la demande des entreprises. La requalification est un processus long. Les entreprises ont en

générale des projets à court terme. »

« Je suis d'accord avec le fait qu'il faut commencer par densifier les ZA existantes. Créer des étages, utiliser les 

zones de pelouse ou parkings non utilisés. C'est primordial. » 

« La création des ZAE ou l’extension d’une ZAE existante au
PLU est conditionnée à la requalification des ZAE existantes
et à l’identification des espaces de densification ou de
réhabilitation de friches. »

3
13 Votes prescription

13 Votes recommandation

1 Votes contre

« Avant la création de nouveaux espaces, il semble indispensable d'identifier les secteurs en fonction de leurs 

activités, de combler les espaces déjà aménagés, faciliter l'extension d'une ZAE pour permettre l'extension 

d'une entreprise déjà en place mais nécessitant un agrandissement. »



Les recommandations > ou prescriptions ?

30

« Les documents d’urbanisme précisent les besoins
fonciers et immobilier à vocation économique et les
justifient au regard des tendances passées et des besoins
exprimés par les secteurs économiques locaux. »

1
11 Votes prescription

16 Votes recommandation

0 Votes contre

2

Jusqu’où aller pour limiter la consommation de foncier ?

« Le SCOT doit fixer une offre foncière globale à vocation
économique maximale d'environ X ha à l'horizon 2030, soit
la création de X ha de nouvelles ZAE à aménager » (les
valeurs restent à définir à ce stade de la réflexion, l’idée ici
est de créer une formulation qui limite la création de
nouvelles ZAE à LT) »

16 Votes prescription

10 Votes recommandation

1 Votes contre

« Rendre possible l'optimisation (ou densification) des
surfaces bâties des parcelles dans les documents
d’urbanisme par exemple en agissant sur les règles de
volume, de gabarit des bâtiments, de hauteur et de recul
par rapport aux limites, ainsi que sur les règles de
stationnement. »

3 16 Votes prescription

11 Votes recommandation

0 Votes contre



OBJECTIF 1 - Optimiser et rationaliser le foncier à vocation économique en rendant son utilisation 
plus efficace (réorganisation, requalification, densification), limiter l’étalement et le mitage 
économique, résorber les friches   

Les points de débat

31

« Il est possible d’autoriser une consommation
exceptionnelle de foncier pour des projets d’intérêt
économique majeur »

« Dans le cas d’entreprises isolées, une augmentation
modérée de leur bâtiment peut être justifiée par
l’évolution de l’outil de travail. Dans leur PLU ou document
d’urbanisme les collectivités évaluent ce besoin éventuel et
en tiennent compte. »

1

2

14 Votes prescription

8 Votes recommandation

3 Votes contre
2 Votes blancs

15 Votes prescription

7 Votes recommandation

2 Votes contre
3 Votes blancs

« Cas d’entreprises isolées gestion STECAL/ PLUi »



OBJECTIF 1 - Optimiser et rationaliser le foncier à vocation économique en rendant son utilisation 
plus efficace (réorganisation, requalification, densification), limiter l’étalement et le mitage 
économique, résorber les friches   

32

«Mettre en place un observatoire foncier pour connaître
l'état des disponibilités en ZAE et pour favoriser la
requalification et la densification des zones existantes. »
(cf. projet Loi Climat)

1
13 Votes prescription

13 Votes recommandation

1 Votes contre

prescription ou recommandation ? Ou action ?



OBJECTIFS 2 - Caractériser et hiérarchiser l’offre de ZAE dans un maillage territorial 
cohérent afin de rendre l’offre plus lisible et de faciliter le parcours résidentiel des 
entreprises



OBJECTIFS 2 - Caractériser et hiérarchiser l’offre de ZAE dans un maillage territorial cohérent afin de 
rendre l’offre plus lisible et de faciliter le parcours résidentiel des entreprises

34

« L’enseignement supérieur, la formation professionnelle et
la recherche doivent être confortés car ils irriguent tous les
secteurs, participent activement à l’attractivité et au
rayonnement du territoire du PETR et répondent aux
besoins des entreprises du territoire »

