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1 PREAMBULE
1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE GENERALE
Dans ce chapitre, il s’agit de présenter les textes réglementaires qui définissent le cadre de la réalisation du
Schéma de Développement Commercial.

1.1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE
Les textes législatifs de référence sont :
−

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

−

Décret n° 2002 1369 du 20 novembre 2002 (Cf. Annexe 1) ;

−

Circulaire du 3 février 2003 (Cf. Annexe 1).

La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce, vise à mieux maîtriser l’expansion de la grande distribution
tout en recherchant un meilleur équilibre entre toutes les formes de commerces en vue d’une meilleure
satisfaction des besoins des consommateurs.
Pour atteindre ces objectifs, le législateur, dans le cadre de l’article L.720-3 du Code du Commerce, a créé
les Commissions Départementales d’Equipement Commercial (CDEC) qui statuent sur les demandes
d’ouvertures de grandes surfaces dans le respect de l’aménagement du territoire, de la protection de
l’environnement et de la qualité de l’urbanisme afin de contribuer au maintien des activités dans les zones
rurales ainsi qu’au rééquilibre des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans
les zones de redynamisation urbaine.
Il a par ailleurs prévu, dans le cadre de la même loi du 5 juillet 1996, l’instauration des Schémas de
Développement Commercial (SDC).
Les SDC doivent respecter les orientations définies à l’article L.720-1 du Code du Commerce (respect de
l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la qualité de l’urbanisme, contribution à
la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation
et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des
conditions de travail des salariés).
Ces Schémas de Développement Commercial ne sont pas des documents opposables mais ils doivent être
compatibles avec les Schémas de COhérence Territoriale et les schémas de secteurs (SCOT, article L.122-1
du Code de l’Urbanisme). En outre, le périmètre du schéma de cohérence territoriale tient compte du
périmètre des Schémas de Développement Commercial (article L.122-3 du Code de l’Urbanisme).
Par ailleurs, les décisions des CDEC devront se référer aux travaux de l’Observatoire Départemental
d’Equipement Commercial (ODEC), en application de l’article L.720-3 III du Code du Commerce. Parmi
ces travaux, figure l’élaboration des Schémas de Développement Commercial.
La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ne donne aucun caractère normatif aux indications contenues dans les
Schémas de Développement Commercial. Ces travaux d’ordre économique ont pour but d’éclairer la décision
des instances élues, administratives et consulaires.
Préfecture 77, DDCCRF 77, DDE 77, CCI Meaux, CCI Melun, CM Meaux, CM Montereau
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Les conditions de mise en œuvre des SDC sont définies par le décret du 20 novembre 2002. La
circulaire du 3 février 2003 précise leur contenu.
Selon le décret du 20 novembre 2002, le SDC est un document qui rassemble des informations disponibles
sur l’activité commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse prospective qui
indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d’activité commerciale à
privilégier.

Figure 1.

Procédure d’élaboration du Schéma de Développement Commercial

Source : DDE 77 - SEP / PDE
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1.1.2 ELABORATION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
La mission d’élaboration des SDC est confiée aux ODEC qui mettent au point, dans le cadre de chaque
département, un ou plusieurs SDC en fonction des caractéristiques dudit département.
Compte tenu de la lourdeur de l’ODEC, celui-ci peut constituer en son sein un comité de pilotage
départemental.
C’est l’ODEC qui détermine le périmètre du SDC, lequel peut correspondre :
−

soit au territoire d’une ou plusieurs circonscriptions administratives ou institutionnelles ;

−

soit à une approche purement commerciale (zone de chalandise).

Sauf situation particulière, tout territoire compris dans le périmètre d’un SDC ne peut être inclus dans le
périmètre d’un autre SDC.
Pour ce qui concerne l’Ile-de-France, l’interpénétration des zones urbaines peut être à l’origine de nombreux
périmètres interdépartementaux. Dans ce cas, l’ODEC de chaque département concerné élabore un SDC
pour le territoire du département en cohérence avec le(s) SDC des autres départements.
A l’issue des travaux, l’ODEC se prononce par un vote sur le(s) SDC.
A défaut d’approbation dans un délai de 18 mois à compter de la parution du décret du 22 novembre 2002, le
Préfet publie un constat de carence au recueil des actes administratifs. C’est alors l’inventaire de la Direction
Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) qui
tient lieu de SDC.
Les SDC sont établis pour une durée maximale de 6 ans mais peuvent être révisés à l’issue d’une période de
3 ans.
En Ile-de-France, un Schéma Récapitulatif de Développement Commercial rassemblant les SDC
départementaux est établi 6 mois après la publication des documents départementaux ou leur constat de
carence. Il est soumis, avant son approbation, à l’avis des ODEC concernés.
Après avoir décrit la philosophie globale et les procédures générales d’élaboration du SDC, le prochain
chapitre donne un aperçu du contexte économique à prendre en compte à l’échelle de la Seine-et-Marne.
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1.2 L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DE LA SEINE-ET-MARNE
L’objectif de ce chapitre est de mesurer le potentiel économique global du département. Dans chaque
sous-chapitre, sont prises en compte la situation actuelle ainsi que les évolutions prévisibles sur la durée du
SDC (6 ans).

1.2.1 LES CHIFFRES CLES
Les quelques chiffres principaux du département de la Seine-et-Marne (Cf. Figure 2) sont :
−

5.915 km2 (49 % de la surface de la région Ile-de-France),

−

1.240.000 habitants1,

−

Densité : 209 habitants au km2,

−

4 arrondissements : Melun (chef-lieu), Fontainebleau, Meaux - Torcy et Provins,

−

43 cantons,

−

514 communes,

−

590 km de routes nationales,

−

4.020 km de routes départementales,

−

5 autoroutes (avec l’A77 à Nemours),

−

2.000 km de cours d'eau,

−

135.000 ha de forêt.

1.2.2 LA DEMOGRAPHIE
Entre les deux recensements de 1990 et 1999, dans une Ile-de-France en stagnation, c’est la Seine-etMarne qui, des 8 départements franciliens, a connu la plus forte progression, avec un accroissement de
10,4 % de sa population, qui s’élève en 2004 à environ 1.240.000 habitants. C’est également l’une des plus
fortes évolutions nationales. Celle-ci est due à la présence de deux villes nouvelles (Sénart et
Marne-La-Vallée) et au contact avec l’agglomération parisienne qui «déborde» sur la Seine-et-Marne.
Si le sud et l’est sont encore des zones très rurales, l’ouest du département, au contact de la petite couronne,
connaît une urbanisation rapide au sein des deux villes nouvelles notamment. Marne-La-Vallée et Sénart
totalisent respectivement 109.355 et 86.011 habitants, ce qui au total (195.366 habitants) représente 16 % de
la population du département.
Toutes les composantes du territoire départemental n'ont pas participé de la même manière à l'envolée
démographique. Beaucoup plus que les zones rurales du sud et de l'est, la partie ouest du département
détient le plus fort accroissement. Ainsi, les communes des villes nouvelles telles que Torcy (4.800 habitants
en 1975, 21.913 aujourd'hui), Lognes (passé dans le même temps de 250 à 14.753), Emerainville (de 740 à
7.211), Lieusaint (de 320 à 8.340) illustrent l’importance de cette croissance.
Si le solde migratoire positif joue un rôle dans la croissance démographique, c’est essentiellement le
desserrement de la population d’Ile-de-France, notamment des jeunes ménages, qui explique cette évolution.
Les jeunes de moins de 20 ans représentent un tiers des habitants contre un quart en Ile-de-France et moins

1

Voir le chapitre 4.4.1. sur les projections de population de la Seine-et-Marne.
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Carte de la Seine-et-Marne
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de 20 % à Paris. Au total, la Seine-et-Marne est le département le plus jeune d’Ile-de-France après le Val
d’Oise et celui qui connaît la plus forte croissance démographique.
Les principales communes du département sont les suivantes :
Population en 1999 et
Commune

Population en 1990

recensement
complémentaire

Meaux

48 210

49 265

Chelles

45 365

45 399

Melun

34 805

35 253

Pontault-Combault

30 647

32 886

1.2.3 L’EMPLOI
Depuis le 3ème trimestre 2001, le taux de chômage augmente en Seine-et-Marne. Il s’établit au
31 décembre 2003 à 7,7 %. Sur un an, c’est la plus forte augmentation au niveau francilien (+ 15 %).
La Seine-et-Marne, qui avait le taux de chômage le plus bas en Ile-de-France, connaît à présent un taux
légèrement supérieur à celui de l’Essonne et des Yvelines (7,5 % chacun) ; il reste cependant nettement
inférieur à celui de l’Ile-de-France et de la France, 9,7 % chacun. A noter, qu’après avoir été toujours inférieur
à celui de la France, le taux de l’Ile-de-France l’a maintenant rejoint (Cf. Figure 3).

Figure 3.

Le taux de chômage entre 1993 et 2003
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Préfecture 77, DDCCRF 77, DDE 77, CCI Meaux, CCI Melun, CM Meaux, CM Montereau

ODEC 77 - 20/07/2004 - Page 12

SDC 77

Préambule

1.2.4 LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Le département compte :
−

590 km de routes nationales,

−

4.020 km de routes départementales,

−

210 km pour 5 autoroutes (A4, A5, A6, A77, A104),

−

2 gares TGV,

−

4 lignes RER (A, B, D, E) de Paris vers Roissy, Marne-La-Vallée, Melun et Tournan-en-Brie,

−

290 km de voies navigables.

La Seine-et-Marne est sillonnée par un réseau de transport principalement orienté en radiales vers Paris. Les
grands axes ouest-est sont les débuts des itinéraires Paris-Metz (A4), Paris-Nancy (RN4), Paris-Troyes
(RN19). L’autoroute A5, ouverte depuis fin 1993, relie le sud de la région parisienne à Troyes en passant par
Sens, sur un tracé parallèle à la ligne du TGV sud-est. Elle est un second itinéraire autoroutier en direction
de Lyon, ayant un rôle de délestage de l’A6.
Hormis la francilienne (A104) et la RN 36 (Meaux-Melun) qui permettent de relier le nord au sud du
département le long de sa frange ouest, les voies de communication internes restent insuffisantes dans ce
sens.
L’interconnexion des TGV d’Ile-de-France, assurée par la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire en
Seine-et-Marne, est achevée depuis 1995. Deux nouvelles gares TGV sont implantées : l’une à Roissy, pivot
de tout le réseau, l’autre à Chessy. A noter par ailleurs, l’arrêt marqué par le TGV à la gare de Melun sur
certains trajets de la ligne Paris-Lyon-Marseille.
Une nouvelle gare RER a été mise en service à Serris à proximité de Disneyland Paris, dans le secteur du
Val d’Europe (ville nouvelle de Marne-La-Vallée), où l’un des plus grands centre commerciaux d’Europe,
appelé précisément Val d’Europe, a ouvert en octobre 2000.

