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Introduction 

1. Avant propos 

Le SCoT Loire Angers a pour objectif de préserver la diversité commerciale et de privilégier les projets 
respectueux de l’environnement et du paysage, sobres en foncier, porteurs d’animation de la vie urbaine 
et rurale et accessibles au plus grand nombre.  
 
L’objectif est de conforter l’organisation commerciale actuelle : les nouvelles implantations de commerces 
ainsi que les équipements de logistique commerciale devront participer en priorité au confortement de 
l’offre existante, en respectant la cohérence avec l’armature territoriale et en anticipant les enjeux liés 
aux transitions territoriales et aux nouvelles tendances de consommation.  
 
La charte d’aménagement commercial du Pôle Métropolitain Loire Angers, signée le 7 février 2014, était 
un document facultatif et partenarial. Au travers de cet outil souple et non prescriptif, complémentaire 
au SCoT, le Pôle Métropolitain Loire Angers a souhaité dialoguer avec les acteurs du commerce et de 
l’artisanat, secteur d’activité essentiel de l’économie locale. Les grands principes du développement 
commercial exposés dans cette charte sont dorénavant versés au sein du Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) et du Document d’Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique (DAACL) et 
deviennent ainsi prescriptifs.  
 
Selon l’article L 141-5 du code l’urbanisme, le DOO fixe « les orientations et les objectifs en matière de 
localisations préférentielles des commerces dans les polarités existantes et à proximité des lieux de vie, 
des secteurs de revitalisation des centres-villes, des transports et préservation environnementale, 
paysagère et architecturale des entrées de villes ». 
 

2. Un DAACL, nouveauté du SCOT révisé   

La délibération prescriptive de la révision du SCoT ayant été prise en janvier 2018, le Pôle Métropolitain 
n’est pas tenu de prendre en compte l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation 
des SCOT qui a rendu le DAACL obligatoire. Toutefois, le choix a été fait de moderniser le SCOT dès à 
présent et donc de se munir d’un DAACL.  
Le DAACL détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et de logistique 
commerciale (Article L 141-6 du Code de l’urbanisme). Il complète les dispositions du Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) en précisant les conditions d’implantation des commerces et des 
équipements de logistique commerciale.  
 
Il vise, dans le respect de la liberté du commerce et de la concurrence économique, à assurer les 
complémentarités de l’offre commerciale : au sein d’une commune, entre les communes ainsi que de 
manière globale, entre l’offre commerciale physique et celle du e-commerce.  
 
La politique locale en matière d’urbanisme commercial participe au soutien de la vitalité commerciale des 
centres-villes et centres-bourgs, à la lutte contre la vacance commerciale et à la limitation des impacts 
environnementaux des activités économiques notamment l’impact sur l’artificialisation des sols et la 
consommation économe de l’espace (Loi Climat et Résilience). 
 

a. En matière de commerce  

 
Le DAACL d’une part localise les centralités et les secteurs d’implantation périphériques, d’autre part 
encadre les conditions d’implantation et de développement des constructions commerciales et de 
logistique commerciale. Il réglemente le commerce de détail (alimentaire, équipement de la personne ou 
de la maison…), l’artisanat commercial (boulangerie, boucherie, coiffeur, fleuriste…) et la logistique (en 
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attente du décret sur les destinations/Sous-destinations). Les « drive » avec accès voiture sont aussi 
concernés (car soumis à une autorisation d’exploitation commerciale) mais pas les « drive » piétons.  
 
Les documents d’urbanisme locaux (pour les autorisations de construire) et les décisions en CDAC (pour 
les autorisations d’exploitation commerciale) doivent être compatibles avec les prescriptions du SCoT et 
du DAACL. 
 
Sont soumis aux conditions d’implantation du DAACL les projets commerciaux, qu’il s’agisse d’une 
création ou d’une extension d’un projet ayant déjà atteint ou devant dépasser une surface de vente de : 

• Plus de 1 000 m² dans les communes de plus de 20 000 habitants* 

• Plus de 300 m² dans les autres communes 
 
* Les projets compris entre 300 et 1000 m² peuvent être déférés en CDAC par le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, quelle que soit 
la taille de la commune, peut saisir la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) 
pour les projets commerciaux entre 300 et 1 000 m2 qui artificialisent les sols. 

 

b. En matière de logistique commerciale 

 
Le DAACL localise les secteurs d'implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, au 
regard de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises. 
 

3. La portée réglementaire du DOO et du DAACL   

Les documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles aux orientations et conditions 
d’implantation prévues au sein du DOO du SCoT et du DAACL. 
 
Les décisions en CDAC pour les permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale 
doivent être compatibles avec les prescriptions du DOO du SCoT et du DAACL. La délivrance du permis de 
construire est conditionné à l’avis favorable de la CDAC. 
 