1 17 Votes prescription

9 Votes recommandation

0 Votes contre

Les prescriptions
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« Développer une offre d’accueil complète en immobilier
d’entreprise, notamment locative, pour permettre le
développement des entreprises locales et l’installation des
porteurs de projets en fonction de leur cycle de vie : locaux
modulables, hôtels d’entreprises, village d’artisans, ateliers
relais… ainsi que des produits immobiliers dédiés au
télétravail ou au travail partagé (coworking, tiers-lieu)

1
9 Votes prescription

18 Votes recommandation

0 Votes contre

« Pour favoriser le développement de l’économie sociale et
solidaire et du milieu associatif, les documents
d’urbanisme analysent les besoins de développement
d’une offre immobilière en tissu urbain et villageois pour
accueillir ce type d’activité (salles de réunions, bureaux en
centralité urbaine, et villageoises, locaux en location…). »

2
9 Votes prescription

17 Votes recommandation

1 Votes contre

Les recommandations

Recommander l’ESS et l’immobilier d’entreprise
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Les points de débat : la spécialisation ou non de certaines ZAE

« Attention à constituer des zones "mono-activités ou unisectorielles". Intérêt à développer la complémentarité des

entreprises »

« - La spécialisation strictes des espaces d’activité économique est difficile à mettre en œuvre car elle risque de

créer des rigidités du marché foncier. Elle doit être mise en œuvre que quand il existe sur le territoire des secteurs

dont l’activité nécessite des conditions d’accueil bien spécifiques. Les entreprises ont en général des besoins précis

en matière d’implantation. La spécialisation généralisée des ZAE sur un territoire étendu et multipolaire semble

peu adaptée car elle ne répond pas aux besoins des entreprises artisanales qui ont souvent besoin de proximité et

tend à favoriser les déplacements. »

« Je ne comprends pas l'intérêt de l'hyperspécialisation des ZAE (commerciales ou industrielles) de

l'antépénultième question, alors qu'une autre question envisage la complémentarité des entreprises. »

« Privilégier l’accueil d’activités industrielles et tertiaires dans les ZAE : le tertiaire n'a -t-il pas sa place dans le tissu

urbain existant (notaire assurance en ZAE?). »

Faut-il spécialiser certaines ZAE ? Leur donner une vocation particulière ?
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Privilégier des types d’activités selon les différentes zones
d’activité (par exemple : dans les zones stratégiques
privilégier les activités tertiaires, industrielles ou
logistiques)

2
4 Votes prescription

17 Votes recommandation

5 Votes contre

Les points de débat : la spécialisation ou non de certaines ZAE

« Favoriser la proximité d’entreprises complémentaires
dans leur chaine de valeur au sein d’une ZAE afin de
développer une économie circulaire»

1 5 Votes prescription

19 Votes recommandation

2 Votes contre

« Les activités industrielles seront implantées uniquement
sur les espaces économiques définis sur le territoire du
SCoT »

« Le PETR tend vers une spécialisation des ZAE
communautaires considérées comme « mixtes »
aujourd’hui. Pour cela, il envisage de faire évoluer les
zones mixtes en 100 % commercial ou 100 % industriel et
artisanal en suivant la dominante existante de la zone
quand cela est possible. »

3

4

4 Votes prescription

13 Votes recommandation

8 Votes contre

2 Votes blancs

10 Votes prescription

10 Votes recommandation

6 Votes contre

1 Votes blancs

« Privilégier l’accueil d’activités industrielles et tertiaires
dans les ZAE »

5

4 Votes prescription

13 Votes recommandation

8 Votes contre

2 Votes blancs



Prescription ? Recommandation ?
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« Interdire l’implantation de toutes activités de commerce
(hors commerce de gros et hors services dédiés aux
salariés) sur les ZAE »

1 8 Votes prescription

15 Votes recommandation

3 Votes contre

OBJECTIFS 2 - Caractériser et hiérarchiser l’offre de ZAE dans un maillage territorial cohérent afin de 
rendre l’offre plus lisible et de faciliter le parcours résidentiel des entreprises



OBJECTIFS 3 - Améliorer la qualité des zones d’activités et leur participation à la transition 
écologique (cycle de vie des matériaux, qualité paysagère et architecturale, performance 
énergétique…)