1.2.5 LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES
1.2.5.1 L’AGRICULTURE
L'agriculture occupe environ 343.000 hectares soit 60 % du territoire et compte 3.242 exploitations d'une
superficie moyenne de 110 hectares ; 1.013 exploitations ont moins de 50 hectares et 451 plus de
200 hectares.
Ses productions traditionnelles (blé, qui occupe 150.000 ha, maïs, orge, betterave, oléagineux) se
maintiennent avec des taux de rendement à l'hectare exceptionnels. La moitié de la production est
directement exportée sur le marché international. En outre, de nombreux maraîchers et horticulteurs réalisent
une part importante du chiffre d'affaire de l'agriculture et, associés aux pépiniéristes et rosiéristes, satisfont le
quart des besoins des Franciliens.
On observe cependant un double phénomène de diminution des terres cultivables (près de 2.000 ha par an
dans les années 1980, en réalité moins aujourd’hui : 1.750 ha par an prévus dans le Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France), et de réduction du nombre d'agriculteurs (qui a diminué d'environ 30 % depuis 10
ans). L'urbanisation, le développement des infrastructures routières et ferroviaires, l'extension des carrières
sont de grands consommateurs d'espace.
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L'abandon progressif de l'élevage pèse également sur la filière laitière et ses productions traditionnelles de
fromage de Brie ; 150 exploitations produisent environ 300.000 hectolitres de lait.
Avec les réformes successives de la PAC (Politique Agricole Commune), les systèmes de production
agricole s’orientent vers une simplification : les productions animales, les cultures dont le rendement stagne
sont abandonnées au profit de celles qui procurent tous les ans des gains de rendement. Les exploitations se
spécialisent de plus en plus, vers la céréaliculture et surtout le blé, vers les betteraves et le maïs ; dans le
même temps, une mécanisation fortement accrue réduit les besoins en main-d'œuvre. Les exploitations
s'agrandissent, parfois au prix d'un endettement important.
Le renouveau agricole semble passer par l'expérience de diversification poursuivie avec la production
d'éthanol rentrant dans la fabrication de l'essence sans plomb mais aussi par l'ensemble des activités
annexes que peuvent développer les agriculteurs : production et vente de produits du terroir (bière, miel...),
gîtes ruraux, introduction de productions nouvelles et originales (safran, élevage d'autruches, de
myocastors...).

1.2.5.2 LA FORET ET LES RICHESSES DU SOUS-SOL
Le sous-sol de la Seine-et-Marne recèle des gisements de matériaux importants et indispensables à l’activité
économique régionale, voire nationale.
On y trouve des gisements de pétrole qui fournissent, au cœur de la Brie, 25 % de la production nationale
(0,45 million de tonnes) : le principal champ pétrolifère est celui de Chaunoy au nord-est de Melun.
Sont également exploités des matériaux d’intérêt national comme le gypse (27 % de la production nationale
est issue du département de Seine-et-Marne), les sables siliceux (25 % de la production française est
extraite dans le département), les argiles pour pierre réfractaire et céramique (environ 12 % de la production
française provient du secteur de Provins) ainsi que des matériaux d’intérêt régional, tels les matériaux
alluvionnaires et les calcaires.
On recense 87 carrières sur le territoire de la Seine-et-Marne qui ont produit en 1998 de l’ordre de 11,3
millions de tonnes de matériaux divers.

1.2.5.3 L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
Les industries agroalimentaires de Seine-et-Marne bénéficient d'un environnement très favorable : à l'amont,
une agriculture puissante, qui fournit des matières premières de qualité, et, à l'aval, la proximité des grands
marchés de consommation constitués par la population de la région parisienne et des villes nouvelles.
Depuis une trentaine d'années, les industries agroalimentaires de Seine-et-Marne se sont fortement
restructurées : le nombre d'entreprises est passé de 140 à 69, alors que le nombre de salariés permanents
est resté stable, autour de 5.500.
Ce phénomène de restructuration est particulièrement sensible dans l’industrie sucrière. C’est ainsi qu’après
les fermetures des sucreries de Bray-sur-Seine et Villenoy, seuls subsistent deux établissements :
LESAFFRE à Nangis et OUVRE à Château-Landon.
Par ailleurs, la principale coopérative agricole du département « CORIOLIS », a connu de très graves
difficultés financières qui ont abouti à son rachat par plusieurs coopératives notamment de régions
limitrophes.
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1.2.5.4 L’INDUSTRIE
Le tissu industriel de la Seine-et-Marne se distingue par sa diversité :
−

une tradition industrielle qui remonte au 19ème siècle : chocolaterie Meunier à Noisiel, industrie du
verre dans la vallée du Loing, métallurgie à Montereau-Fault-Yonne, de l'industrie lourde et
traditionnelle (sidérurgie, verre, sable) dans le sud du département (Montereau), extraction de gypse
dans les secteurs de Villeparisis et Claye-Souilly ;

−

des installations antérieures au développement de villes nouvelles : raffinerie Elf et usine d’engrais à
Grandpuits-Bailly-Carrois, faïencerie Villeroy et Boch à La Ferté-Gaucher, chimie à Lagny-sur-Marne ;

−

des PMI du secteur de la mécanique et de l'imprimerie reparties sur l'ouest du département, avec une
dominante du secteur aéronautique autour de Sénart (SNECMA à Melun-Villaroche) ;

−

des secteurs fragiles tels que l’imprimerie (Didier, Quebecor à Torcy et Lizy-sur-Ourcq, Avenir
Graphique à Coulommiers) ;

−

des

−

une forte implantation du secteur de la logistique et des transports autour des grandes voies de

activités

nouvelles

liées

aux

techniques

de

l'information

et

de

communication

à

Marne-La-Vallée ;
communication

(autoroutes,

zone

de

l'aéroport

Charles

De

Gaulle,

villes

nouvelles

de

Marne-La-Vallée et Sénart).
Depuis les années 2000-2001, il existe une progression importante des plans sociaux affectant le secteur de
l’industrie en général et de l’industrie lourde en particulier. En effet, le département doit faire face à un
changement structurel d’activité : perte des emplois industriels et création d’activités liées à la consommation
(tourisme, hôtellerie-restauration, commerce, transport, logistique…).

1.2.6 LES ACTIVITES TOURISTIQUES
La Seine-et-Marne bénéficie d’atouts touristiques et d’un patrimoine exceptionnel :
−

DISNEYLAND PARIS : le premier site européen du tourisme ;

−

PROVINS : classée au patrimoine mondial de l’UNESCO ;

−

FONTAINEBLEAU : un des rares Palais Nationaux ;

−

VAUX-LE-VICOMTE : un des plus beaux châteaux privés ouverts au public ;

−

MEAUX : la seconde cité épiscopale de France ;

−

JOUARRE : la crypte mérovingienne la mieux préservée de France ;

−

un ensemble monumental civil et religieux de premier ordre ;

−

un ensemble d’églises, de monuments divers qui, grâce le plus souvent aux aides conjuguées des
collectivités, ont pu bénéficier (souvent à l’aide de contrats régionaux ou ruraux) d’une restauration de
premier ordre.

Des sites naturels d’importance nationale :
−

la Seine-et-Marne constitue les deux tiers du patrimoine naturel fluvial d’Ile-de-France : un formidable
potentiel de développement que le récent schéma régional du tourisme fluvial envisage d’exploiter ;

−

la forêt de Fontainebleau qui avec ses 17 millions de visites annuelles, se place comme l’un des
éléments essentiels de la Région ;

−

un territoire rural authentique à une demi heure de la capitale, avec ses villages préservés et
restaurés, sa vie agricole maintenue, et son ouverture vers un tourisme rural de qualité.
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Une capacité d’hébergement importante :
−

plus de 14.000 chambres d’hôtels,

−

plus de la moitié du parc régional des Gîtes de France,

−

plus de la moitié de la capacité en places de camping en Ile-de-France.

Un réseau de transport de premier niveau :
−

les interconnexions du TGV ;

−

les réseaux du RER programmés au nord et au sud du département,

−

trois autoroutes (A4, A5, A6) et la Francilienne,

−

un réseau de routes de grande qualité,

−

la proximité immédiate de deux aéroports nationaux (Orly et Roissy).

Le tourisme est la seconde activité économique du département. Il représente 21.000 emplois et 1.300
entreprises seine-et-marnaises vivent du tourisme.

1.2.7 LE FONCIER
1.2.7.1 EVOLUTION DU FONCIER
La Seine-et-Marne représente la moitié de la superficie de la région Ile-de-France. Situé en grande couronne,
son territoire est représenté en grande partie par des espaces agricoles, naturels ou boisés. Cette situation
fait du département un des lieux possibles de localisation de l'urbanisation nouvelle. Pour autant, tous les
espaces du département ne se prêtent pas à l'urbanisation. Le Schéma Directeur Régional est le document
d'urbanisme qui fixe aujourd'hui les espaces destinés à être urbanisés. Deux types d'espaces destinés à
l'urbanisation future sont inscrits au sein du schéma, en dehors de l'urbanisation relevant du développement
modéré des bourgs, villages et hameaux et que le document ne localise pas :
−

les espaces urbanisables sont des zonages issus du précédent document régional et sont destinés à
être urbanisés à 100 % à l'horizon 2004-2005 en ville nouvelle et à l'horizon 2015 hors ville nouvelle ;

−

les espaces partiellement urbanisables sont destinés à être consommés à 60 % à l'horizon 2004-2005
en ville nouvelle et à l'horizon 2015 hors ville nouvelle. Les 40 % restant doivent conserver leur
caractère naturel ou agricole.

Si l'on découpe ces espaces selon les limites des communes pour obtenir un nombre de terrains, on recense
pour la Seine-et-Marne2 :
−

125 terrains urbanisables représentant 7.206 ha sur 59 communes, soit 40 % des capacités
régionales ;

−

347 terrains partiellement urbanisables représentant 13.056 ha sur 164 communes, soit 39 % des
capacités régionales.