Schéma source : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/M21785-
KitAmenagementCom-Fiche1%20VF.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/M21785-KitAmenagementCom-Fiche1%20VF.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/M21785-KitAmenagementCom-Fiche1%20VF.pdf
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4. Les définitions 

Proposition de complément – source : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-
12/M21785-KitAmenagementCom-Fiche1%20VF.pdf 
 
Autorisation d’exploitation commerciale. : Les projets de création ou d’extension de commerce de détail 
supérieurs à 1 000 m² de surface de vente sont soumis à une autorisation administrative d’exploitation 
commerciale (article L752-1 du Code du commerce), qui fait l’objet d’un examen par les Commissions 
départementales d’aménagement commercial (CDAC), ou la Commission nationale d’aménagement 
commercial (CNAC). 
 
Besoin / récurrence d’achat (source DAACL Orléans) :  

• Achat quotidien : Achat d’un bien banal répondant à un besoin de consommation courante, 
acquis quotidiennement, notamment dans des commerces de proximité. 

• Achat hebdomadaire : Achat réalisé une à deux fois par semaine, pour répondre à des besoins 
alimentaires ou récurrents, réalisé dans des commerces de proximité ou des supermarchés. 

• Achat occasionnel : Achat réalisé à une fréquence mensuelle ou plusieurs fois dans l’année, 
nécessitant une démarche d’achat spécifique.  

• Achat exceptionnel : Achat réalisé une à deux fois par an. 
 
Centralité = Les centralités correspondent aux centres-villes, centres-bourgs, centralités de quartier, pôles 
d’échange de transports en commun. Elles rassemblent une mixité de fonctions urbaines structurantes et 
sont souvent denses : équipements publics (équipements scolaires, équipements administratifs…), 
activités, logements, commerces ; et disposent d’une bonne accessibilité par tous les modes de 
déplacement. 
 
Commerce de petit format: point de vente dont la surface de vente est inférieure à 300 m² :  
Vente de produits « légers », c’est-à-dire transportable aisément, tout mode ; 
Réponse aux besoins quotidiens et occasionnels ;  
 
Commerce généraliste : point de vente distribuant différentes familles de produits de consommation 
courante alimentaire et non alimentaire. 
 
Ensemble commercial : selon l’article L752-3 du Code du Commerce, correspond à un ensemble de 
magasins réunis sur un même site, conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, 
bénéficiant d’aménagements pensés pour permettre à une même clientèle l'accès aux divers 
établissements, ou encore faisant l’objet d’une gestion commune pour certains éléments de leur 
exploitation. Ils peuvent être « situés ou non dans des bâtiments distincts », et « qu'une même personne 
en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant »  
 
Equipement de logistique commerciale : équipement permettant de planifier et gérer les flux de biens 
 
 
Friche commerciale Une friche commerciale correspond à une vacance qui s’inscrit dans la durée, qui 
varie dans la réglementation entre 2 et 3 ans.  
 
Galerie marchande : regroupement de commerces au sein d’un espace piétonnier couvert. Une galerie 
marchande intégrée dans le bâtiment d’une grande surface est généralement constituée d’une rue 
intérieure avec une majorité de commerces de moins de 300 m² de surface de vente. 
 
Moyenne à Grande Surface : commerce dont les surfaces de vente sont supérieures à 300 m² puis à plus 
de 100 m² 
 
Moyenne à Grande Surface Spécialisée : commerce ne distribuant qu’une seule catégorie de produits 
avec des surfaces de vente de plus de 300 m² ou de plus 1 000 m² 
 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/M21785-KitAmenagementCom-Fiche1%20VF.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/M21785-KitAmenagementCom-Fiche1%20VF.pdf
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Vacance commerciale / local vacant (SOURCE INSEE) : Etat d’un local commercial non exploité pour une 
durée indéterminée).  
 
Surface de vente (SOURCE INSEE) : Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle 
pour effectuer ses achats, espace affecté à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur 
paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors 
réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).  
Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au 
public, les parkings, etc. 
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Les orientations et objectifs  
 

Le Pôle Métropolitain Loire Angers porte quatre objectifs principaux :  

• Inscrire le développement commercial dans la trajectoire Zéro Artificialisation Nette (ZAN) 

• Revitaliser les centralités urbaines et rurales 

• Réguler le commerce de flux  

• Développer une stratégie de logistique commerciale 

1. L’aménagement commercial à l’échelle du pôle 

métropolitain : quatre objectifs 

a. Inscrire le développement commercial dans la trajectoire Zéro 

Artificialisation Nette (ZAN) 

 

Orientations et objectifs :  

• Limiter fortement la consommation foncière engendrée par le développement commercial ; 

• Eviter les vacances commerciales et les friches commerciales ; 

• Accélérer les recompositions des espaces commerciaux dont la qualité urbaine, architecturale et 
paysagère est insuffisante, en privilégiant une conception dense et compacte ainsi que des 
espaces publics multifonctionnels à forte valeur paysagère – y compris pour les espaces 
commerciaux hors pôles Centre ; 

• Permettre une montée de la qualité environnementale des espaces commerciaux ; 

• Privilégier des aménagements durables, économes en énergies et en ressources consommées ; 

• Encadrer le développement des équipements de logistique commerciale. 
 