OBJECTIFS 3 - Améliorer la qualité des zones d’activités et leur participation à la transition 
écologique (cycle de vie des matériaux, qualité paysagère et architecturale, performance 
énergétique…)
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« Les documents d’urbanisme prévoient les modalités
réglementaires pour garantir la qualité des ZAE (via les
règlements de zones ou les OAP Aménagement par
exemple), en précisant les modalités d’aménagement
concernant les points suivants :
→ Les conditions d’accessibilité : desserte en déplacements
doux, offre de stationnement multimodal, desserte
transports en commun pour les communes qui en sont
pourvues
→ L’intégration paysagère et la qualité d’aménagement des
espaces publics : implantation cohérente des bâtiments,
rationalisation et mutualisation des espaces de
stationnement, végétalisation des espaces publics…
→ La performance environnementale : espaces dédiés pour
la perméabilité écologique, espaces et équipements dédiés
pour la gestion de l’eau, règlements spécifiques en faveur
de la qualité énergétique, modalités de traitement des
déchets, modalités de gestion de risques…. »

1 23 Votes prescription

4 Votes recommandation

0 Votes contre

Les prescriptions

« Une difficulté est de gérer simultanément

le niveau d'exigence pour l'installation de

nouvelles activités dans les ZAE et

l'acceptabilité de ces exigences par

d'éventuels entrepreneurs. »



OBJECTIFS 3 - Améliorer la qualité des zones d’activités et leur participation à la transition 
écologique (cycle de vie des matériaux, qualité paysagère et architecturale, performance 
énergétique…)
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Tous les projets de requalification ou d'aménagement des
ZAE devront prendre en compte les critères suivants:
« Assurer une gestion des déchets (collecte, tri,
transfert). »

« Contenir les effets de surabondance des affichages
publicitaires, enseignes et préenseignes, (par exemple par
la mise en œuvre d'un Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPies. ). »

2

3

23 Votes prescription

2 Votes recommandation

0 Votes contre

22 Votes prescription

5 Votes recommandation

0 Votes contre

Les prescriptions

« Concevoir les espaces publics avec un objectif
d’économie du foncier (mutualisation des espaces de
stationnement, limitation de l’emprise au sol, limiter les
voies de circulations privées…) »

4

21 Votes prescription

5 Votes recommandation

1 Votes contre

« Maîtriser les incidences environnementales (assurer la
gestion des eaux de pluie, limiter l’imperméabilisation des
sols, gérer de façon durable les déchets…). »).

5 21 Votes prescription

6 Votes recommandation

0 Votes contre

« on doit absolument réglementer la publicité urbaine pour éviter qu'elle 

dévisage notre environnement et limiter les nuisances visuelles. »
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« Encourager la symbiose énergétique entre les entreprises
d’une même zone d’activités. »

Prévoir les outils et aménagement pour promouvoir un
cadre de travail agréable (espaces de détente, parcours de
santé…)

1

2

4 Votes prescription

23 Votes recommandation

0 Votes contre

4 Votes prescription

22 Votes recommandation

1 Votes contre

« Intégrer la production d’énergies renouvelables et les
économies d’énergies (réseau de chaleur, panneaux
photovoltaïques, borne de recharge électrique…).. »

3

6 Votes prescription

21 Votes recommandation

0 Votes contre

OBJECTIFS 3 - Améliorer la qualité des zones d’activités et leur participation à la transition 
écologique (cycle de vie des matériaux, qualité paysagère et architecturale, performance 
énergétique…)

Les recommandations



Les points de débat
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« Définir à l’échelle de chaque PLUI une charte
architecturale, paysagère et environnementale pour
l'aménagement des ZAE.»

