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PRÈS dE CHEZ nOUS...
le scot du pays de saint-omer (approuvé en 2008)
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SCOT du pays de Saint-Omer
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Le SCoT recherche la constitution d’un maillage commercial optimal : création d’un pôle
commercial majeur sur le secteur central de l’agglomération ; renforcement du centreville de Saint-Omer notamment dans les domaines de l’équipement de la personne, de la
culture, des loisirs et des sports ; restructuration commerciale de l’entrée nord de l’agglomération ; dynamisation commerciale des bourgs centres et des pôles relais ; priorité au
commerce de proximité sous toutes ses formes (supermarchés, commerces, marchés).
Cet objectif de développement de l’armature commerciale passe également par la maîtrise et l’adaptation des pôles commerciaux périphériques.
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le scot de flandre intérieure (approuvé en 2009)
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Les pôles internes au territoire s’articulent entre pôles de proximité et pôles relais. Le DOG
stipule que le développement prioritaire du commerce s’effectuera dans les villes principales, les bourgs et les villages. Partout, cela passe par le confortement du commerce des
centres villes et des pôles commerciaux secondaires. Dans les villes principales, le commerce doit participer au développement de centralités. Cela pourra prendre la forme d’extensions ou de création de pôles commerciaux nouveaux, centrés à la fois sur l’alimentaire
et sur l’équipement de la personne et de la maison. Dans le cas de pôles périphériques, les
projets devront être qualitatifs en matière de plantations et de lieux de convivialité.

le scot du pays du calaisis (padd mis à jour en mars 2010)
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Le Pays du Calaisis posséde une aire de chalandise allant du tourisme transmanche au
commerce de proximité. L’enjeu est « d’adapter l’offre commerciale et de services aux
échelles de territoire ».
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Le PADD affiche quatre objectifs : capter le trafic transmanche, conforter l’offre commerciale de l’agglomération, favoriser son développement dans les principaux pôles urbains
et soutenir l’offre de proximité dans les polarités secondaires.
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MétHOdES Et RéFéREnCES
déFInItIOnS
loi de modernisation de l’économie (lme) : adoptée le 4 août 2008, elle est constituée de quatre grands volets : encourager les entrepreneurs tout au long de leur parcours, relancer la concurrence, renforcer l’attractivité du territoire et
améliorer le financement de l’économie. Pour le sujet qui nous intéresse ici, cette loi a procédé à une modification importante de l’urbanisme commercial. Désormais, les créations de grandes surfaces commerciales (ou réaménagements de
surfaces) de moins de 1 000 m² ne sont plus soumises à autorisation préalable d’exploitation commerciale.
Base permanente des équipements : cette base de l’INSEE porte sur 87 équipements répartis en trois gammes.
La gamme de proximité est composée d’équipements fréquents correspondant aux premières nécessités (supérette,
école, médecin généraliste…). La gamme intermédiaire contient des équipements moins fréquents mais relativement
nombreux (supermarché, collège, opticien…). La gamme supérieure est composée d’équipements rares, plus spécialisés ou plus grands que dans les deux autres gammes (hypermarché, lycée, cardiologue…).

RéFéREnCES Et dOCUMEntS dISPOnIbLES à L’AGUR
étude comportement d’achat, CCI Dunkerque, 2010.
Horizon eco : étude conjoncture mars 2011, « Quel est le bilan de l’activité des commerçants du centre-ville de
dunkerque pour 2010 ? », CCI Côte d’Opale, 2010
la consommation engagée s’afﬁrme comme une tendance durable, CREDOC, Consommation et modes de vie,
Franck Delpal - Georges Hatchuel, mars 2007
la vente à distance dans la nouvelle révolution commerciale, Philippe MOATI, CREDOC, Cahier de recherche
n° 261, décembre 2009
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Le développement du commerce de Flandre intérieure s’effectue dans un contexte d’évasion commerciale où la métropole lilloise constitue le pôle d’attraction majeur.
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l’

attractivité et la qualité résidentielle de la région Flandre-Dunkerque dépendent étroitement des
services offerts à sa population. Le maintien d’une offre commerciale dense et variée et la mise
à disposition des habitants de services performants contribuent grandement à l’amélioration
quotidienne des conditions de vie.