L'évaluation de l'ouverture à l'urbanisation de ces espaces au sein des documents d'urbanisme locaux (PLU
et POS) montre au 31 décembre 2003 un niveau d'ouverture de 80 % (5.750 ha) de la superficie des
espaces urbanisables du département et de 34 % (4.450 ha) de la superficie des espaces partiellement
urbanisables. L'évaluation de la consommation effective de ces espaces par de l'urbanisation en 1999

2

Les informations chiffrées relatives aux espaces urbanisables du SDRIF sont issues de l'étude EDATER (mars 2002) sur l'ouverture à

la consommation des espaces urbanisables et partiellement urbanisables au SDRIF, de la DREIF / DDE 77 et de sa mise à jour au 31
décembre 2003 par la DDE 77.
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montre un niveau de consommation de 28 % (2.017 ha) pour les espaces urbanisables et de 16 % (2.089 ha)
pour les espaces partiellement urbanisables. Le niveau de consommation des espaces n'est donc pas à
hauteur de leur ouverture à l'urbanisation au sein des POS. Ce décalage entre le niveau d'ouverture et le
niveau de consommation peut s'expliquer par un certain nombre de contraintes ou servitudes affectant des
terrains initialement identifiés comme aptes à l'urbanisation, mais aussi, et principalement, par un retard de la
croissance économique et démographique annoncée par le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France
(SDRIF). Ce dernier phénomène est rencontré par tous les départements de la région.

1.2.7.2 EVOLUTION DES FONDS DE COMMERCE ET DES FONDS ARTISANAUX
Analysée à partir des surfaces cumulées des permis de construire autorisés à vocation commerciale, cette
évolution entre 1990 et 2001 donne un aperçu de la dynamique foncière de cette activité en Seine-et-Marne :
en lissant les données annuelles très contrastées (entre 32.000 m² et 236.000 m²), on obtient une courbe de
tendance qui dépasse les 100.000 m² et qui dénote une croissance du rythme de construction des surfaces
commerciales d’environ 2 % par an. Le pic récent de 2001 correspond à l’implantation du centre commercial
du Carré Sénart.
Cependant, ces informations sont à relativiser puisque la vacance des fonds de commerces et des fonds
artisanaux n’est pas prise en compte. En effet, faute de données fiables, il est difficile d’appréhender ce
phénomène qui a pourtant sa pertinence dans l’analyse de l’activité commerciale.

Figure 4.

Surfaces annuelles cumulées des permis de construire autorisés à vocation
commerciale de 1990 à 2001 - Seine-et-Marne
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1.2.8 L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
1.2.8.1 LES REPRESENTANTS DE L’ETAT
Le Préfet, représentant de l’Etat dans le département est assisté par :
−

le Secrétaire Général de la Préfecture,

−

le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

−

les Sous-Préfets d’arrondissement de Fontainebleau, Meaux, Provins, étant précisé qu’il existe deux
autres arrondissements : Melun et Torcy (ouverture prévue début 2006),

−

un Sous-Préfet, chargé de mission pour la Politique de la Ville,

−

les principaux responsables départementaux des différents services déconcentrés de l’Etat dans le
département :
le Trésorier Payeur Général,
le Directeur de la Police Nationale,
le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes,
le Directeur Départemental de l’Equipement,
le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt…

1.2.8.2 LE DECOUPAGE DES ARRONDISSEMENTS
L'organisation administrative actuelle est la suivante :
−

4 arrondissements : Melun, Fontainebleau, Provins, Meaux (le découpage de l’arrondissement de
Torcy existe, mais son ouverture n’est prévu qu’au 1er Janvier 2006),

−

43 cantons,

−

514 communes, dont 387 communes rurales.

Arrondissement

Habitants en 1999

Cantons

Communes

Melun

334 950

13

113

Meaux

258 365

7

146

Provins

112 020

7

125

Fontainebleau

144 849

6

87

Torcy

343 583

10

43

1 193 767

43

514

TOTAL

Sources : INSEE - Préfecture 77
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1.2.8.3 L’INTERCOMMUNALITE
Les principales intercommunalités sont :
−

3 SAN : Sénart, Val Maubuée et Val d’Europe (secteurs 2 et 4 de Marne-La-Vallée),

−

2 Communautés d’Agglomération (Melun et Meaux),

−

29 Communautés de Communes,

−

le Pays de la Bassée Montois.

er

Au 1 janvier 2004, 2 nouvelles structures ont été créées. Il s’agit de la communauté de communes de l’Orée
de Brie regroupant les communes de Brie-Comte-Robert, Chevry-Cossigny et Servon et de la communauté
de communes des Sources de l’Yerres regroupant les communes de Bernay-Vilbert, la Chapelle-Iger,
Courpalay, Lumigny-Nesles-Ormeaux, le Plessis-Feu-Aussous, Rozay-en-Brie et Voinsles.
Le projet de création d’une structure à fiscalité propre dans le bassin chellois donne lieu à la réalisation
d’études de faisabilité. Le choix entre communauté de communes et communauté d’agglomération résultera
de la conclusion de ces études.
D’autres projets sont à l’étude dans les secteurs de la Ferté-Gaucher, Claye-Souilly, Mitry-Mory, Mormant,
Nangis, Ozoir-la-Ferrière, Verneuil-l’Etang. Ils ne devraient pas aboutir avant 2005.

1.2.8.4 LES VILLES NOUVELLES
La volonté de structurer le développement de l’agglomération parisienne a conduit les pouvoirs publics dans
les années 60 à créer les villes nouvelles. Intégrées dans le cadre du SDRIF, elles avaient pour objectif
principal de localiser la croissance attendue selon une distribution de « polycentrisme ». La « viscosité de
l’emploi » tel que l’on l’a appelé à l’époque, avait conduit à aménager les villes nouvelles parisiennes à
proximité du cœur aggloméré. Le concept de « polycentrisme » réside dans le rapprochement de l’emploi, du
bassin de vie et du phénomène urbain. De ce fait, les villes nouvelles devenaient des pôles urbains
comprenant des équipements, des commerces, de l’emploi, avec une fonction de centralité à l’égard de leur
environnement.
D’autre part, les choix d’implantation des villes nouvelles sont nés d’une volonté de participer au
rééquilibrage géographique du développement de l’emploi et des équipements vers l’Est de la région.
Ainsi parmi les 5 villes nouvelles d’Ile-de-France, 2 se trouvent en Seine-et-Marne (partagées en partie avec
des départements voisins) : Sénart et Marne-La-Vallée.
Marne-La-Vallée comprend 13 communes, pour une population de 109.355 habitants. Elle est divisée en
quatre secteurs, dont trois situés en Seine-et-Marne :
−

le Val Maubuée (secteur 2), pôle tertiaire important, accueille la Cité Descartes, technopole associant
enseignement supérieur, laboratoires de recherche et entreprises de pointe ;

−

le Val Bussy (secteur 3) se développe au sud de Lagny autour notamment des communes de Bussy-

−

le secteur 4, appelé Val d’Europe, accueille le centre commercial régional du même nom ainsi que le

Saint-Georges et de Montévrain (importance de l’habitat individuel et des parcs d’activités) ;
parc Disney.
Sur les 10 communes de la ville nouvelle de Sénart, 8 d’entre elles se situent en Seine-et-Marne, avec une
population de 86.011 habitants. Elle a connu par le passé un développement difficile et poursuit aujourd’hui
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une évolution favorable, autour du quartier du Carré Sénart, dont l’objectif est de donner à la ville nouvelle un
centre urbain.
La Francilienne pourrait contribuer à son désenclavement et de nombreuses opérations, prévues ou déjà
engagées, tentent de lui donner un nouvel élan : la zone industrielle de Parisud, le centre commercial du
Carré Sénart (ouverture réalisée en septembre 2002).
Le dynamisme de ces villes nouvelles a permis l’implantation d’un pôle d’enseignement supérieur dont le
poids ne cesse de s’accroître. Plusieurs centres de recherche, dont celui de l’Ecole des Mines de Paris, ainsi
que la Cité Descartes à Marne-La-Vallée vont dans le sens d’une concentration de «matière grise» : l’Ecole
Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique (ESIEE), l’Ecole des Ponts et Chaussées et
l’Ecole Nationale des Sciences Géographiques s’y sont installées.
L’Ecole Nationale des Services du Trésor est installée à Noisiel. L’université de Créteil (Paris XII) s’est
étendue en Seine-et-Marne, par le biais de 13 départements d’IUT, dont: 4 à Marne-La-Vallée et 7 à Sénart.
Trois départements d’IUT sont actuellement en projet sur Sénart.
Le principal enjeu reste le développement de l’offre universitaire couplé avec l’installation de pôles de
recherche. Ainsi, l’extension de l’université de Marne-La-Vallée pourrait entraîner une dynamique de
développement des universités de Melun et de Sénart.

La présentation de l’environnement économique du département constitue un préalable pour éclairer les
choix méthodologiques qui président à l’élaboration du Schéma de Développement Commercial.
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1.3 LA METHODOLOGIE EMPLOYEE POUR LA REALISATION DU SDC
Les éléments de contexte juridique et économique présentés, ce chapitre précise la méthodologie
opérationnelle à adopter pour élaborer le Schéma.

1.3.1 LE CHOIX DU PERIMETRE ET LES ACTEURS
En Seine-et-Marne, l’ODEC qui s’est réuni le 15 mai 2003 a décidé de faire un seul SDC à l’échelle du
département et a déterminé la composition d’un comité de pilotage (liste des participants en Annexe 3)
chargé d’impulser les travaux.
Un groupe de travail opérationnel (liste des participants en Annexe 3), issu du comité de pilotage, a ensuite
été créé le 23 juin 2003.
Calendrier des réunions :
−

er

Calendrier des ODEC : 15 mai 2003 et 1 avril 2004,

−

Comité de pilotage : 23 juin 2003, 4 décembre 2003 et 24 mars 2004,

−

Groupe de travail : 15 juillet 2003, 10 octobre 2003, 27 novembre 2003, 22 janvier 2004, 26 février
2004 et 18 mai 2004.

1.3.2 UNE ANALYSE PAR BASSIN DE CONSOMMATION
Afin de répondre aux besoins de l’analyse, l’approche territoriale du Schéma est organisée en 7 bassins de
consommation, couvrant les 514 communes du département. Ces aires ont été délimitées selon une
méthodologie élaborée au sein du groupe de travail du SDC.
L’objectif affiché de ce document est de se rapprocher de la logique de fonctionnement des
consommateurs à l’intérieur du département. C'est pourquoi les approches institutionnelles (structures
intercommunales,

Syndicats

Intercommunaux

d’Études

et

de

Programmation)

et

administratives

(arrondissements, cantons) n'ont pas été celles adoptées par l'ODEC. Ces dernières présentent par ailleurs
des inconvénients les rendant inappropriés pour l'exercice : couverture incomplète du département, détail
trop important du territoire...
En l’absence d’un observatoire de la demande, l’hypothèse retenue pour identifier les bassins de
consommation est de recourir aux zones de chalandises définies et étudiées lors des CDEC. Dans le cadre
de ces commissions, pour chaque demande est communiquée et étudiée la zone de chalandise de
l’enseigne commerciale.
Les zones de chalandise de 23 équipements commerciaux de référence (hypermarchés et supermarchés)
ont été retenues pour identifier les bassins de consommation (Cf. Figure 5). Chacune de ces zones délimite
l’attractivité de l’enseigne considérée en définissant sa zone de clientèle potentielle.
En tenant compte des habitudes de consommations, des bassins de population, des axes de communication,
des barrières naturelles, il a été procédé à un regroupement de ces zones de chalandises, qui permet une
première délimitation en 7 bassins de consommation (Cf. Figure 6) :
−

Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

Brie-Comte-Robert - Pontault-Combault,

−

Meaux - Marne-La-Vallée,

−

Coulommiers,
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−

Provins,

−

Montereau-Fault-Yonne,

−

Nemours.