1
17 Votes prescription

5 Votes recommandation

5 Votes contre

OBJECTIFS 3 - Améliorer la qualité des zones d’activités et leur participation à la transition 
écologique (cycle de vie des matériaux, qualité paysagère et architecturale, performance 
énergétique…)
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« Donner des critères qualité d’aménagement différenciés
selon le niveau des ZAE (stratégique, d’équilibre ou de
proximité) reflétant des niveaux d’exigence différent. »

« Intégrer des principes d’architecture bioclimatique. »

4

5

5 Votes prescription

21 Votes recommandation

1 Votes contre

6 Votes prescription

20 Votes recommandation

1 Votes contre

« Favoriser la récupération d’énergies produites par les
entreprises. »

6

8 Votes prescription

19 Votes recommandation

0 Votes contre

OBJECTIFS 3 - Améliorer la qualité des zones d’activités et leur participation à la transition 
écologique (cycle de vie des matériaux, qualité paysagère et architecturale, performance 
énergétique…)

Les recommandations



Prescription ou recommandation ?
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«Créer des circulations douces depuis les centres
villes/bourgs : pour l’accès à la ZAE comme à l’intérieur de
la ZAE»

«Prévoir une couverture réseau stable de qualité tant en
terme de téléphone mobile que de connexion internet haut
ou très haut débit»

1

2

14 Votes prescription

13 Votes recommandation

0 Votes contre

13 Votes prescription

12 Votes recommandation

0 Votes contre

« Permettre de maintenir ou créer une zone tampon entre
les zones d’activités artisanales et les espaces d’habitat
afin de limiter les nuisances et favoriser une intégration
urbaine et paysagère de qualité au sein des communes. »

3
13 Votes prescription

12 Votes recommandation

1 Votes contre

OBJECTIFS 3 - Améliorer la qualité des zones d’activités et leur participation à la transition 
écologique (cycle de vie des matériaux, qualité paysagère et architecturale, performance 
énergétique…)

« Prévoir des espaces de co-voiturage et des parkings relais le CD

prévoit ce type d'aménagement.

Difficile et couteux à mettre en œuvre sur un territoire rural ou la

voiture est encore nécessaire. Favoriser plutôt le covoiturage »
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LES ENJEUX 
D’AMENAGEMENT DU 

COMMERCE ET DE 
L’ARTISANAT : 
DISPOSITIONS 

SPECIFIQUES EN SUS 
DES DISPOSITIONS LIEES 
AUX ZAE EN GENERALE 
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→ Préserver et renforcer les dynamiques urbaines des cœurs de ville et
cœurs de bourgs

→ Maintenir des commerces et services associés dans les centres-villes et
centres-bourgs

→ Favoriser une complémentarité de l’offre entre centre et périphérie et
chercher à compléter l’offre commerciale sur les segments qui font défaut

→ Conforter la réponse des pôles relais aux besoins courants de la
population

Rappel des objectifs du PADD 
sur l’offre commerciale et artisanale

→ Consolider et requalifier les pôles commerciaux périphériques en
les soumettant à des exigences architecturales, environnementales ou
encore paysagères

→ Conforter la réponse des pôles relais aux besoins courants de la
population

→ Encadrer fortement les développements périphériques en favorisant
la densification et le renouvellement de l’offre commerciale périphérique,
prioritairement dans le périmètre actuel des zones commerciales existantes,
et dans une logique d’extension mesurée.



« Tout projet d’équipement commercial doit viser une
consommation économe du foncier dédié au
stationnement par le respect du seuil imposé par la loi
ALUR : les espaces de stationnement développés par tout
nouveau projet commercial représentent au maximum 75%
de la surface de plancher de l’opération commerciale. Cette
orientation s’entend pour chaque commerce ou à l’échelle
d’un ensemble commercial (au sens de l’article L. 752-3 du
code de commerce). Les documents d’urbanisme locaux
intègrent des dispositions compatibles avec cette
orientation pour permettre la densification ou la création
des sites commerciaux périphériques. ». »

1

48

20 Votes prescription

6 Votes recommandation

0 Votes contre

« Tout projet d’équipement commercial en centralité doit
viser le maintien et la consolidation de l’offre commerciale
existante au sein des centralités. »

2

19 Votes prescription

3 Votes recommandation

4 Votes contre

1/ Définir les secteurs préférentiels des commerces 

« Les centralités sont le lieu de développement privilégié
du commerce sur le territoire. Le DAAC favorise tout projet
d’équipement commercial en centralité. »

3
18 Votes prescription

9 Votes recommandation

0 Votes contre

Les prescriptions

« Il est nécessaire de stopper le développement des ZAE et de favoriser les centres villes. »
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« L’implantation dans les enveloppes urbaines existantes
d’activités artisanales compatibles avec le voisinage sera
autorisée. Pour favoriser les implantations artisanales, les
zones d’activités locales devront programmer une offre
adaptée aux besoins des artisans (petits terrains, locaux
d’activités).»