Prescriptions associées :  

✓ La création de nouveau Secteur d’implantation Périphérique (SIP) est interdite 
– Projet d’Andard évoqué lors de la dernière réunion de travail avec ALM – 
seul le transfert du Super U de Seiches - Corzé est autorisé en l’état. En dehors, 
de ce cas spécifique, les futurs transferts seront autorisés de manière 
exceptionnelle et seulement s’ils s’inscrivent dans une opération urbaine 
d’ensemble, qu’ils ne consomment aucun espace agricole et naturel et qu’ils 
améliorent le fonctionnement urbain de la commune concernée (friche, etc.) 

✓ Les équipements commerciaux (commerces) et de logistique commerciale 
seront implantés dans les secteurs de localisations préférentielles dans le 
respect des conditions d’implantation (surface, périmètre, etc.) précisées par 
le DAACL. Le DOO encadre, par ailleurs, le cas des implantations de commerces 
ou de l’évolution des commerces en dehors des localisations préférentielles ; 

✓ En conséquence, les documents d’urbanisme sont tenus à maîtriser le 
développement des pôles commerciaux et des équipements de logistique 
commerciale ; 

✓ Les documents d’urbanisme facilitent voire incitent par leurs règles au 
renouveau des espaces commerciaux, et la mixité fonctionnelle pour ceux qui 
présentent cet enjeu (mentionnés dans le DAACL) ; 

✓ Les documents d’urbanisme inscrivent des règles en faveur de l’optimisation 
foncière des espaces commerciaux (règles de gabarit, hauteur, rdc 
commerciaux, emprise au sol, etc.) voire interdisent, dans certains secteurs, 
les bâtiments à destination commerciale strictement de plain-pied (possibilité 
de mutualiser le bâti avec une autre fonction ou de créer des commerces sur 
plusieurs niveaux) ; 
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✓ Les nouvelles implantations commerciales privilégient la réutilisation des 
locaux commerciaux vacants et la résorption des friches commerciales ; 

b. Revitaliser les centralités urbaines et rurales 

Orientations et objectifs :  

• Faire des centralités des lieux privilégiés pour les implantations commerciales en mesure de 
soutenir l’animation, l’identité des bourgs et la cohésion sociale au sein des communes 

• Maintenir et ajouter des fonctions nouvelles aux centralités (mairies, services médicaux, loisirs, 
artisanat compatible…) pour bénéficier de flux en centralités ; 

• Eviter le développement des commerces « de ronds-points », particulièrement dans les 
communes présentant des enjeux de revitalisation commerciale des centralités ; 

• Conforter le regroupement de commerces ;  

• Travailler sur l’accessibilité tous modes et le stationnement dans les centralités ; 

• Faciliter le remembrement de cellules commerciales inadaptées (trop petites, sans espace de 
stockage, logement mutualisé avec un logement à l’étage, etc.). 
 
Prescriptions associées :  

✓ Les outils opérationnels (Opération de Revitalisation du Territoire, location-
gestion des fonds de commerce, etc.) et réglementaires (protection des 
linéaires commerciaux au sein des documents d’urbanisme locaux, droit de 
préemption, etc.) sont à mobiliser sur les centralités ; 

✓ La réponse aux besoins commerciaux quotidiens doit se faire prioritairement 
en proximité, au plus près des lieux de vie, et de la desserte en modes 
alternatifs (réseaux cyclables, TC, etc.)    

✓ Le développement de commerces dans le cadre d’opérations urbaines 
privilégie les implantations directement accessibles depuis l’espace public 

✓ La recherche d’une qualité urbaine, architecturale et paysagère, est 
indispensable et doit permettre une parfaite intégration au contexte urbain 
ou patrimonial. 

✓ La recomposition de certains linéaires commerciaux est une priorité au regard 
de la configuration inadaptée de certaines cellules commerciales existantes. 

c. Réguler le commerce de flux 

Orientations et objectifs :  

• Eviter les implantations de commerces uniquement basées sur des logiques de captation des flux 
routiers, particulièrement dans les communes présentant des enjeux de revitalisation 
commerciale des centralités 

• Gérer l’impact de l’essor du e-commerce et de l’hybridation commerciale (mi boutique /mi e-
commerce), 

•  Favoriser le regroupement des lieux physiques de livraisons (installation de boîtes à colis 
collectives en entrée de rue ou d’immeuble …) ; 

• Limiter le développement des offres type distributeurs lorsque cela crée une concurrence 
économique déloyale avec des commerces existants en centralités ; 

• Préciser les conditions d’implantation des drives accès voiture et des drives piétons au sein des 
espaces de localisation préférentielle identifiés par le DAACL et des lieux d’intermodalité (gare, 
etc.).  