Cependant, il convient de noter un chevauchement de ces bassins, et une absence de couverture de
certaines communes des franges seine-et-marnaises. Par ailleurs, l’aire d’influence de certains bassins
(comme celui Brie-Comte-Robert - Pontault-Combault) dépasse les limites départementales, cadre imposé
pour la réalisation du SDC.
Une analyse complémentaire a été menée afin d’assurer une cohérence à ces 7 bassins de consommation.
L’objectif poursuivi est d’éviter que des communes se situent dans 2 bassins ou dans aucun. Pour cela, le
premier paramètre utilisé est celui du temps d’accès aux enseignes de références des bassins de
consommation. Il a été estimé que le consommateur est rationnel et minimise ses déplacements. La carte fait
ainsi apparaître une préfiguration des 7 bassins de consommation déjà cités (Cf. Annexe 4). Le facteur
temps de déplacement n’étant pas suffisamment significatif pour les consommateurs de certaines communes
(matérialisées en bleu foncé sur la carte - Cf. Annexe 4), leur rattachement à un bassin est défini à partir de
la connaissance des habitudes de consommation.
Les 7 bassins de consommations seine-et-marnais sont les suivants (Cf. Figure 7):
−

3 bassins à dominante urbaine :
Melun - Fontainebleau - Sénart en orange (regroupant 109 communes),
Brie - Pontault en vert (22 communes),
Meaux - Marne-La-Vallée en rouge (169 communes).

−

4 bassins, à l’Est du département, à dominante rurale :
Coulommiers en jaune (54 communes),
Provins en bleu (76 communes),
Montereau en marron (43 communes),
Nemours en violet (41 communes).

L’agglomération de Meaux et la ville nouvelle de Marne-La-Vallée ont été regroupées dans un seul bassin de
consommation car leurs grands centres commerciaux ont des aires de chalandises qui se superposent. Le
constat est le même dans l’association Melun - Fontainebleau - Sénart.
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Les zones de chalandise des équipements commerciaux de référence de
Seine-et-Marne

Réalisation : DDE 77
Source : DDCCRF 77
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Regroupement d’aires d’influence des équipements commerciaux référencés
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Identification des bassins de consommation
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2 LES ELEMENTS DE LA DEMANDE
L’objectif principal n’est pas de présenter toutes les caractéristiques de la demande, mais de mettre en valeur
celles qui pourraient avoir une incidence en matière de consommation spécifique.
Dès lors, l’accent a été volontairement porté :
−

en premier lieu, dans le domaine de la démographie, sur l’analyse du nombre d’habitants, la structure
par âge de la population, les catégories socioprofessionnelles,

−

en second lieu, dans le domaine du logement, sur l’analyse du rythme de la construction,

−

en dernier lieu, dans le domaine de la consommation, sur l’analyse des revenus et des Indices de
Disparités de Consommation (IDC).

2.1 LA DEMOGRAPHIE
2.1.1 LA POPULATION
2.1.1.1 LA SEINE-ET-MARNE
La Seine-et-Marne comprend 1.193.767 habitants en 1999 mais la répartition sur le territoire est inégale
(Cf. Figure 8). La population se concentre en effet sur la frange ouest du département, sur les territoires les
plus urbanisés. Le rectangle sur la carte regroupe ainsi près d’un million d’habitants.

2.1.1.2 LES BASSINS DE CONSOMMATION
Ce constat est confirmé par la carte de la population par bassins de consommation (Cf. Figure 9). Les
secteurs de Meaux - Marne-La-Vallée (488.398 habitants) et de Melun - Fontainebleau - Sénart
(348.378 habitants) représentent 70 % de la population seine-et-marnaise. Si on ajoute le bassin de
Brie - Pontault (139.970 habitants), on atteint 82 % de la population du département. Les autres bassins de
consommations représentent tous entre 4 à 5 % de la population seine-et-marnaise (Cf. Figure 10).

Préfecture 77, DDCCRF 77, DDE 77, CCI Meaux, CCI Melun, CM Meaux, CM Montereau

ODEC 77 - 20/07/2004 - Page 26

SDC 77

Figure 8.

Les éléments de la demande

La répartition de la population en 1999 par commune
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La répartition de la population en 1999 par bassin de consommation
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Figure 10.

La répartition du nombre d’habitants en 1999 par bassin de consommation
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2.1.2 L’EVOLUTION DE LA POPULATION
2.1.2.1 LA SEINE-ET-MARNE
Le taux de variation de la population entre 1990 et 1999 atteint 10,7 % pour la Seine-et-Marne
(Cf. Figure 11), c’est le taux le plus important de tous les département franciliens (à titre de comparaison, le
taux est de 2,7 %.pour la région).

2.1.2.2 LES BASSINS DE CONSOMMATION
Les bassins de Brie - Pontault (13,8 %) et Meaux - Marne-La-Vallée (13 %) sont les bassins les plus
dynamiques en terme de croissance de la population entre 1990 et 1999.
Hormis le bassin de Coulommiers, le taux de variation de la population des bassins à « dominante rurale »
est inférieur à la moyenne départementale (10,7 %).
A noter que le taux du bassin Melun - Fontainebleau - Sénart n’atteint que 8 %, car ce bassin regroupe une
zone à fort potentiel démographique, Sénart, avec des zones déjà urbanisées, agglomérations de Melun et
de Fontainebleau.

Figure 11.
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2.1.3

LA STRUCTURE PAR AGE

2.1.3.1 LA SEINE-ET-MARNE
La classe d’âge dominante pour la Seine-et-Marne est celle des 20-39 ans. Par rapport à l’Ile-de-France, la
Seine-et-Marne a une part de jeunes (0-19 ans) plus importante et a contrario une part de personnes âgées
(60 ans et +) plus faible.

2.1.3.2 LES BASSINS DE CONSOMMATION
L’analyse par bassins de consommation montre que le poids des jeunes et des actifs est supérieur dans les
bassins urbains. A l’inverse, le poids des personnes âgées est plus important dans les bassins ruraux
(Cf. Figure 12).

Figure 12.

Répartition de la population en 1999 par tranche d’âge et par bassin de
consommation
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2.1.4 LES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
2.1.4.1 LA SEINE-ET-MARNE
La catégorie socio-professionnelle dominante pour la Seine-et-Marne est celle des employés - ouvriers. Le
constat est similaire à l’échelle de l’Ile-de-France. Cependant, la Seine-et-Marne se distingue de la région par
une part de cadres nettement inférieure (12 % contre 21 % à la région).

2.1.4.2 LES BASSINS DE CONSOMMATION
L’analyse par bassins de consommation montre que le poids des cadres et des professions intermédiaires
est supérieur dans les bassins urbains. A l’inverse, le poids des agriculteurs, artisans, commerçants et chefs
d’entreprises ainsi que celui des ouvriers et employés est plus important dans les bassins ruraux
(Cf. Figure 13).

Figure 13.

Les catégories socioprofessionnelles en 1999 par bassin de consommation
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2.2 LE LOGEMENT
2.2.1 LA DATE DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS
2.2.1.1 LA SEINE-ET-MARNE
La majorité des logements seine-et-marnais (55 %) a été construit avant 1974. Les 45 % restant sont
équitablement répartis sur les trois périodes présentées (1975-1981, 1982-1989, 1990-1999) : la part s’établit
autour de 15 %. Pour l’Ile-de-France, la proportion est nettement plus élevée puisque 72 % des logements
ont été construits avant 1974.

2.2.1.2 LES BASSINS DE CONSOMMATION
Les bassin urbains ont un parc de logement plus récent que les bassins ruraux (Cf. Figure 14).
Ainsi 40 % des logements du bassin Brie - Pontault ont été construits entre 1982 et 1999 tandis que 50 %
des logements du bassin de Provins ont été construits avant 1950.

Figure 14.

Répartition des logements par date de construction et par bassin de
consommation
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2.2.2 LA CONSTRUCTION NEUVE ENTRE 1999 ET 2002
2.2.2.1 SEINE-ET-MARNE
Entre 1999 et 2002, la Seine-et-Marne représente environ 15 % de la construction neuve totale régionale. Or,
la part est nettement supérieure quand il s’agit de construction de logements individuels (environ 30 %), mais
inférieure quand il s’agit de logement collectifs (environ 10 %).

2.2.2.2 LES BASSINS DE CONSOMMATION
La construction neuve de logements entre 1999 et 2002 confirme la prépondérance des bassins urbains.
Les trois quarts des logements commencés sont localisés dans les bassins de Meaux - Marne-La-Vallée et
Melun - Fontainebleau - Sénart (Cf. Figure 15).
En proportion, il y a plus de logements individuels construits dans les bassins ruraux et plus de logements
collectifs construits dans les bassins urbains (Cf. Figure 16) .
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Figure 15.

La construction neuve entre 1999 et 2002 par bassin de consommation
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2.3 LES DONNEES DE LA CONSOMMATION
2.3.1 LE REVENU DES MENAGES
2.3.1.1 SEINE-ET-MARNE
La Seine-et-Marne dispose d’un revenu net moyen par foyer en 19983 de 16.650 euros, ce qui la situe :
−

en dessous de la moyenne Ile-de-France qui atteint 18.956 euros,

−

en avant dernière-position parmi les départements franciliens, devant la Seine-Saint-Denis
(13.187 euros) et à un niveau voisin du Val-de-Marne (17.138 euros) et du Val d’Oise (16.798 euros).

2.3.1.2 LES BASSINS DE CONSOMMATION
L’étude des revenus montre que les 3 bassins urbains se situent au dessus de la moyenne départementale.
La richesse est plus particulièrement concentrée sur 2 bassins : Melun - Fontainebleau - Sénart et Brie Pontault. Inversement, les 4 bassins ruraux sont inférieurs à la moyenne départementale (Cf. Figure 17).

Figure 17.