1

« Le DAAC laisse la possibilité à tout nouveau projet
d’équipement commercial en centralité d’accueillir tous les
types de commerces (achats légers, lourds, alimentaires,
non-alimentaires). »

2

8 Votes prescription

19 Votes recommandation

0 Votes contre

9 Votes prescription

16 Votes recommandation

2 Votes contre

« Les documents d’urbanisme autorisent l’implanta[on 
ponctuelle d’entreprises ar[sanales sur des superficies 
modérées en con[nuité́ de l’espace urbanisé et ne 
nécessitant pas d’aménagement public »

3 7 Votes prescription

16 Votes recommandation

3 Votes contre

1/ Définir les secteurs préférentiels des commerces 

Les recommandations

« « autorisent l’implantation ponctuelle d’entreprises ? »

définition de ponctuelle »



Prescription ou recommandation ?
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«Les ZAE à vocation artisanale inférieures à 5 ha sont 
interdites»

« Le DAAC ne fixe pas de seuil maximum d’extension des
équipements commerciaux présents en centralité.»

1

2

5 Votes prescription

9 Votes recommandation

12 Votes contre

1 vote blanc

8 Votes prescription

8 Votes recommandation

11 Votes contre

« Les documents d’urbanisme limitent le mitage de petites
zones artisanales en autorisant les projets d’extension de
ZAE existante mais aucune nouvelle création de ZAE »

3
7 Votes prescription

9 Votes recommandation

10 Votes contre

1 vote blanc

1/ Définir les secteurs préférentiels des commerces 

« Il est parfois nécessaire de créer des petites zones

artisanales en zones rurales pour permettre l’installation

d’artisans, encourager l’installation »



Prescription ou recommandation ?
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«Les sites périphériques commerciaux ont vocation à
accueillir l’implantation des commerces de plus de 300 m²
de surface de vente.»

« Les équipements commerciaux sont interdits en dehors
des localisations préférentielles (qui seront à définir) »

1

2

10 Votes prescription

13 Votes recommandation

2 Votes contre

14Votes prescription

12 Votes recommandation

1 Vote contre

« Tout projet d’équipement commercial doit éviter la
création de nouvelle galerie marchande.»

3
13 Votes prescription

11 Votes recommandation

2 Votes contre

1/ Définir les secteurs préférentiels des commerces 

« revoir le seuil de 300m2 »



« Tout projet d’équipement commercial doit favoriser les
modes d’accès alternatifs à la voiture par des
cheminements piétons et cyclables aisés et accessibles à
tous entre les magasins et ensembles commerciaux, ainsi
que depuis les arrêts de transport en commun. »

1
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21 Votes prescription

6 Votes recommandation

0 Votes contre

« Les nouveaux développements veillent à favoriser la
valorisation des déchets :
• En privilégiant, par des dispositifs adéquats, la valorisation sur

site et le tri des déchets à la source ;

• En incitant au geste de tri pour les usagers (clients et

personnels du bâtiment commercial) ;

• En intégrant un point de collecte des déchets d’emballages en

sortie de caisse pour les équipements de plus de 2 500 m² de

surface de vente (cf. l’article 199 de la loi portant engagement

national pour l’environnement) ;

• En intégrant un système de collecte séparée des biodéchets.