 
Prescriptions associées :  

✓ Les « drive » accès voiture sont soit accolés à la construction principale du 
commerce généraliste ou implantés sur la même emprise foncière au sein du 
secteur d’implantation périphérique, soit implantés dans la centralité,  

✓ Les drives piétons sont implantés en centralités 
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✓ L’implantation des « drive » isolés dans le diffus est donc interdite notamment 
aux bords de ronds-points ou de grandes voies de circulation ; 

d. Développer une stratégie de logistique commerciale 

Orientations et objectifs :  

• En attente 2023 
 

Prescriptions associées :  

• En attente 2023 
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2. Les localisations préférentielles des équipements 

commerciaux 

 
Prescriptions associées :  

Le projet définit des localisations préférentielles pour les commerces articulant le 
contexte urbain d’implantation de l’offre commerciale, son rayonnement, la 
fréquence d’achats et le type de mobilités à privilégier : 
✓ Les centralités  
✓ Les secteurs d’implantation périphérique (SIP) 

 

 

 

 

Reprendre les cartographies  
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3. Les équipements commerciaux en dehors des 

localisations préférentielles  

a. Cas des créations de nouveaux commerces à partir de la date 

d’approbation du SCoT  

Prescriptions associées :  

✓ La création de nouveaux commerces de plus de 1 000 m² de surface de vente 
est interdite en dehors des localisations préférentielles ;  

✓ La création de nouveaux commerces hors localisations préférentielles doit 
demeurer exceptionnelle et ne pas avoir d’impact significatif sur 
l’aménagement du territoire et de développement durable. C’est pourquoi, la 
création de nouveaux commerces de moins de 1 000m² de surface de vente 
hors localisations préférentielles doit répondre de manière cumulative aux 
critères ci-dessous :  

• Participer au complément de l’offre existante et ne pas 
remettre en cause l’équilibre entre les localisations 
préférentielles ; 

• Répondre aux besoins liés à un surcroit de population engendré 
notamment par un projet urbain d’envergure ; 

• Démontrer qu’aucune localisation préférentielle ne permet de 
répondre aux besoins d’implantation ; 

• Respecter la stratégie portée dans le présent DOO notamment 
sur le confortement de l’armature commerciale, la qualité 
urbaine, architecturale et paysagère et ne pas engendrer la 
création d’un nouveau pôle ou d’une nouvelle centralité et 
répondre à une exigence de mixité fonctionnelle et d’animation 
urbaine ;  

b. Cas des commerces existants en dehors des localisations 

préférentielles à date d’approbation du SCoT  

Prescriptions associées :  

✓ L’extension des commerces qui existent en dehors des localisations 
préférentielles à date d’approbation du SCOT est limitée dans les conditions 
suivantes :  

- Extension maximale de 50% de leur surface de vente à la date 
d’approbation du SCOT pour les constructions dont la surface 
plancher totale est inférieure à 300 m² ; 

- Extension maximale de 40% de leur surface de vente à la date 
d’approbation du SCOT pour les constructions dont la surface 
plancher totale est inférieure à 600 m² ; 

- Extension maximale de 35% de leur surface de vente à la date 
d’approbation du SCOT pour les constructions dont la surface 
plancher totale est inférieure à 1000 m² ; 

- L’extension de la surface plancher (hors surface de vente) n’est 
pas réglementée 

 
Quid changement de destination ?  
 

 

Attention bien prendre en compte le décret sur cet enjeu showroom + darkstore/darkitchen. 
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Les centralités  
 

 

1. Le centre-ville d’Angers 

a. Orientation et objectifs 

 
Le centre-ville d’Angers un statut particulier lié à la diversité des fonctions et des usages qu’il offre. 
L’attractivité de ce secteur identifié comme « cœur de ville » repose sur la concentration et la diversité 
des fonctions urbaines, la richesse de son cadre urbain, culturel et touristique et la présence 
d’administrations, de services et de nombreux emplois. Il bénéficie d’une desserte multimodale avec une 
offre en transport en commun qualitative (lignes de tramway et de bus urbains et suburbains), un 
potentiel de stationnement (parkings en ouvrage et parkings relais aux portes du pôle centre) et 
l’aménagement d’un plateau piétonnier dans les rues les plus commerçantes. La diversité des commerces 
en termes de taille et de typologie est liée à son rôle commercial historique. La consolidation de son offre 
commerciale implique une approche globale associant qualité urbaine et potentiels de développement 
qui permettront le renforcement d’une offre commerciale qualitative pour tout type d’achats (quotidiens, 
occasionnels, exceptionnels) et l’intensification de son rayonnement touristique. 
Les priorités sont notamment données à :  

-  L’accueil de nouvelles enseignes attractives et l’aménagement de nouveaux projets 
d’immobilier commercial qui contribuent à améliorer la lisibilité des parcours marchands à 
l’image des halles gourmandes récemment implantées ; 

- Au renforcement de l’offre existante : alimentaire, équipement de la maison, loisir, sport, etc. 
- La mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti et l’intégration qualitative des façades 

commerciales ;  
 
Prescriptions associées :  
 

✓ Son rôle doit être intensifié pour tout type d’achats, du quotidien à 
l’exceptionnel 

✓ Les actions d’animation et de communication sont mises en place ou 
poursuivies 