Le revenu net moyen en 1998 par bassin de consommation
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2.3.2 LES DEPENSES COMMERCIALISABLES : LES IDC
Les IDC (Indices de Disparité des dépenses de Consommation) permettent d’apprécier les particularismes
des dépenses de consommations. Ils mesurent par rapport à la moyenne nationale, indice 100, le niveau de
consommation atteint par un ménage résidant dans une commune ou un territoire donné pour un produit ou
une famille de produits. Ainsi, un indice de 110 signifie qu’un ménage résidant dans l’entité géographique
définie consomme 10 % de plus qu’un ménage français.

2.3.2.1 LA SEINE-ET-MARNE
L’analyse des IDC dans la Seine-et-Marne révèle que, pour les 5 thématiques retenues, les indices sont
supérieurs à 100, donc supérieurs à la moyenne française (Cf. Figure 18), c’est surtout le cas pour les
secteurs de l’équipement de la personne et de la culture-loisirs.

2.3.2.2 LES BASSINS DE CONSOMMATION
Pour les thématiques de l’alimentation, de l’équipement de la personne, l’équipement de la maison et de la
culture-loisirs, les 3 secteurs urbains ont un IDC toujours supérieur à celui des 4 secteurs ruraux. C’est par
contre l’inverse pour la thématique automobile et cycles.

Figure 18.

Les IDC en 2003 par bassin de consommation de Seine-et-Marne
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2.4 SYNTHESE DE LA DEMANDE
2.4.1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA SEINE-ET-MARNE
Au sein de l’Ile-de-France, la Seine-et-Marne se distingue par :
−

une croissance démographique importante,

−

une population en proportion plus jeune,

−

une construction de logements dynamique, notamment sur la frange ouest du département,

−

un niveau de revenu plus modeste.

2.4.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES BASSINS DE CONSOMMATION
Dans chaque thématique étudiée, une opposition apparaît entre les 3 bassins de consommation urbains
(Melun - Fontainebleau - Sénart, Brie - Pontault, Meaux - Marne-La-Vallée) et les 4 bassins de
consommation ruraux (Coulommiers, Provins, Montereau et Nemours) :
−

pour les secteurs urbains : dynamique démographique, population plus jeune, davantage d’actifs,
davantage de catégories socioprofessionnelles moyennes et supérieures, logements plus récents,
revenus par habitants plus élevés ;

−

pour les secteurs ruraux : faible croissance démographique, population plus âgée, davantage
d’agriculteurs, artisans, ouvriers, logements plus anciens, revenus par habitants plus faibles.
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3 L’OFFRE COMMERCIALE
Ce chapitre permettra d’apprécier le niveau d’équipement, en fonction des thématiques commerciales. Pour
ce faire, on utilise les indicateurs4 :
−

de surfaces de vente des commerces supérieurs à 300 m² qui font l'objet d'une CDEC (Cf. Annexe 5),
de source DDCCRF de Seine-et-Marne ;

−

du nombre de commerces (inférieurs et supérieurs à 300 m² de surfaces de vente), de sources
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Meaux, Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de
Melun, Chambre des Métiers (CM) de Meaux, Chambre des Métiers (CM) de Montereau ;

−

du nombre de chambres d’hôtels, de source Préfecture de Seine-et-Marne.

Dans notre réflexion, la notion de « Commerce » est définie :
−

au niveau le plus fin, par les codes d’activité (ou code NAF) qui identifient les commerces, étant
entendu que la notion d’activité commerciale regroupe ici les commerces et les services, à l’exception
des services aux entreprises.

−

à un niveau synthétique, à partir d’une nomenclature qui s’inspire de celles établies par les DDCCRF,
de l’IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île de France) et de l’ACFCI
(Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie) . L’offre commerciale se répartit
ainsi en 10 secteurs d’activité commerciale, qui correspondent à une agrégation des codes d’activité
définis précédemment :
« Dominante Alimentaire »,
« Equipement de la Personne »,
« Beauté - Santé »,
« Equipement de la Maison »,
« Sport - Culture - Loisirs »,
« Solderies - Dépôts Ventes - Divers »,
« Automobile - Cycle - Carburant »,
« Hôtellerie »,
« Magasins populaires - Grands magasins »,
« Services aux particuliers ».

Pour des raisons de pertinence, seuls les 8 premiers secteurs d’activité sont détaillés. Les 2 derniers
(« Magasins populaires - Grands magasins » et « Services aux particuliers ») ne sont pris en compte que
globalement dans le chapitre évoquant « l’ensemble des secteurs d’activité ».
L’objectif de cette analyse consiste à :
−

déterminer les pôles commerciaux, en fonction des surfaces de vente des commerces supérieurs à
300 m² et/ou du nombre total de commerces ;

−

évaluer, si nécessaire, le poids respectif des bassins de consommation dans la Seine-et-Marne, en
fonction des surfaces de vente des commerces supérieurs à 300 m² et du nombre total de
commerces.

4

L’ensemble des indicateurs datent de Novembre 2003.
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3.1 LE SECTEUR A DOMINANTE ALIMENTAIRE
3.1.1 DEFINITION DU SECTEUR D’ACTIVITE
Le secteur d’activité à « Dominante Alimentaire » comprend les hypermarchés, les supermarchés et les
commerces alimentaires de détail.

3.1.2 OU SONT LES POLES COMMERCIAUX DE LA SEINE-ET-MARNE ?
3.1.2.1 EN TERME DE SURFACE DE VENTE
La Seine-et-Marne totalise 372.570 m² de surfaces de vente à « Dominante Alimentaire ». Les pôles sont
identifiés à partir de 5.000 m². On dénombre (Cf. Figure 19) :
−

6 pôles dans le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

2 pôles dans le bassin de Brie - Pontault,

−

7 pôles dans le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée,

−

1 pôle dans le bassin de Coulommiers,

−

1 pôle dans le bassin de Provins,

−

1 pôle dans le bassin de Montereau,

−

1 pôle dans le bassin de Nemours.

On note une concentration des pôles sur la frange ouest du département. Les pôles les plus importants sont :
Chelles (26.477 m²), Villiers-en-Bière (21.700 m²), Claye-Souilly (17.732 m²), Pontault-Combault (17.605 m²),
Meaux (17.260 m²), Serris (16.000 m²), Lieusaint (14.932 m²).

3.1.2.2 EN NOMBRE TOTAL DE COMMERCES
La Seine-et-Marne compte au total 1.905 commerces à « Dominante Alimentaire ». Les pôles sont identifiés
à partir de 25 établissements, ce qui permet de prendre en compte la diversité commerciale de cette
thématique. On dénombre (Cf. Figure 20) :
−

3 pôles dans le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

3 pôles dans le bassin de Brie - Pontault,

−

6 pôles dans le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée,

−

1 pôle dans le bassin de Coulommiers,

−

1 pôle dans le bassin de Provins,

−

1 pôle dans le bassin de Montereau,

−

1 pôle dans le bassin de Nemours,

Comme pour l’analyse en terme de surface, l’analyse en terme du nombre total de commerces révèle une
concentration des pôles sur la frange ouest du département. Les pôles les plus importants sont Meaux (100
établissements), Melun (89 établissements), Chelles (69 établissements).
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L’offre commerciale

Le secteur d'activité « Dominante Alimentaire » - Les surfaces de vente des
commerces de plus de 300 m² par pôle commercial
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L’offre commerciale

Le secteur d'activité « Dominante Alimentaire » - Le nombre total de
commerces par pôle commercial
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3.1.3 QUEL EST LE POIDS RESPECTIF DES BASSINS DE CONSOMMATION DANS
L’AIRE D’ETUDE ?
Remarque : le graphique détaillé en Figure 21. (identique pour tous les chapitres de « L’offre commerciale »)
mesure l’importance des bassins de consommation dans la Seine-et-Marne. On utilise l’indicateur du nombre
total de commerces (voir les barres de couleur bleue) et l’indicateur de surface de vente des commerces
supérieurs à 300 m² (voir les barres de couleur violette).
La répartition du tissu commercial à « Dominante Alimentaire » par bassin de consommation montre que
(Cf. Figure 21) :
−

les 3 bassins « urbains » ont un poids plus important en terme de surface de vente qu’en terme de
nombre total de commerces ;

−

pour les 4 bassins « ruraux », c’est l’inverse.

Figure 21.

Le secteur d'activité « Dominante Alimentaire » - Le poids par bassin de
consommation
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3.1.4 ANALYSE DE LA CONCURRENCE
Les enseignes des groupes commerciaux :
−

Carrefour : Carrefour, Champion, Shopi, 8 à Huit, Marché Plus, ED ;

−

ITM : Intermarché, Ecomarché, Netto ;

−

Auchan : Auchan, Atac ;

−

Casino : Géant, Casino, Monoprix, Franprix, Leader Price ;

−

Système U : Hyper U, Super U ;

−

Coop : Le Mutant.

Les groupes de la rubrique « Divers » sont les suivants : Cora, Penny Market, Tang Frères, Prim’land, Paris
Store.
Le graphique (Cf. Figure 22) montre le poids dominant du groupe Carrefour sur le territoire seine-et-marnais
(163.000 m², soit environ 44 % des surfaces CDEC). Les autres groupes importants (JTM, Auchan, Casino et
Leclerc) pèsent entre 9 et 17 %.
Par ailleurs, une nouvelle forme de distribution se développe fortement dans le secteur d’activité à
« Dominante Alimentaire » : les commerces discomptes (« discount » en anglais). Leur taille moyenne se
situe autour de 600 m², mais la plupart ont souvent une surface de vente inférieure à 300 m² pour éviter le
passage en CDEC. Les enseignes Aldi, Lidl, ED, Leader Price et Le Mutant sont les plus représentatives en
Seine-et-Marne (Cf. Figure 23).

Figure 22.

Le secteur d'activité « Dominante Alimentaire » - Le poids des groupes
commerciaux en Seine-et-Marne
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Le secteur d'activité « Dominante Alimentaire » - L’implantation des grandes
surfaces discomptes en Seine-et-Marne
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3.2 LE SECTEUR DE L’EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
3.2.1 DEFINITION DU SECTEUR D’ACTIVITE
Le secteur d’activité « Equipement de la Personne » comprend la vente de chaussures, la vente d’articles de
textile et la vente d’articles de maroquinerie, d’horlogerie et de bijouterie.

3.2.2 OU SONT LES POLES COMMERCIAUX DE LA SEINE-ET-MARNE ?
La Seine-et-Marne compte au total 1.172 commerces dans le secteur « Equipement de la Personne ». Les
pôles sont identifiés à partir de 25 établissements.
On dénombre (Cf. Figure 24) :
−

4 pôles dans le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

2 pôles dans le bassin de Brie - Pontault,

−

6 pôles dans le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée,

−

1 pôle dans le bassin de Coulommiers,

−

1 pôle dans le bassin de Provins,

−

1 pôle dans le bassin de Montereau,

−

1 pôle dans le bassin de Nemours.