• Les documents d’urbanisme locaux veillent à prévoir des

espaces de collecte des déchets adaptés aux modalités de la

collecte sélective. »

3

18 Votes prescription

9 Votes recommandation

0 Votes contre

2/ Préciser les critères d’aménagement des zones commerciales (en sus des critères qualité déjà 
définis pour les ZAE)

Les prescriptions

21 Votes prescription

5 Votes recommandation

0 Votes contre

«Des emplacements pour le stationnement des vélos
doivent être prévus dans chaque projet de construction à
usage commercial. »

2



« Dans leur PLUI ou documents d’urbanisme en tenant lieu,
les collectivités rendent possible une densification des zones
commerciales en agissant sur les règles d’urbanisme :
• des règles de volume et des gabarits des bâtiments
(hauteur, rapport aux limites);
• des règles de densité s’appliquant aux nouveaux
développements (définition d’une densité minimale de
construction à proximité des arrêts de transport en
commun)
• de rendre possible la mutualisation des parkings entre
enseignes. »

3
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18 Votes prescription

8 Votes recommandation

0 Votes contre

2/ Préciser les critères d’aménagement des zones commerciales (en sus des critères qualité déjà 
définis pour les ZAE)

Les prescriptions
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«Les nouveaux développements intègrent la prise en
compte de la problématique énergétique, principalement
pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage. Les
dossiers de demande d’autorisation sont analysés au
regard :
• De l’enveloppe du bâtiment (isolation, toiture-terrasse
végétalisée…),
• Des types d’énergie utilisés ainsi que le rendement des
dispositifs d’éclairage et de refroidissement,
• Du système de vitrage (les doubles vitrages peu émissifs
sont à privilégier),
• De la présence éventuelle de « puits » de lumière, et des
équipements d’éclairage projetés (commande de l’éclairage
par horloge, éclairage des circulations par spot encastré à
diodes ou par tubes T5 à haut rendement lumineux),
• De la mise en place de dispositifs de « production
énergétique propre » (panneaux photovoltaïques,
éoliennes, etc.).

1 12 Votes prescription

14 Votes recommandation

11 Votes contre

2/ Préciser les critères d’aménagement des zones commerciales (en sus des critères qualité déjà 
définis pour les ZAE)

Les recommandations

Faut-il des exigences qualité plus fortes pour les ZACOM ?



Prescription ou recommandation ?
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«Dans les secteurs d’extension des sites commerciaux 
périphériques, les nouvelles implantations sont 
conditionnées à la définition préalable d’un projet 
d’aménagement global à l’échelle du site commercial 
périphérique (outils possibles : orientations 
d’aménagement, ZAC…) comportant : 
• La définition préalable des modalités d’accessibilité 
routière, de manière à limiter les accès directs sur voie 
principale (mutualisation des accès entre plusieurs 
commerces) 
• La définition des logiques d’accessibilité aux modes doux 
(principaux cheminements, connexion avec les itinéraires 
et modes doux existants et les quartiers d’habitation 
limitrophes) 
• La définition des logiques d’implantation des bâtiments, 
espaces de stationnement (dans une logique de 
mutualisation) »

1 15 Votes prescription

11 Votes recommandation

1 Votes contre

2/ Préciser les critères d’aménagement des zones commerciales (en sus des critères qualité déjà 
définis pour les ZAE)

Faut-il des exigences qualité plus fortes pour les ZACOM ?



Prescription ou recommandation ?
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« Dans les centralités urbaines et les centralités de 
proximité (identifiés par les documents d’urbanisme 
locaux), les collectivités compétentes mettent en œuvre 
des dispositions visant à préserver ou développer la 
diversité commerciale. Elles veillent à instaurer des règles 
pour l’implantation des commerces, notamment en 
matière : 
• de traitement de l’espace public ; 
• de stationnement (le nombre minimal de places de 
stationnement par local commercial ne doit pas être trop 
contraignant, voire seulement recommandé) ; 
• de hauteur des bâtiments (règles de hauteur permettant 
la mise en place de locaux d’activités en rez-de-chaussée) ; 
• d’alignement et de caractéristiques du bâti (assurer la 
visibilité des commerces, la continuité du linéaire 
commercial). »

2 16 Votes prescription

20 Votes recommandation

1 Vote blanc

2/ Préciser les critères d’aménagement des zones commerciales (en sus des critères qualité déjà 
définis pour les ZAE)
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LES ENJEUX 