✓ Les aménagements visent à améliorer la lisibilité et le confort des itinéraires 
marchands (extension zone piétonne ou circulation apaisée, signalétique et 
jalonnement depuis et vers les parkings relais et depuis la gare, arrêts courte 
durée, accès des personnes à mobilité réduite…). Ils favorisent également une 
meilleure connexion des itinéraires marchands aux circuits touristiques d’une 
part et à la ceinture des boulevards d’autre part, afin d’accroître la visibilité du 
cœur de ville commercial  

✓ Le PLUi met en œuvre une protection des linéaires commerciaux à enjeux ;  
✓ L’amélioration des conditions de gestion des livraisons sont à poursuivre et à 

mettre en lien avec la stratégique logistique,  
✓ Les aménagements visent à améliorer l’accessibilité tout mode par : d’une part 

une desserte qualitative en transports en commun et l’aménagement 
d’itinéraires de liaisons confortables et lisibles pour les piétons depuis les pôles 
d’échanges ; d’autre part le développement d’une offre de stationnement 
sécurisée pour les vélos au plus près des commerces. 
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b. Conditions d’implantation  

 

Territoire Niveau d’offre Format préférentiel 

Centre-Ville d’Angers Des besoins 
quotidiens à 
exceptionnels 

Tout format 

 
Enjeux 
 

• L’activité commerciale comme levier du rayonnement, de l’animation et de l’identité du cœur du 
Pôle Métropolitain Loire Angers   

• La proposition d’une offre commerciale d’envergure métropolitaine par sa qualité et sa diversité  
 
Formats préférentiels 

• Accueil de tous types de commerces, qu’ils répondent à des besoins quotidiens, hebdomadaires, 
occasionnels ou exceptionnels 

 
Conditions spécifiques : 

• Intégration architecturale, urbaine et paysagère permettant une bonne intégration au contexte 
urbain et patrimonial 

 

2. Les centralités dans les centres-villes / centres-bourgs, 

les quartiers et dans les lieux d’intermodalité  

a. Orientation et objectifs 

 
Dans les communes, communes déléguées ou les quartiers du pôle centre, l’objectif est d’offrir aux 
populations les commerces et services primaires ou de proximité, en privilégiant les centralités. Les 
centralités se définissent comme des espaces animés regroupant une diversité de fonctions. Leur 
proximité avec les différentes composantes urbaines les rend facilement accessibles en mode doux. Dans 
ces centralités, la présence de commerces traditionnels répondant aux besoins quotidiens des habitants 
en appui d’espaces publics aménagés participe à la création de liens sociaux. La qualité de vie dans les 
quartiers tient à la quiétude des lieux (développement de zones de circulation apaisée) et à la facilité de 
déplacement (temps de parcours) pour accéder à l’offre urbaine. L’intégration des différentes 
composantes programmatiques (commerces, services…) est un enjeu stratégique (mixité verticale, 
maîtrise du stationnement…). Ce maillage de proximité constitue le socle de l’armature commerciale. 
 

Prescriptions associées : 
 

✓ Le développement commercial accompagne la dynamique démographique de 
la commune. Le maillage peut être complété par la création de nouvelles 
centralités mais uniquement dans le cadre d’un projet urbain global de 
développement ou de renouvellement en complémentarité avec l’offre 
existante dans les centralités, l’offre non sédentaire et la vocation touristique 
; 

✓ Afin d’enrayer la disparition des commerces, les documents d’urbanisme 
locaux identifient les rues les plus stratégiques dont la diversité commerciale 
est à préserver, 

✓ Les nouvelles implantations commerciales se font préférentiellement dans les 
centralités, et en respectant les huit facteurs de commercialités (Livre Blanc 
CCI49- édition 2020) : 1. La continuité commerciale (assurer des linéaires 
commerciaux, regroupés), 2. La mixité urbaine (activités complémentaires au 
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commerce à proximité), 3. L’accessibilité des commerces (par des 
cheminements doux agréables) 

✓ 4. Le stationnement (différent en milieu rural et urbain), 5. La visibilité 
commerciale (signalisation, cohérence des façades …), 6. L’ambiance d’achat 
(qualité des espaces publics et du mobilier urbain), 7. L’animation 
commerciale (marchés, plateformes type click and collect …), 8. Cas spécifique 
: l’attractivité touristique ; ; 

✓ Une attention particulière doit être portée à la qualité urbaine, architecturale 
et environnementale, à la qualité des espaces publics, supports de lien social ; 

✓ Les actions d’animation et de communication seront à mobiliser pour accroître 
l’attractivité commerciale. 

✓ Le développement d’une offre non sédentaire est à promouvoir, le lien avec 
l’agriculture locale et les circuits courts est une priorité ; 

✓ Les cheminements doux sont à privilégier avec stationnement pour les vélos. 
✓ Les centralités accueillent préférentiellement les commerces de moins de 

1 000 m² de surface de vente ; 

 

b. Conditions d’implantation  

 

Territoire Niveau d’offre Format préférentiel 

Centralités dans les centres-
villes / centres-bourgs, les 
quartiers et dans les lieux 
d’intermodalité 

Des besoins 
quotidiens à 
occasionnels 

Petits et moyens 

 

Enjeux 

• Le soutien à l’animation des centres-villes et centres-bourgs en complément de l’offre 
d’équipements publics et privés, la participation à la cohésion sociale, la proposition d’une 
réponse adaptée aux besoins accessibles à pied ou en vélo. 