On note encore une concentration des pôles sur la frange ouest du département.
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Le secteur d'activité « Equipement de la Personne » - Le nombre total de
commerces par pôle commercial
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3.2.3 QUEL EST LE POIDS RESPECTIF DES BASSINS DE CONSOMMATION DANS
LA SEINE-ET-MARNE ?
La répartition du tissu commercial par bassin de consommation montre que (Cf. Figure 25) :
−

les bassins de Brie - Pontault et Meaux - Marne-La-Vallée ont un poids plus important en terme de

−

pour les autres bassins, c’est l’inverse.

surfaces de vente qu’en terme de nombre total de commerces ;

Figure 25.

Le secteur d'activité « Equipement de la Personne » - Le poids par bassin de
consommation.
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3.3 LE SECTEUR DE LA BEAUTE - SANTE
3.3.1 DEFINITION DU SECTEUR D’ACTIVITE
Le secteur d’activité « Beauté - Santé » comprend les parfumeries, la vente de produits et de soins de
beauté, les activités de coiffure, les activités thermales et de thalassothérapie, la vente de produits
pharmaceutiques, d'articles médicaux et orthopédiques.

3.3.2 OU SONT LES POLES COMMERCIAUX DE LA SEINE-ET-MARNE ?
La Seine-et-Marne compte au total 1.584 commerces dans le secteur « Beauté - Santé ». Les pôles sont
identifiés à partir de 25 établissements.
On dénombre (Cf. Figure 26) :
−

3 pôles dans le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

3 pôles dans le bassin de Brie - Pontault,

−

4 pôles dans le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée,

−

1 pôle dans le bassin de Coulommiers,

−

1 pôle dans le bassin de Provins,

−

1 pôle dans le bassin de Montereau,

−

1 pôle dans le bassin de Nemours.

La carte fait ressortir la présence des pôles de centres-villes, notamment Meaux (81 établissements), Melun
(92 établissements) et Fontainebleau (56 établissements).

Préfecture 77, DDCCRF 77, DDE 77, CCI Meaux, CCI Melun, CM Meaux, CM Montereau

ODEC 77 - 20/07/2004 - Page 49

SDC 77

Figure 26.
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Le secteur d'activité « Beauté - Santé » - Le nombre total de commerces par
pôle commercial
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3.4 LE SECTEUR DE L’EQUIPEMENT DE LA MAISON
3.4.1 DEFINITION DU SECTEUR D’ACTIVITE
Le secteur d’activité « Equipement de la Maison » comprend la vente de meubles, d’électroménager télévision - Hi-Fi, les activités d’arts de la table et de décoration, les activités de bricolage ainsi que les
jardineries.
Remarque : ne sont pas prises en compte les activités de bricolage lourd qui sont plutôt destinées à un
public de professionnels.

3.4.2 OU SONT LES POLES COMMERCIAUX DE LA SEINE-ET-MARNE ?
3.4.2.1 EN TERME DE SURFACE DE VENTE
La Seine-et-Marne totalise 452.358 m² de surfaces de vente dans le secteur « Equipement de la Maison ».
Le seuil d’identification d’un pôle commercial est défini à partir de 10.000 m² de surfaces de vente des
commerces supérieurs à 300 m². Cette analyse dénombre (Cf. Figure 27) :
−

5 pôles dans le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

2 pôles dans le bassin de Brie - Pontault,

−

8 pôles dans le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée,

−

Aucun pôle dans le bassin de Coulommiers,

−

1 pôle dans le bassin de Provins,

−

Aucun pôle dans le bassin de Montereau,

−

1 pôle dans le bassin de Nemours.

On note une concentration des pôles sur la frange ouest du département et notamment sur les villes
nouvelles (Savigny, Lieusaint, Serris, Collégien, Lognes). Par contre, aucun pôle n’apparaît sur les bassins
de Coulommiers et de Montereau.

3.4.2.2 EN NOMBRE TOTAL DE COMMERCES
La Seine-et-Marne compte au total 981 commerces dans le secteur « Equipement de la Maison ». Les pôles
sont également identifiés à partir de 20 établissements. On dénombre (Cf. Figure 28) :
−

3 pôles dans le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

2 pôles dans le bassin de Brie - Pontault,

−

4 pôles dans le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée,

−

1 pôle dans le bassin de Coulommiers,

−

Aucun pôle dans le bassin de Provins,

−

1 pôle dans le bassin de Montereau,

−

1 pôle dans le bassin de Nemours.

A l’inverse de l’analyse des surfaces de vente, les bassins de Montereau et de Coulommiers réapparaissent
en nombre total de commerces.
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Le secteur d'activité « Equipement de la Maison » - Les surfaces de vente des
commerces de plus de 300 m² par pôle commercial
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Le secteur d'activité « Equipement de la Maison » - Le nombre total de
commerces par pôle commercial
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3.4.3 QUEL EST LE POIDS RESPECTIF DES BASSINS DE CONSOMMATION DANS
LA SEINE-ET-MARNE ?
La répartition du tissu commercial du secteur « Equipement de la Maison » par bassin de consommation
montre (Cf. Figure 29) :
−

les bassins de Melun - Fontainebleau - Sénart et Meaux - Marne-La-Vallée ont un poids plus
important en terme de surface de vente qu’en terme de nombre total de commerces ;

−

pour les autres bassins, c’est l’inverse.

Figure 29.

Le secteur d'activité « Equipement de la Maison » - Le poids par bassin de
consommation
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3.4.4 ANALYSE CARTOGRAPHIQUE SYNTHETIQUE DES 3 SOUS-SECTEURS
Remarque : la carte de synthèse permet, sur une même représentation, d’analyser les pôles commerciaux
selon le nombre total de commerces et selon les surfaces de vente des commerces supérieurs à 300 m².
Des seuils d’identification ont été fixés pour les deux indicateurs utilisés.

3.4.4.1 MEUBLES - ELECTROMENAGER - DECORATION
Les pôles « Meubles - Electroménager - Décoration » sont identifiés à partir de 10 établissements et plus de
5 000 m² de surface de vente. L’analyse de la carte révèle (Cf. Figure 30) :
−

les principaux pôles départementaux (Meaux, Claye-Souilly, Chelles, Pontault, Melun et Dammarieles-Lys) qui apparaissent tant en nombre total de commerces qu’en surfaces de vente,

−

les villes-centres (Coulommiers, Provins, Fontainebleau, Nemours) qui apparaissent en nombre total
de commerces),

−

les grands centres commerciaux (Lieusaint et Serris) en terme de surfaces de vente,

−

le bassin de Montereau ne bénéficie d’aucun pôle.

3.4.4.2 BRICOLAGE
Les pôles « Bricolage » sont identifiés à partir de 5 établissements et plus 5 000 m² de surface de vente. La
carte fait apparaître (Cf. Figure 31) :
−

une concentration des pôles sur le bassin Meaux - Marne-La-Vallée (9 pôles),

−

les pôles de Claye-Souilly et Melun sont les plus importants.

3.4.4.3 JARDINERIE
Les pôles « Jardinerie » sont identifiés à partir de 10 établissements et plus 5 000 m² de surface de vente.
La carte fait apparaître (Cf. Figure 32) :
−

une concentration des pôles sur les bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart (6 pôles) et surtout de
Meaux - Marne-La-Vallée (7 pôles),

−

l’absence de pôles sur les bassins de Coulommiers et Provins.
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Le sous secteur d'activité « Meubles - Électroménager - Décoration » Synthèse des pôles commerciaux
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Le sous secteur d'activité « Bricolage » - Synthèse des pôles commerciaux

Préfecture 77, DDCCRF 77, DDE 77, CCI Meaux, CCI Melun, CM Meaux, CM Montereau

ODEC 77 - 20/07/2004 - Page 57

SDC 77

Figure 32.

L’offre commerciale

Le sous secteur d'activité « Jardinerie » - Synthèse des pôles commerciaux
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3.5 LE SECTEUR DU SPORT - CULTURE - LOISIRS
3.5.1 DEFINITION DU SECTEUR D’ACTIVITE
Le secteur d’activité « Sport - Culture - Loisirs » comprend la vente de livres, journaux et papeterie, la vente
d’articles de sport et de loisirs, les activités récréatives et culturelles, les activités mixtes de culture et de
loisir, et les activités de photographie et optique.

3.5.2 OU SONT LES POLES COMMERCIAUX DE LA SEINE-ET-MARNE ?
3.5.2.1 EN TERME DE SURFACES DE VENTE
La Seine-et-Marne totalise 60.683 m² de surfaces de vente dans le secteur « Sports, Culture, Loisirs ». Les
pôles sont identifiés à partir de 1.000 m². On dénombre (Cf. Figure 33) :
−

5 pôles dans le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

2 pôles dans le bassin de Brie - Pontault,

−

7 pôles dans le bassin de Meaux Marne-La-Vallée,

−

1 pôle dans le bassin de Provins,

−

1 pôle dans le bassin de Coulommiers,

−

1 pôle dans le bassin de Montereau,

−

Aucun pôle dans le bassin de Nemours.

La carte révèle un nombre réduit de pôles. Parmi les bassins ruraux de l’est et du sud du département, seul
celui de Montereau se distingue. Sur la frange ouest, Claye-Souilly possède un équipement commercial
important, de même que Pontault-Combault et Savigny-Le-Temple dans une moindre mesure.

3.5.2.2 EN NOMBRE TOTAL DE COMMERCES
La Seine-et-Marne compte au total 1.402 commerces dans le secteur « Sports, Culture, Loisirs ». Les pôles
sont identifiés à partir de 25 établissements. On dénombre (Cf. Figure 34) :
−

2 pôles dans le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

2 pôles dans le bassin de Brie - Pontault,

−

5 pôles dans le bassin de Meaux Marne-La-Vallée,

−

1 pôle dans le bassin de Provins,

−

1 pôle dans le bassin de Coulommiers,

−

1 pôle dans le bassin de Montereau,

−

Aucun pôle dans le bassin de Nemours.

Les pôles de centres-villes sont les plus importants (Meaux, Melun, Fontainebleau).
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Le secteur d'activité « Sport - Culture - Loisirs » - Les surfaces de vente des
commerces de plus de 300 m² par pôle commercial
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Le secteur d'activité « Sport - Culture - Loisirs » - Le nombre total de
commerces par pôle commercial
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3.5.3 QUEL EST LE POIDS RESPECTIF DES BASSINS DE CONSOMMATION DANS
LA SEINE-ET-MARNE ?
La répartition du tissu commercial « Sports, Culture, Loisirs » montre que (Cf. Figure 35) :
−

les bassins de Montereau, Brie - Pontault et Meaux - Marne-La-Vallée ont un poids plus important en

−

pour les autres bassins, c’est l’inverse.

terme de surfaces de vente qu’en nombre total de commerces ;

Figure 35.

