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ENJEUX en ma ère d’urbanisme réglementaire
1/ Les procédures SCoT au sein du département

2/ Les marges de manoeuvre des SCoT de la Gironde

- Une réglementa on en constante évolu on

- Des SCoT prescrip fs mais ou ls d’orienta on et sujets à interpréta on

- Les PLU(i), un ou l poten ellement opéra onnel mais peu u lisé

- Quid de la maîtrise des développements ?
  

Le DOO définit les Objec fs rela fs aux équipements et 
localisa ons préféren elles des commerces. Il comprend 
un DAC qui "délimite" des ZACOM et peut fixer des 
condi ons d'implanta on des commerces d'"importance".

Le DOO définit les localisa ons préféren elles des commerces.
Il peut comprendre un DAAC qui détermine les condi ons 
d'implanta on des commerces d'"importance" et localise les 
secteurs centraux et périphériques à enjeux.

Le DAC définit 
les "ZACOM". 

Grenelle II
Les SCoT doivent intégrer un DAC

ALUR & PINEL
Les SCoT doivent intégrer un volet commerce dans le DOO et 

peuvent intégrer un DAAC

LME
Les SCoT peuvent 
intégrer un DAC 
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Actualisa on des ODAC 33
Orienta ons Départementales pour un 
Aménagement Commercial de la Gironde
Évalua on et adapta on de la poli que départementale



LA CONSOMMATION DES MÉNAGES 
La consomma on des ménages progresse chaque année au profit de la grande distribu on et de la 
vente à distance. En effet, la part des grandes surfaces dans la dépense des ménages a progressé de 
l’ordre de 2,5 points en non alimentaire et de 5 points en alimentaire, au détriment du pe t commerce 
(- de 300 m²). La part de la vente à distance a, quant à elle, progressé de 4 points en non alimentaire 
entre 2010 et 2015.
 
L’équipement commercial, notamment alimentaire, de chaque SCoT, répond à l’essen el des besoins de 
ses habitants. Mais de par la diversité et la densité de son offre commerciale, le SCoT de l’aire 
métropolitaine bordelaise reste un territoire très a rac f, notamment pour les besoins 
non-alimentaires et pour l’ensemble des girondins. 

640 000 (+ 4 % depuis 2010)
Nombre d’emplois 

25 % (21 % en France métropolitaine (hors IDF))
Nombre de CSP+

110 000 (+ 1 % depuis 2010)
Nombre de lits touris ques

Consomma on alimentaire Consomma on non alimentaire

LE COMMERCE
Depuis 2010, le nombre de commerces a augmenté de 32 % sur le département de la Gironde une             
augmenta on supérieure à la croissance démographique qui est de l’ordre de 5 %. 

1 642 000 m² 
grandes et moyennes surfaces

(+ 30 % depuis 2010)

75 % 
de surfaces commerciales soumises à la 
CDAC autorisées depuis 2011

13 % (14 % en France métropolitaine (hors IDF)) 
Taux de chômage 

2,20 (2,24 en 2014)
Personnes par ménage69 200 (+ 7 % depuis 2010) 

Résidences secondaires

1,526 M (+ 5 % depuis 2010) 
Habitants en 2014 dont 50 % sur Bordeaux Métro. 

26 000 € (24 900 € en France métropolitaire (hors IDF)) 
Revenu moyen 
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8,9 milliards d’euros
de poten el de 
consomma on es mé 
en 2017

9,6 milliards d’euros
de poten el de
consomma on es mé 
en 2022

- Un  poten el de développement limité par une offre déjà saturée. Une nécessaire maîtrise des 
développements futurs pour réguler l'offre au regard de la demande.

- Les centres-villes structurants : une offre commerciale parfois fragilisée notamment dans les territoires les 
moins dynamiques. La vacance des locaux augmente, les périmètres marchands historiques se réduisent.

- Les villages : une offre commerciale qui se raréfie avec un enjeu de transmission/reprises des ac vités. Le   
déplacement des commerces sur les flux de circula on ou en entrée de village engendre une perte de             
l'anima on des cœurs de village. 

- La périphérie : développement de pe ts et moyens formats qui concurrencent l'offre de centralité. De            
nombreuses extensions de zones commerciales qui fragilisent les espaces marchands vieillissants > risque 
de friches commerciales. Muta on d'espace à voca on économique (sphère produc ve) en espaces      
marchands : une organisa on qui émane d'une stratégie par opportunité.

CARTE D’IDENTITÉ DE LA GIRONDE

+ 50 000 ménages en 2022

Entre 118 000 m² et 125 000 m²
de poten el de développement 
es mé  pour la grande 
distribu on

Une forte densité de grandes surfaces et 
une offre concentrée sur l’aire urbaine de 
Bordeaux, qui impacte les possibilités de 
maillage territorial.

Stocks des surfaces autorisés 
en CDAC mais non réalisées : 
165 000 - 183 000 m²

Excédent théorique de 
47 000 à 58 000 m²
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