• Le développement doit être en cohérence avec le rôle de la commune (ou commune déléguée) 
au sein de l’armature territoriale  
 

 Formats préférentiels 

• Accueil de petits formats, répondant à des besoins quotidiens à occasionnels 
 
Conditions spécifiques  

• Intégration architecturale, urbaine et paysagère permettant une bonne intégration au 

contexte urbain et/ou patrimonial 

• Implantations en priorité en pied d’immeuble 

• En cas de présence de locaux commerciaux vacants au sein de la centralité, la 

mobilisation des locaux vacants devra être recherchée avant de créer de nouvelles 

surfaces commerciales 

• La création, l’extension de commerces dans la limite de 1 000m² de surface de vente 
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Les Secteurs d’implantation périphérique 
 
Le projet définit des localisations préférentielles pour les commerces articulant le contexte urbain 
d’implantation de l’offre commerciale, son rayonnement, la fréquence d’achats et le type de mobilités à 
privilégier : 

• Les centralités  

• Les secteurs d’implantation périphérique (SIP) 

 

1. Conditions générales applicables à l’ensemble des SIP 

a. Liste des SIP  

 

  TYPOLOGIE 
LISTE DES LOCALISATIONS 
PREFERENTIELLES 

SECTEURS 
D'IMPLANTATION 
PERIPHERIQUE 

POLES GENERALISTE A FORT 
RAYONNEMENT Grand-Maine, Saint-Serge, 

Espace Anjou, Rive Sud 

POLES GENERALISTES 
SUPRACOMMUNAUX OU 
INTERQUARTIERS 

ALM : Avrillé (la Croix Cadeau), Saint-
Léger-de-Linières (Leclerc), Angers 
(Chapeau de Gendarme), Angers 
(Camus), Verrières (Super U St-Sylvain), 
Andard (Super U) 
ALS : Durtal, Tiercé, Seiches/Corzé 
(Aurore) 
LLA : Saint-Georges-sur-Loire, 
Chalonnes, Bellevigne (Super U 
Thouarcé), Brissac 

POLES SPECIALISES A FORT 
RAYONNEMENT 

Thématiques : Beaucouzé (Atoll), 
Les Ponts-de-Cé (Moulin-
Marcille) 
Non thématiques : l’ensemble 
Landreau/Hoirie/le Pin 

b. Conditions d’implantation  

Consommation d’espace  

• Les créations ou extensions de commerces de moyens et grands formats ne pourront se faire 
que sur des surfaces urbanisées ou identifiées au sein des SIP listés, 

• L’emprise foncière de chaque SIP doit être maîtrisée, c’est pourquoi un périmètre est défini par 
le présent DAACL, les documents d’urbanisme locaux à leur échelle devront le délimiter, 

• En cas de présence de friches d’activités, la mobilisation des friches devra être recherchée avant 
de créer de nouvelles surfaces commerciales, 

• Les nouvelles implantations viseront à limiter l’artificialisation des sols et à renforcer la présence 
des végétaux, notamment sur les espaces dédiés au stationnement, 

• Les nouvelles implantations d’équipements commerciaux viseront une emprise au sol bâtie 
minimale de 40% de l’emprise foncière totale du projet, 

• Les projets commerciaux devront démontrer qu’ils sont réversibles (possibilité de changer 
facilement d’usage). 

 
Optimisation des surfaces consacrées au stationnement 
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• Les projets devront limiter au maximum la consommation de foncier par l’intégration du 
stationnement en sous-sol, dans le volume du bâtiment, en ouvrage et/ou en mutualisation avec 
d’autres commerces et fonctions urbaines (équipements, bureaux …), 

• Conformément aux dispositions de l’article L.111-19 du CU, pour les projets soumis à AEC, 
l'emprise au sol des aires de stationnement ne pourra excéder un plafond correspondant aux 
trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces 
paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements dédiés à la desserte en transport 
public, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à 
l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au 
sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non 
imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. 

 
Desserte et accessibilité 

• L’impact du projet sur les conditions de circulation automobile et poids lourds du quartier 
d’implantation doit être mesuré et évalué et des actions d’amélioration proposées si besoin 
identifié, 

• Le projet doit être relié aux espaces d’habitat et de bureaux les plus proches par un cheminement 
piéton et une voie cyclable, 

• Des emplacements et aménagements pour le stationnement des vélos doivent être prévus et en 
nombre suffisant pour encourager l’usage des vélos, 

• Au sein du pôle-centre, les projets devront bénéficier d’une desserte par les transports collectifs. 
 