Le secteur d'activité « Sport - Culture - Loisirs » - Le poids par bassin de
consommation
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3.5.4 ANALYSE DU SOUS-SECTEUR CINEMA
La Seine-et-Marne compte au total 19.029 places de cinéma. Les pôles de ce sous-secteur sont identifiés à
partir de 300 places. On dénombre (Cf. Figure 36) :
−

5 pôles dans le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

1 pôle dans le bassin de Brie - Pontault,

−

6 pôles dans le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée,

−

1 pôle dans le bassin de Coulommiers,

−

1 pôle dans le bassin de Provins,

−

1 pôle dans le bassin de Montereau,

−

1 pôle dans le bassin de Nemours.

Les pôles « Cinéma » se concentrent sur les villes nouvelles et les grandes villes du département. Chaque
bassin bénéficie d’un pôle au minimum.
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Le sous secteur d'activité « Cinéma » - La capacité d’accueil par pôle
commercial
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3.6 LE SECTEUR DES SOLDERIES - DEPOTS VENTES - DIVERS
3.6.1 DEFINITION DU SECTEUR D’ACTIVITE
Le secteur d’activité « Solderies - Dépôts Ventes - Divers » comprend le commerce de détail en magasins
non spécialisés (solderies, bazars…) et le commerce de détail de biens d'occasion (Dépôts-ventes,
antiquités, brocantes…).

3.6.2 QUEL EST LE POIDS RESPECTIF DES BASSINS DE CONSOMMATION DANS
LA SEINE-ET-MARNE ?
La Seine-et-Marne compte au total 201 commerces et 46.380 m² de surfaces de vente dans le secteur
« Solderies - Dépôts Ventes - Divers ». La répartition du tissu commercial montre (Cf. Figure 37) :
−

le poids prépondérant des bassins à dominante urbaine, même s’il est moins prononcé que pour les
autres thématiques ;

−

les bassins de Brie – Pontault, de Meaux - Marne-La-Vallée, de Coulommiers et de Nemours sont
caractérisés par une plus forte proportion de grandes surfaces ;

−

à l’inverse, les bassins de Melun - Fontainebleau - Sénart, de Provins et de Montereau sont marqués
par un poids important en nombre total de commerces.

Figure 37.

Le secteur d'activité « Solderies - Dépôts ventes - Divers » - Le poids par
bassin de consommation
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3.7 LE SECTEUR DE L’AUTOMOBILE - CYCLE - CARBURANT
3.7.1 DEFINITION DU SECTEUR D’ACTIVITE
Le secteur d’activité « Automobile - Cycle - Carburant » comprend la vente, la location, l’entretien et la
réparation de véhicules automobiles, la vente de carburant, la vente et la réparation de motocycles.
Remarque : la très grande hétérogénéité des informations concernant les surfaces de vente des commerces
supérieurs à 300 m² (inventaires DDCCRF) nous amène à analyser ce secteur d’activité uniquement au
travers du nombre total de commerces recensés.

3.7.2 OU SONT LES POLES COMMERCIAUX DE LA SEINE-ET-MARNE ?
La Seine-et-Marne compte au total 1.630 commerces dans le secteur « Automobile - Cycle - Carburant ».
Les pôles sont identifiés à partir de 25 établissements. On dénombre (Cf. Figure 38) :
−

5 pôles dans le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

2 pôles dans le bassin de Brie - Pontault,

−

5 pôles dans le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée,

−

1 pôle dans le bassin de Coulommiers,

−

1 pôle dans le bassin de Provins,

−

1 pôle dans le bassin de Montereau,

−

1 pôle dans le bassin de Nemours,

Les pôles se concentrent sur la frange ouest du département. Meaux (102 commerces) se distingue
fortement, elle dispose de presque deux fois plus de commerces que le second pôle, Chelles
(53 commerces).
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L’offre commerciale

Le secteur d'activité « Automobile - Cycle - Carburant » - Le nombre total de
commerces par pôle commercial
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3.8 LE SECTEUR DE L’HOTELLERIE
3.8.1 DEFINITION DU SECTEUR D’ACTIVITE
Le secteur d’activité « Hôtellerie » comprend les hôtels, mais aussi d’autres formes d’hébergement du
domaine touristique : camping, auberge de jeunesse, hébergement collectif touristique…

3.8.2 QUEL EST LE POIDS RESPECTIF DES BASSINS DE CONSOMMATION DANS
LA SEINE-ET-MARNE ?
La Seine-et-Marne compte au total 14.038 chambres d’hôtel et 412 commerces dans le secteur
« Hôtellerie ». La répartition du tissu commercial de par bassin de consommation montre (Cf. Figure 39) :
−

la prépondérance du bassin de Meaux - Marne-La-Vallée qui regroupe presque les trois quarts des
chambres d’hôtel du département (influence du Parc Eurodisney) ;

−

les 4 bassins ruraux ont un poids plus important en nombre total de commerces qu’en capacité
d’hébergement proposée.

Figure 39.

Le secteur d'activité « Hôtellerie » - Le poids par bassin de consommation

90%
Part du nombre total de commerces
80%

Part des capacités hôtelières

73,0%

70%
60%
50%
39,1%

40%
30%
20%

28,6%

13,4%
7,5% 7,7%

10%

6,8%

6,6%
0,8%

5,1%
1,0%

6,3%
1,8%

2,3%

Montereau

Nemours

0%
Melun Fontainebleau Sénart

Brie - Pontault Meaux - MarneLa-Vallée

Coulommiers

Provins

Source : Fichiers CCI, CM et DDCCRF 2003

3.8.3 ANALYSE CARTOGRAPHIQUE SYNTHETIQUE
Avec des seuils d’identification fixés à 10 commerces et à 200 chambres, la carte (Cf. Figure 40) confirme :
−

la très forte implantation des pôles sur le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée (9 pôles) ;

−

l’absence de pôles sur les bassins de l’est du département (Coulommiers, Provins et Montereau).

Meaux, Chelles et Fontainebleau sont les pôles les plus importants, tant en terme d’établissements que de
chambres d’hôtel proposées.
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Le secteur d'activité « Hôtellerie » - Synthèse des pôles commerciaux
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3.9 L’ENSEMBLE DES SECTEURS D’ACTIVITE
3.9.1 OU SONT LES POLES COMMERCIAUX DE LA SEINE-ET-MARNE ?
3.9.1.1 EN TERME DE SURFACE DE VENTE
La Seine-et-Marne totalise 1.026.666 m² de surfaces de vente dans l’ensemble des secteurs d’activités. Le
seuil d’identification d’un pôle commercial est défini à partir de 20.000 m² de surfaces de vente à l’échelle de
la commune.
On dénombre (Cf. Figure 41) :
−

5 pôles dans le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

2 pôles dans le bassin de Brie - Pontault,

−

6 pôles dans le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée,

−

1 pôle dans le bassin de Coulommiers,

−

1 pôle dans le bassin de Provins,

−

1 pôle dans le bassin de Montereau,

−

1 pôle dans le bassin de Nemours.

Une concentration des pôles apparaît dans les villes les plus importantes et les villes nouvelles.
Claye-Souilly est de loin le premier pôle du département, elle dépasse les 80.000 m² de surfaces de vente.

3.9.1.2

EN NOMBRE TOTAL DE COMMERCES

La Seine-et-Marne compte au total 13.839 commerces dans l’ensemble des secteurs d’activités. Le seuil
d’identification d’un pôle commercial est défini à partir de 250 établissements, toutes thématiques
confondues.
On dénombre (Cf. Figure 42) :
−

3 pôles dans le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart,

−

2 pôles dans le bassin de Brie - Pontault,

−

5 pôles dans le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée,

−

1 pôle dans le bassin de Coulommiers,

−

1 pôle dans le bassin de Provins,

−

1 pôle dans le bassin de Montereau,

−

1 pôle dans le bassin de Nemours.

Les pôles se localisent dans les villes les plus importantes, les villes nouvelles par contre, sont quasiment
absentes, seule Lagny-sur-Marne apparaît.
Les pôles de centres-villes de Meaux (773 établissements) et de Melun (770 établissements) sont les plus
importants du département.
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L’offre commerciale

L'ensemble des secteurs d'activité - Les surfaces de vente des commerces de
plus de 300 m² par pôle commercial
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L’offre commerciale

L'ensemble des secteurs d'activité - Le nombre total de commerces par pôle
commercial
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3.9.2 QUEL EST LE POIDS RESPECTIF DES BASSINS DE CONSOMMATION DANS
LA SEINE-ET-MARNE ?
La répartition du tissu commercial pour l’ensemble des secteurs d’activités par bassin de consommation
montre (Cf. Figure 43) :
−

la prépondérance des 3 bassins urbains ;

−

les bassins de Melun - Fontainebleau - Sénart et de Brie - Pontault ont un poids équilibré entre les
surfaces de vente et le nombre total de commerces ;

−

le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée a un poids plus important en terme de surfaces de vente
qu’en nombre total de commerces ;

−

enfin, les 4 bassins ruraux possèdent un poids de commerces supérieur au poids de surfaces.

Figure 43.

L’ensemble des bassins d’activité - Le poids par bassin de consommation
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3.10 SYNTHESE DE L’OFFRE
3.10.1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA SEINE-ET-MARNE
Les chiffres clés du commerce seine-et-marnais se résument par :
−

près de 14.000 établissements ;

−

environ 1.027.000 m² de surfaces de vente CDEC cumulées ;

−

14.000 chambres d’hôtel ;

−

19.000 places de cinémas.

Ne disposant pas de données complètes sur l’offre commerciale de la région Ile-de-France et la France, il est
difficile d’esquisser un profil type de la Seine-et-Marne. Néanmoins, l’analyse des densités commerciales
dans le Chapitre 4 permettra de préciser ces caractéristiques.