Plusieurs constats faits dans les années 2000 n’allaient pas forcément dans le sens d’un équilibre
spatial, ni dans celui d’une plus grande accessibilité aux services. Disparition de certains services publics
et commerces de proximité dans les zones rurales, centre d’agglomération à conforter, offre de soins
médicaux déficitaire…
Approuvé en 2007, le SCoT s’est donné pour première ambition de « développer la qualité de vie
résidentielle afin de mieux répondre aux attentes de ses habitants ». Le grand objectif 3 est libellé ainsi :
« proposer à l’ensemble de la population des services et activités de proximité plus accessibles, plus
efficaces et créateurs de nouveaux emplois ». Il s’attache aux points suivants :
• rechercher la mutualisation des moyens des collectivités pour renforcer la qualité et l’accessibilité à
tous des services publics de proximité ;
• veiller au maintien des grands services publics ;
• améliorer par tous les moyens l’offre en matière de soins ;
• s’appuyer sur la culture et le sport pour créer du lien social ;
• assurer la coordination des deux chartes du commerce et de l’artisanat.
Ce document-ci n’a pas pour ambition de couvrir l’ensemble des sujets précités. Il sera complété par
des analyses complémentaires (notamment sur le thème de la santé). Il s’agit d’une première étape de
restitution des différents travaux de suivi et d’évaluation du SCoT menés par l’AGUR qui font le point
principalement sur la question des équipements et des commerces. L’offre s’est-elle développée ?
Comment se répartit-elle sur le territoire ? Quelles sont les nouvelles façons de consommer et d’accéder
aux services publics ?
Précisons ici que, sur la question commerciale qui relève avant tout de l’initiative privée, les collectivités
n’ont pas toujours beaucoup de leviers d’intervention. De ce fait, bon nombre d’actions relèvent plus
de l’organisation des acteurs, de la concertation ou encore de la formation que de l’aménagement
spatial du territoire. Toutefois, la Loi de modernisation économique (LME) et l’engagement national
pour l’environnement (Grenelle 2) ont donné davantage de poids aux collectivités sur les interventions
commerciales. L’évaluation n’en reste pas moins complexe et nous n’avons pas la prétention dans ces
feuillets de la rendre exhaustive.

L’enjeu de l’accès aux services

Services et commerces : des potentiels de créations d’emplois

| ACCÈS AUX SERVICES |

| EMPLOI |
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La tendance est au retour de petites surfaces de proximité dans les centres villes.
Les enseignes souhaitent développer de nouvelles surfaces axées davantage sur du
qualitatif et sur un maillage plus fin. Selon une enquête CREDOC réalisée à l’échelon
national, 64 % des professionnels et experts anticipent un renforcement au cours des
dix prochaines années du poids des petites surfaces de proximité alors que pour près
de 3 répondants sur 4 celui des hypermarchés serait condamné à reculer.

Source : Enquête « L’avenir du commerce vu par ses acteurs », CREDOC 2010

Faubourg de Cassel, Quaëdypre

Services en rez-de-chaussée, Téteghem

| GRANDE DISTRIBUTION |

Grande distribution : une nouvelle répartition spatiale
Maîtriser la localisation spatiale des supermarchés (SCoT)
Si, sur un plan quantitatif, l’offre
commerciale a peu évolué, il n’en
est pas de même si l’on regarde
sa répartition spatiale. La carte
des évolutions des surfaces
commerciales montre de fortes
augmentations sur les sites de
Grande-Synthe et du Faubourg

1

2

de Cassel. Sur ces deux pôles,
des agrandissements sont encore
envisagés. On constate des
mouvements de relocalisation
commerciale des centralités vers
la périphérie et l’émergence d’un
nouveau pôle au Faubourg de
Cassel.

Récemment, le SCoT a fait l’objet
d’une mise en compatibilité pour la
mise en œuvre du projet d’intérêt
général prévu sur le site du Noort
Gracht à Dunkerque où une surface
commerciale devrait voir le jour
en accompagnement de la future
grande salle d’agglomération (cf.
feuillet central).

Définition de la CRCI : Le commerce de proximité désigne ici les points de vente de surface réduite situés dans une zone d’habitation dont la zone
de chalandise est limitée. Cette définition renvoie également à la proximité temporelle et spatiale et à la praticité pour le consommateur. Dans ce
document, cela inclut : l’alimentation générale et les supérettes ; les boucheries, charcuteries et poissonneries ; les commerces de fruits, légumes et
produits laitiers ; les boulangeries, pâtisseries et confiseries ; les fleuristes ; les tabacs ; les commerces de livres, papeterie et presse ; les salons de
coiffure et les pharmacies.
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En revanche, les activités commerciales n’ont pas créé la même
dynamique. Les emplois dans le
commerce ont connu une baisse
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Une offre commerciale à étoffer
Renforcer l’attractivité commerciale (SCoT)
Depuis 2007, l’offre commerciale
est en stagnation, aussi bien en
termes de surfaces que de nombre
de points de vente (+ 2 %). Selon
la CCI Côte d’Opale, s’il y a bien
eu quelques renouvellements
d’enseignes et les ouvertures
du Pôle et du Centre Marine,
l’offre commerciale ne s’est pas
quantitativement améliorée, que
ce soit en centre d’agglomération
ou en périphérie. Le groupe
d’évaluation a attiré l’attention sur
l’offre en immobilier commercial.
Il semble qu’aujourd’hui il soit
difficile de mobiliser des surfaces
commerciales adaptées à la
demande des enseignes.
En 2010, le nombre de magasins de
plus de 300 m² était le même qu’en
2007. Les magasins d’équipement
de la maison et de la personne ont
diminué au profit de l’alimentaire.
Par ailleurs, on observe une hausse
régulière de l’évasion commerciale.
La part des achats réalisés en de-