 
Qualité environnementale, architecturale et paysagère 

• Les nouvelles implantations, réhabilitations et extensions rechercheront une intégration 
paysagère et architecturale qualitative. Elles devront permettre une amélioration de la qualité 
paysagère des entrées de ville, 

• Afin de lutter contre les îlots de chaleur, les projets intègreront une part significative d’espaces 
végétalisés et d’espaces non imperméabilisés. Le traitement des toitures sera travaillé pour 
éviter l’effet d’albedo. Rappel des obligations du code de l’urbanisme : L111-18-1 

• Les projets auront recours à des procédés respectueux de l’environnement, favorisant les 
économies d’énergie, le recours aux énergies renouvelables, ainsi que la gestion intégrée des 
eaux pluviales. Rappel des obligations du code de l’urbanisme : L111-18-1 

 

2. Les pôles généralistes et thématiques à fort rayonnement 

a. Orientation et objectifs 

 
Les pôles généralistes ou thématiques à fort rayonnement. L’attractivité commerciale du Pôle 
métropolitain Loire Angers est assurée par une offre diversifiée répartie sur quatre pôles généralistes, 
trois pôles spécialisés dont deux thématiques. Leur attractivité commerciale passe par leur visibilité et 
leur accessibilité. La bonne desserte en voiture individuelle de ces pôles conduit à privilégier 
l’implantation de commerces vendant des produits volumineux et répondant à des achats occasionnels 
et exceptionnels. La qualité urbaine et paysagère, le respect des spécificités des différents pôles sont aussi 
des facteurs de rayonnement. La priorité est donnée à la requalification des pôles généralistes les plus 
anciens. 
 

Prescriptions associées - les pôles généralistes à fort rayonnement :  

✓ Le SCoT ne promeut pas de nouveau site généraliste à fort rayonnement,  
✓  La taille du généraliste est adaptée aux besoins de la population du bassin de 

vie en prenant en compte l’offre existante ; 
✓ L’offre de bassin de vie doit bénéficier d’une bonne accessibilité tous modes ;  
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✓ Le développement des galeries marchandes sera maîtrisé afin de ne pas 
impacter l’armature commerciale, générer de flux supplémentaires qui 
entraîneraient des difficultés d’accessibilité et de stationnement ; 

 
Prescriptions associées - les pôles spécialisés et /ou thématiques à fort rayonnement :  

✓ Le SCoT ne promeut pas de nouveau site spécialisé à fort rayonnement, y 
compris par l’évolution d’un pôle de rang inférieur ; 

✓ La vocation dominante initiale des deux pôles thématiques est maintenue : 
Moulin Marcille (culture, sports et loisirs) et l’Atoll ou Atoll/Buisson ? 
(Équipement de la maison) ; 

✓ La desserte des pôles commerciaux par les modes alternatifs sera améliorée 
(sécurisation des cheminements piétons, accès et stationnement des vélos); 

b. Conditions d’implantation pour les pôles généralistes à fort 

rayonnement 

 

Territoire Niveau d’offre Format préférentiel 

Pôles généralistes :   
Espace Anjou ; Rive 
sud ; Grand-Maine ; 
Saint-Serge 
 
 

• Accueil de commerces de 
fréquentation occasionnelle 
ou exceptionnelle 

• Accueil de commerces qui ne 
remettent pas en cause 
l’équilibre entre les SIP, ni le 
maintien et la diversité 
commerciale des centralités 
 

• Accueil de moyens et 
grands formats 

• Extension maîtrisée des 
galeries marchandes 

 
Vocation générale 

• Accueil de commerces de fréquentation occasionnelle ou exceptionnelle 

• Accueil de commerces qui ne remettent pas en cause l’équilibre entre les SIP, ni le maintien et la 
diversité commerciale des centralités 

 Formats préférentiels 

• Accueil de moyens et grands formats 

• La surface de vente totale de la galerie marchande ne peut pas être étendue (cumul de la surface 
de vente des cellules commerciales). Les cellules commerciales peuvent être recomposées. 

 
Conditions spécifiques par SIP  

• Voir annexe cartographique 

c. Conditions d’implantation pour les pôles spécialisés à fort 

rayonnement 

Territoire Niveau d’offre Format 
préférentiel 

Pôles spécialisés et 
thématiques Moulin Marcille 
(culture, sports et loisirs) et 
l’Atoll (équipement de la  
maison) 

 
Pôle spécialisé non 
thématique  Beaucouzé 
(Hoirie, Landreau / Pin ?) 