D’AMENAGEMENT D’UN 

TOURISME DURABLE, 

PATRIMONIAL ET 

D’ITINERANCE A 

RENFORCER



58

Valorisation de l’inscription UNESCO Baie Mt St Michel

> Offrir aux voyageurs une expérience qualitative et agréable de visite du Mont-Saint-Michel et
poursuivre l’aménagement du Grand Site

> Poursuivre la préservation et la valorisation patrimoniale, architecturale et urbaine du Rocher ; du secteur
de la Caserne à Pontorson ; des villes relais de la dynamique touristique en adéquation-avec « Mont-Saint-
Michel et sa baie », patrimoine mondial pour faire de la découverte du territoire une expérience de visite ;

> Améliorer l’organisation de l’arrivée et de l’accueil au Mont-Saint-Michel pour les visiteurs et les habitants
du territoire, participant de l’ambition d’attractivité globale.

Rappel des objectifs du PADD

→ Le développement touristique se voudra durable et authentique. Les aménagements et les installations
nécessaires devront être respectueux de l’environnement particulièrement des espaces côtiers qui constituent un enjeu
écologique majeur.

→ Le territoire s’inscrit dans une démarche de tourisme lent dans lequel le voyageur prend le temps de

découvrir les territoires et ses offres, notamment d’itinérance.

→ Développer l’offre touristique et sa diversification, la mobilisation des acteurs en faveur d’une montée en gamme de

l’offre touristique et de sa modernisation : professionnalisation, tourisme expérientiel, numérisation… Augmenter les
capacités d’accueil quantitativement et qualitativement à travers une offre structurante permettant d’accueillir de
nouveaux visiteurs dans de bonnes conditions

→ Renforcer le tourisme patrimonial, la filière équine et les métiers d’art

→ Développer l’économie du tourisme liée à la mer et ses activités : Organiser l’accueil des navires
sur terre et mer ; Développer les activités nautiques à l’année ; S’appuyer sur l’attractivité « Grandes
Marées » autour de la Baie et au-delà ; valoriser les produits de la mer et du terroir

→ Faire évoluer l’offre vers un tourisme de pleine nature, écologique et le tourisme de sensibilisation
aux évolutions du territoire liées au changement climatique
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« Si les collectivités souhaitent aménager et/ou réhabiliter
les ports ou bases nautiques, elles mènent une réflexion
plus globale d’aménagement afin de traiter davantage les
ports comme un quartier composant la ville. Ces
aménagements et/ou ces réhabilitations sont l’occasion
d’améliorer la qualité des espaces publics, d’optimiser les
flux de mobilités, d’améliorer la qualité architecturale,
d’opter pour une gestion environnementale durable (ex :
gestion des déchets et des rejets), etc ». »

1

« Les collectivités doivent s’inscrire dans la démarche de
qualité pour la gestion durable de plages et du domaine
public maritime et ainsi proposer des aménagements et un
accueil de qualité respectueux de l’environnement
littoral. »

2

18 Votes prescription

9 Votes recommandation

0 Votes contre

17 Votes prescription

10 Votes recommandation

0 Votes contre

« Les documents d’urbanisme locaux devront recenser,
identifier et mettre en valeur les éléments du petit
patrimoine (naturel, bâti ou historique) participant à la
qualité paysagère et à l’intérêt touristique du secteur. »

3 17 Votes prescription

10 Votes recommandation

0 Votes contre

Les enjeux d’aménagement d’un tourisme durable, patrimonial et d’itinérance à renforcer

Les prescriptions
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« Développer l’offre d’hébergement rural et de plein air (de
type gîte et chambres d’hôtes par exemple) et favoriser sa
montée en gamme pour tout projet à maîtrise d’ouvrage
publique»

1

« Faire émerger une offre d’accueil et d’hébergement de
grande capacité à destination de la clientèle touristique de
groupe (de type gîtes communaux par exemple). »

2

 7 Votes prescription

19 Votes recommandation

0 Votes contre

5 Votes prescription

19 Votes recommandation

2 Votes contre

« Développer les services touristiques dans les villages afin
de favoriser la fréquentation touristique tout au long de
l’année, et notamment «hors-saison»: développer les
structures d’animation touristique et améliorer les
conditions d’accueil pour tous les publics en portant une
attention particulière aux services d’accompagnement
dans les communes disposant d’une offre touristique.»