hors des commerces dunkerquois
est passée de 14,5 % en 2005 à
16,5 % en 2010. Cette évolution
est en partie due à l’augmentation
nationale de la vente à distance via
internet, dont le poids des achats a
doublé en 5 ans (source : Enquête
CCI). Ce nouvel outil, quasiment
absent des pratiques à l’époque
du diagnostic du SCoT, est venu

redistribuer les cartes dans les façons de consommer, en témoigne
également l’apparition récente de
« drive » sur notre territoire.

Évolution du nombre de magasins de + 300m²

Progression de l’évasion commerciale

Evolution du nombre de magasins de +300m²

Que ce soit par internet ou vers un
autre territoire, l’évasion commerciale perdure pour l’équipement de
la personne, l’alimentaire et l’équipement de la maison.
Progression de l'évasion commerciale
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Vers un retour des petites surfaces de proximité ?

Le domaine des services a généré
des emplois dans la région FlandreDunkerque même si la croissance
s’est amorcée plus tardivement
qu’au niveau national. Depuis 2006,
le rythme de cette croissance est
comparable à la moyenne française.

ment pour notre territoire, d’autant
que les revenus disponibles sont légèrement supérieurs à la moyenne
régionale et que certains secteurs
limitrophes (notamment la Flandre
belge et la Flandre intérieure)
affichent également des pouvoirs
d’achat élevés.

de plus de 6 % entre 2002 et 2010
(alors que leur nombre reste relativement stable au niveau national).
La proportion d’emplois commerciaux reste inférieure d’environ 5
points par rapport aux moyennes
nationale et régionale. Ce chiffre
traduit un potentiel de développe-

Part des achats réalisés à l'extérieur
du Dunkerquois

On notera également qu’une
dizaine de petites communes sont
dépourvues de tout commerce de
proximité selon la définition de la
CRCI1 . Toutefois, d’autres formes
de distribution commerciales y
sont peut-être développées et
n’ont pas été ici répertoriées :
vente directe à la ferme, marché
hebdomadaire, relais-colis, vente
en porte à porte...

Autre enjeu : l’économie locale.
Le SCoT a identifié le commerce
et l’artisanat de proximité comme
constituant des filières créatrices
de nouveaux emplois, participant
grandement à l’économie résidentielle du territoire.

indice base 100, 2007

Pour autant, si l’on regarde plus
globalement les chiffres, le territoire Flandre-Dunkerque dispose
encore d’une densité de commerces et de services de proximité plus faible que la moyenne
nationale : 155 équipements de
proximité pour 10 000 habitants

pour le SCoT contre 219 au niveau
français. Il se place néanmoins
dans la moyenne régionale (162
équipements de proximité pour
10 000 habitants). Ce constat
semble paradoxal au regard du
nombre d’équipements supérieurs
(cf. définitions p.4) qui, lui, se situe
dans les moyennes régionale et
nationale.

Source : CCI (SCoT hors Cassel)

Depuis l’approbation du SCoT, les
initiatives locales en la matière
fourmillent. La mixité fonctionnelle
a été réintroduite dans certains

quartiers. Dans des programmes
de logements, des cellules commerciales ont été introduites créant
de nouvelles centralités (exemples
à Brouckerque ou Zuydcoote). Des
services se sont installés en rez-dechaussée de nouveaux immeubles
(exemple à Téteghem). Face au
risque de fermeture des bureaux
de poste, des communes ont pris
en charge une agence postale communale
(Coudekerque-Branche,
Petit-Fort-Philippe à Gravelines,
Zegerscappel).