• Accueil de commerces de 
fréquentation occasionnelle ou 
exceptionnelle 

• Accueil de commerces qui ne 
remettent pas en cause 
l’équilibre entre les SIP, ni le 
maintien et la diversité 
commerciale des centralités 

• Précisions spécifiques 
concernant les vocations 
d’Atoll (équipement de la 

• Accueil de 
moyens et 
grands 
formats 

• Les galeries 
marchandes 
sont 
interdites 
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maison majoritaire) & Moulin-
Marcille (sports-loisirs 
majoritaire) 

 

Vocation générale 

• Accueil de commerces de fréquentation occasionnelle ou exceptionnelle avec une dominante 
thématique / sans surface alimentaire 

• Accueil de commerces qui ne remettent pas en cause l’équilibre entre les SIP, ni le maintien et la 
diversité commerciale des centralités 

• Précisions spécifiques concernant les vocations d’Atoll (équipement de la maison majoritaire) & 
Moulin-Marcille (sports-loisirs majoritaire) 

 
 Formats préférentiels 

• Accueil de moyens et grands formats 

• Galerie marchande interdite 
 
Conditions spécifiques par SIP  

• Voir annexe cartographique 
 
 

3. Les pôles généralistes supracommunaux et interquartiers  

a. Orientation et objectifs 

 
Les pôles généralistes à vocation interquartiers du pôle centre et supracommunaux des polarités jouent 
un rôle complémentaire aux centralités et offrent une alternative aux pôles de grand rayonnement pour 
des achats occasionnels. Ces pôles doivent être facilement accessibles par la marche, le vélo et les 
transports en commun aux personnes non motorisées (personnes âgées, populations fragiles). 
L’organisation des livraisons, proportionnelle à la taille du généraliste, est source de nuisances pour les 
riverains et le stationnement des usagers venant des autres quartiers ou communes et communes 
déléguées environnantes implique une consommation importante de foncier : la taille de ces pôles doit 
donc rester limitée pour ne pas aggraver les impacts sur leur environnement. 
 
Prescriptions associées :  

✓ Le SCoT ne promeut pas de nouveau site à vocation à fort rayonnement, y 
compris par l’évolution d’un pôle supracommunal ou interquartiers (Quid 
Andard ?) ; 

✓ La taille du généraliste est adaptée aux besoins de la population du bassin de 
vie en prenant en compte l’offre existante ; 

✓ Dans les polarités, l’offre commerciale de bassin de vie est regroupée et 
accessible aux communes et communes déléguées environnantes ; 

✓ Le transfert d’un pôle supracommunal ou interquartier reste exceptionnel et 
doit respecter les conditions mentionnées dans le DOO ; 

✓ Les commerces traditionnels (cf. définition) au sein des pôles 
supracommunaux et interquartiers sont possibles dans le cadre d’opérations 
urbaines d’ensemble et en complémentarité de l’offre de proximité des 
centralités.. 

✓ L’offre de bassin de vie doit bénéficier d’une bonne accessibilité tous modes. 
L’accès en transport en commun ou par du transport à la demande est à 
favoriser. 

✓ Le développement des galeries marchandes sera maîtrisé afin de ne pas 
générer de flux supplémentaires qui entraîneraient des difficultés 
d’accessibilité et de stationnement ; 
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b. Conditions d’implantation 

Territoire Niveau d’offre Format préférentiel 

• Avrillé (la Croix 
Cadeau), Saint-Léger-
de-Linières (Leclerc), 
Angers (Chapeau de 
Gendarme), Angers 
(Camus), Verrières 
(Super U St-Sylvain), 
Andard 
Durtal, Tiercé, 
Seiches/Corzé 
(Aurore) 
Saint-Georges-sur-
Loire, Chalonnes, 
Bellevigne (Super U 
Thouarcé), Brissac 

• Accueil de commerces de 
fréquentation quotidienne à 
occasionnelle 

• Accueil de commerces qui ne 
remettent pas en cause l’équilibre 
entre les SIP, ni le maintien et la 
diversité commerciale des 
centralités 

 

• Accueil de moyens 
et grands formats 

• Extension 
maîtrisée des 
cellules 
commerciales 
présentes, y 
compris en cas de 
démolition-
reconstruction ou 
de transfert de SIP 

• Transfert du super 
U Seiches-Corzé 

• Extension 
maîtrisée des 
galeries 
commerciales  

 

 

Vocation générale 

• Accueil de commerces de fréquentation hebdomadaire ou courante 

• Accueil de commerces qui ne remettent pas en cause l’équilibre entre les SIP, ni le maintien et la 
diversité commerciale des centralités 

 
Formats préférentiels 

• Accueil de moyens et grands formats 

• Extension maîtrisée des cellules commerciales présentes, y compris en cas de démolition-
reconstruction ou de transfert de SIP 

• La surface de vente totale de la galerie marchande ne peut pas être étendue (cumul de la surface 
de vente des cellules commerciales). Les cellules commerciales peuvent être recomposées. 

 
Conditions spécifiques par SIP  

• Voir annexe cartographique 

 

Les équipements de logistique commerciale  
 

1. Conditions générales applicables équipements de 

logistique commerciale 

a. Liste des secteurs concernés 

 

b. Conditions d’implantation  

Consommation d’espace  

• XXX 
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Optimisation des surfaces consacrées au stationnement 

• XXX 
 
Desserte et accessibilité 

• XX 
 
 
Qualité environnementale, architecturale et paysagère 

• XX 
 
 
 
 
 

Annexe cartographique 
 

Fiche des SIP à formaliser après retour des EPCI et 

commission de validation 