3
8 Votes prescription

18 Votes recommandation

0 Votes contre

Les enjeux d’aménagement d’un tourisme durable, patrimonial et d’itinérance à renforcer

Les recommandations

« Etudier l’opportunité et les conditions de développement 
de modes d’hébergement innovants ou atypiques en 
milieu rural.»

4
5 Votes prescription

18 Votes recommandation

3 Votes contre

« Réhabilitation/ changement de destination du 

bâti existant ou construction nouvelle? »

« Consommateur d’espace ? »



Prescription ou recommandation ?
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« Mise en place d’OAP dédiées pour le traitement qualitatif
des entrées des polarités principales et traversées de ville
le long des itinérances touristiques. »

« Les collectivités poursuivent une gestion des flux 
touristiques vers et sur les sites sensibles (Domaine Public 
Maritime notamment) et remarquables en adaptant et 
limitant les aménagements d’accueil touristique aux 
capacités d’absorption de la fréquentation. »

1

2

10 Votes prescription

15 Votes recommandation

1 Votes contre

13 Votes prescription

14 Votes recommandation

0 Votes contre

« Mise en place d’OAP tourisme et paysage aux abords des
sites touristique majeurs et des circuits d’itinérance
majeurs »

3 12 Votes prescription

15 Votes recommandation

0 Votes contre

Les enjeux d’aménagement d’un tourisme durable, patrimonial et d’itinérance à renforcer

« La mise en place d’OAP dédiées pour le traitement qualitatif des

entrées des principales villes et traversées de ville le long des itinérances

touristiques ne risques elles pas de favoriser les grands sites ? »



Points de débat
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« Afin de consolider le tourisme culturel, patrimonial
historique aussi bien que contemporain, les documents
d’urbanisme devront proposer de poursuivre la recherche
permanente de qualité urbaine, architecturale et paysagère
durable et créative, dans les projets de renouvellement ou
d’aménagement de centre-ville, de quartiers et de villages
et d’espaces publics»

4 14 Votes prescription

9 Votes recommandation

4 Votes contre

Les enjeux d’aménagement d’un tourisme durable, patrimonial et d’itinérance à renforcer
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� Les éléments à spatialiser :

‒ Éléments de l’armature hiérarchisée : polarités
commerciales principales et secondaires ;

‒ Les indications relatives aux localisations
préférentielles du DOO (centralités et périphéries) et
aux secteurs d’implantation (DAAC) ;

‒ Le niveau de l’offre : structurante (non proximité) et de
proximité ;

‒ Le type d’activité autorisée (alimentaire, équipement de
la personne, de la maison, culture-loisirs, artisanat…) ;

‒ Le dimensionnement autorisé selon les polarités/
localisations : ha ou m2 de surface de vente.

� L’échelle de la traduction graphique et la précision des
indications doit respecter le principe dévolu au SCoT qui
doit traduire les grandes orientations sans se substituer
aux documents d’urbanisme locaux.

� Cependant, dans le cadre des projets soumis à
autorisation, le SCoT étant le seul document opposable, il
est essentiel de prévoir des localisations et des
conditions d’aménagement précises pour éviter toute
ambiguïté sur les limites ou les principes à respecter.

Principes de traduction graphique
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� A partir de combien de m² peut-on considérer qu’un 
équipement commercial, en raison de son importance, 
est susceptibles d'avoir un impact significatif sur 
l'aménagement du territoire, le commerce de centre-
ville et le développement durable ?

‒ Sont considérés comme des développements
«importants » les projets soumis à autorisation au
titre de l’article L.752-1 du code de commerce :

‒ création de commerce de détail ou d’ensembles
commerciaux de plus de 1 000 m² ou extension
portant la surface à plus de 1 000 m²

‒ possibilité d’abaisser la taille à 300 m² dans les
communes de moins de 20 000 habitants qui en
font la demande

Le SCoT dispose de leviers directs pour encadrer ces
implantations de projets commerciaux soumis à
autorisation.

Quels sont les projets soumis à Autorisation 
d’Exploitation Commerciale (AEC) ?