Proposer des services et activités de proximité créateurs de nouveaux emplois (SCoT)

Emploi salarié privé

Le premier objectif dans le domaine
des services et commerces était
d’en faciliter l’accès à la population.
Différents leviers permettent
de renforcer cette accessibilité :
desserte
en
transports
en
commun,
localisation
des
équipements, aménagements des
espaces publics… L’un des enjeux
du SCoT est la proximité. En effet,
la priorité partagée par toutes les
communes en 2007 était d’éviter la
dévitalisation des centres-villes ou
centres-bourgs voire la disparition
des services et commerces dans
certains villages. Pour cela, le PADD
a inscrit les objectifs « d’améliorer
les stratégies de localisation des
services au public en tenant compte
des centralités, des systèmes de
transports collectifs, de l’armature
commerciale… » et de maintenir
« une offre dense et variée en
matière de commerce et d’artisanat
de proximité ».

| OFFRE COMMERCIALE |

Proposer des services et activités de proximité plus accessibles, plus efficaces (SCoT)
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Modes de consommation, les grandes tendances
Selon différentes enquêtes menées auprès des particuliers (cf. références p.4), voici
les dernières grandes tendances en matière de pratiques des consommateurs :
• La recherche par la clientèle de services plus individualisés et personnalisés.
• L’apparition, dans un contexte de crise, de comportements plus rationnels
donnant la priorité à l’épargne et aux produits de première nécessité.
• Le développement de modes d’achats alternatifs (marché de l’occasion, discount,
e-commerce, déstockage).
• La montée en puissance d’une consommation « citoyenne » répondant à de
nouvelles préoccupations sanitaires, éthiques et environnementales.

Chronodrive, Coudekerque-Branche
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La répartition spatiale du commerce sur le territoire de la région Flandre-Dunkerque

Densité commerciale alimentaire en 2010
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La mise en compatibilité du SCoT
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Lors de son approbation en 2007, le Document d’orientations générales (DOG) précisait que
« les équipements commerciaux dont les caractéristiques ne permettent pas une implantation assurant une bonne mixité avec l’habitat ou une bonne intégration urbaine, participeront en priorité au confortement des pôles commerciaux structurants existant à Dunkerque,
Coudekerque-Branche, Grande-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer. En effet, le SCoT ne prévoit pas la
création de nouveaux pôles commerciaux de cette nature. »
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Le 3 octobre 2011, les élus du Syndicat mixte ont voté une mise en compatibilité du SCoT
avec le projet d’intérêt général du Noort-Gracht afin de préciser la notion d’équipement
commercial structurant et de permettre la diversification des activités autorisées sur cette
zone autour de la grande salle. Désormais, le titre VI. A du DOG est écrit de la façon suivante :
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Source : CCI 2010
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Les futurs SCoT, socles de la régulation commerciale
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Extrait du titre VI du DOG du SCoT Flandre-Dunkerque, page 71
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« Les équipements commerciaux dont les caractéristiques ne permettent pas une implantation assurant une bonne mixité avec l’habitat ou une bonne intégration urbaine, participeront en priorité au confortement des pôles commerciaux structurants existant à Dunkerque,
Coudekerque-Branche, Grande-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer. En effet, le SCoT ne prévoit pas la
création de nouveaux pôles commerciaux de cette nature, à l’exception d’un projet d’intérêt
général, prévu sur le site du Noort-Gracht à Dunkerque, et portant sur la reconversion des
délaissés du site par un aménagement regroupant une grande salle multi-usages et un projet
commercial notamment destiné à l’équipement de la maison (…) ».
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Densité commerciale alimentaire
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Avec le Grenelle 2, les futurs SCoT devront comprendre un Document d’aménagement
commercial (DAC) qui délimitera des Zones d’aménagement commercial (ZACOM) en
prenant en compte les exigences de l’aménagement du territoire. Dans ces zones, le SCoT
pourra définir les conditions d’implantations au regard de la desserte en transport en
commun, des conditions de stationnement et de livraison de marchandises et le respect
des normes environnementales.
Une proposition de loi relative à l’urbanisme commercial (dite loi Ollier) a été examinée
au Sénat au mois de mars 2011 et se trouve dans l’attente de la deuxième lecture à
l’Assemblée nationale. Elle vise à intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de
droit commun. La régulation des implantations commerciales s’opérerait au travers des
SCoT et des PLU via une seule demande d’autorisation : le permis de construire.

Agence d’urbanisme et de dévelopPement de la régiON flandre-dunkerque
38, quai des Hollandais 59140 DUNKERQUE T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - F | +33 (0) 3 28 59 04 27
www.agur-dunkerque.orG
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L’évolution des surfaces commerciales des principaux pôles depuis 2007
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centre commercial Auchan flandre littoral

2

centre commercial carrefour

3

centre commercial cora

4

dunkerque centre-ville (hors pôle et centre marine)

5

pôle et centre marine

6

porte des flandres

depuis 2007, les polarités de Auchan flandre littoral et
de la porte des flandres ont vu leurs surfaces augmenter.