3.10.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES BASSINS DE CONSOMMATION
Comme pour la demande, l’analyse de l’offre commerciale souligne l’opposition entre les 3 bassins urbains
(Melun - Fontainebleau - Sénart, Brie - Pontault, Meaux - Marne-La-Vallée) et les 4 bassins ruraux
(Coulommiers, Provins, Montereau, Nemours). En effet, que ce soit en terme de surfaces de vente
supérieures à 300 m² ou en nombre total de commerces, les équipements se concentrent sur ces 3 bassins
urbains. Cette observation illustre le caractère dominant de la frange ouest du département de la Seine-etMarne qui, nous l’avons vu, regroupe la majorité de la population.
Dans la plupart des thématiques, le poids en surfaces de vente est supérieur à celui du nombre total de
commerces dans les bassins urbains. Le constat est l’inverse pour les bassins ruraux. Ainsi, les centre-villes
de Coulommiers, Provins, Montereau ou Nemours émergent de par leur nombre total de commerces.
Enfin, les villes nouvelles se distinguent nettement quand l’analyse se porte sur les surfaces de vente. C’est
notamment le cas pour les thématiques suivantes : Dominante Alimentaire, Equipement de la Maison, Sports
- Culture - Loisirs…
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4 RAPPROCHEMENT
PROSPECTIVE

DE

L’OFFRE

ET

DE

LA

DEMANDE

&

4.1 SYNTHESE DE L’ARMATURE COMMERCIALE
Les pôles commerciaux du département de la Seine-et-Marne sont identifiés selon les éléments suivants :
−

la base des définitions de l’ACFCI sur la qualification des pôles commerciaux,la définition de l’INSEE
des communes urbaines et rurales construite sur l’appartenance ou non à une unité urbaine et sur la
notion de zone bâtie.

4.1.1 TYPOLOGIE DES POLES
4.1.1.1 LE PÔLE PRINCIPAL
Le pôle principal est capable de drainer une clientèle, même à plus de 30 minutes de voiture (pour ses
achats exceptionnels, grâce à son image, à la force et à la diversité de son offre). Il possède une offre
commerciale couvrant la plupart des types de produits et plutôt axée sur le moyen, voire le haut de gamme. Il
s'agit, soit du centre ville d'une ville importante, soit des centres commerciaux de grande dimension (de type
centre commercial régional) ou ayant une importante zone d’influence, disposant, outre un nombre élevé
d'enseignes régionales, de locomotives d'un bon niveau et à forte notoriété.

4.1.1.2 LE PÔLE PERIPHERIQUE D'ATTRACTION LOCALE
Le pôle périphérique d’attraction locale est organisé :
−

soit autour d'un supermarché avec une forte concentration de boutiques et de moyennes surfaces

−

soit autour d’un pôle de magasins spécialisés sur un grand axe de pénétration ou groupés dans un

spécialisées, générant une offre diversifiée ;
parc d’activités commerciales.
La diversité de l'offre et le niveau de gamme sont d'un niveau moins élevé que dans le pôle principal.

4.1.1.3 LE PÔLE URBAIN D’ATTRACTION LOCALE
Le pôle urbain d’attraction locale est un pôle de centre-ville d’une centaine de commerces et services. Autour
de quelques locomotives majeures telles que des grands magasins et des grandes surfaces spécialisées, il
possède une large offre commerciale en non alimentaire, en particulier en équipement de la personne.
Souvent situé près de services publics (mairie, poste), son attraction s'étend aux limites de l'agglomération et
à la zone rurale environnante.

4.1.1.4 LE PÔLE RURAL D’ATTRACTION LOCALE
Le pôle rural d’attraction locale présente une offre assez large constituée d’une ou plusieurs grandes ou
moyennes surfaces et de commerces traditionnels et spécialisés. Il s’agit d’un pôle relais (souvent un chef
lieu de canton), constituant une alternative aux pôles majeurs. Leur attraction s’étend aux limites de
l’agglomération et à la zone rurale environnante.
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4.1.2 LA DESCRIPTION DES POLES DE LA SEINE-ET-MARNE
−

11 pôles principaux :
commune urbaine ou rurale, cumulant plus 40.000 m² de surfaces de vente de commerces
supérieurs à 300 m² ;
commune urbaine ou rurale, ayant un centre commercial avec une importante zone d’influence ;
commune urbaine ayant plus 500 commerces.

−

11 pôles périphériques d’attraction locale
commune urbaine, cumulant entre 20.000 et 40.000 m² de surfaces de vente de commerces
supérieurs à 300 m² ;
commune rurale ou urbaine isolée, cumulant entre 10.000 et 40.000 m² de surfaces de vente de
commerces supérieurs à 300 m².

−

8 pôles urbains d’attraction locale
commune urbaine, ayant entre 200 et 500 commerces ;
commune urbaine, cumulant entre 20.000 m² et 40.000 m² de surfaces de vente de commerces
supérieurs à 300 m².

−

8 pôles ruraux d’attraction locale
commune rurale ou urbaine isolée, ayant entre 50 et 200 commerces et cumulant plus de
5.000 m² de surfaces de vente de commerces supérieurs à 300 m².

38 pôles commerciaux ont été identifiés toutes thématiques confondues. Ils se répartissent de la manière
suivante (Cf. Figure 44) :
−

9 pôles sur le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart, dont :
5 pôles principaux : les zones commerciales du Carré Sénart (Lieusaint), de Boissénart (Cesson
– Savigny-le-Temple) et de Villiers-en-Bière, ainsi que les centres-villes de Melun et de
Fontainebleau ;
2 pôles périphériques locaux : les zones commerciales de Chamlys (Dammarie-les-Lys) et du
Champ de Foire – Axe N6 (Melun – Vert-Saint-Denis) ;
2 pôles ruraux locaux : Mormant et Nangis.

−

4 pôles sur le bassin de Brie - Pontault, dont :
1 pôle principal : la zone commerciale du Petit Noyer à Pontault-Combault ;
1 pôle périphérique local : la zone commerciale de la Haie Passart à Brie-Comte-Robert ;
2 pôles urbains locaux : les centres-villes de Pontault-Combault et de Brie-Comte-Robert.

−

14 pôles sur le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée, dont :
5 pôles principaux : les zones commerciales du Claye-Souilly, de Chelles 2, de Bay 2
(Collégien) et du Val d’Europe (Serris), ainsi que le centre-ville de Meaux ;
4 pôles périphériques locaux : les zones commerciales du Segrais (Lognes), de Lagny –
Saint-Thibault-des-Vignes, de Meaux et de Mareuil-les-Meaux – Nanteuil-les-Meaux ;
2 pôles urbains locaux : les centres-villes de Chelles et de Lagny ;
3 pôles ruraux locaux : La-Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Dammartin-en-Goële – Othis.
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3 pôles sur le bassin de Coulommiers, dont :
1 pôle périphérique local : la zone commerciale de Coulommiers ;
1 pôle urbain local : le centre-ville de Coulommiers ;
1 pôle rural local : La-Ferté-Gaucher.

−

3 pôles sur le bassin de Provins, dont :
1 pôle périphérique local : la zone commerciale de Champbenoist à Provins ;
1 pôle urbain local: le centre-ville de Provins ;
1 pôle rural local : Bray-sur-Seine – Mousseaux-les-Bray.

−

3 pôles sur le bassin de Montereau, dont :
1 pôle périphérique local : la zone commerciale de la Sucrerie à Montereau ;
1 pôle urbain local : le centre-ville de Montereau ;
1 pôle rural local : Moret-sur-Loing – Ecuelles.

−

2 pôles sur le bassin de Nemours, dont :
1 pôle périphérique local : la zone commerciale de Nemours ;
1 pôle urbain local : le centre-ville de Nemours.

Préfecture 77, DDCCRF 77, DDE 77, CCI Meaux, CCI Melun, CM Meaux, CM Montereau

ODEC 77 - 20/07/2004 - Page 76

SDC 77

Figure 44.

Rapprochement de l’offre et de la demande & prospective

Synthèse de l’armature commerciale en 2003
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4.2 UNE APPROCHE GLOBALE DE LA SEINE-ET-MARNE
4.2.1 LES DENSITES COMMERCIALES GLOBALES
4.2.1.1 LES DENSITES EN SURFACES DE VENTE CDEC
Remarques sur la notion de « surface de vente CDEC » :
Pour les besoins de cette analyse, nous avons ajouté les surfaces de vente des galeries marchandes
recensées par les DDCCRF, qui sont prises en compte dans les décisions de la CDEC. De ce fait, la notion
de surfaces de vente CDEC recouvre pour l’essentiel :
−

des commerces supérieurs à 300 m² de surfaces de vente,

−

des ensembles commerciaux (Cf. Annexe 6) comprenant des galeries marchandes composées de
commerces inférieurs et supérieurs à 300 m² de surfaces de vente.

L’intérêt de cet indicateur réside dans le fait qu’il cible globalement les « grandes surfaces ».

Figure 45.

Les surfaces de vente CDEC pour 1.000 habitants - Les densités
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La densité seine-et-marnaise se distingue nettement des références nationale et surtout régionale. Cette
dernière est caractérisée par de grandes disparités inter-départementales : elle est illustrée par l’écart
important entre la densité minimum, celle des Hauts de Seine (environ 400 m² pour 1.000 habitants), et la
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densité maximum, celle de la Seine-et-Marne (environ 1.000 m² pour 1.000 habitants). D’une manière
globale, l’équipement commercial francilien tend à se développer en terme de surfaces CDEC, sur les
départements de la Grande Couronne (là où se situent les plus grandes disponibilités foncières) : c’est ce qui
explique l’ampleur des densités commerciales dans ces départements, dont la Seine-et-Marne.

4.2.1.2 LES DENSITES EN NOMBRE TOTAL DE COMMERCES
La notion de « nombre total de commerces »
En raison des méthodes statistiques utilisées par la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et la Répression des Fraudes (DGCCRF), il convient de préciser cette notion. On entend par
« nombre total de commerces », l’ensemble des commerces (de moins et de plus de 300 m² de surfaces de
vente), qu’ils soient inclus ou non dans un ensemble commercial. Cette statistique est réalisée en croisant les
fichiers des Chambres Consulaires et ceux de la DGCCRF.
L’indicateur du nombre total de commerces donne une idée de l’importance et du dynamisme des
commerces de proximité.
En Seine-et-Marne, on compte en moyenne 11,6 commerces pour 1.000 habitants.
Les méthodologies permettant d’identifier un « commerce » n’étant pas harmonisées, il n’est pas possible de
comparer cette densité à l’échelle nationale, à la région Île-de-France ou à d’autres départements.
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4.2.2 LES DENSITES COMMERCIALES THEMATIQUES
4.2.2.1 EN TERME DE SURFACES CDEC
A la lecture du graphique présenté (Cf. Figure 46), deux thématiques ressortent par leur densité :
−

l’Equipement de la Maison est le secteur le plus consommateur d’espace : il n’est pas étonnant de
constater que la Seine-et-Marne (375 m² pour 1.000 habitants) dispose d’un ratio supérieur à la
France (344 m²) et très supérieur à l’Ile-de-France (238 m²). En effet, cette activité est essentiellement
implantée dans les périphéries des villes : en région parisienne, ce sont les départements de la
grande couronne qui sont sollicités.

−

à un degré moindre, les grandes surfaces à Dominante Alimentaire marquent également fortement le
territoire seine-et-marnais. Là aussi, l’effet de périphérie du département par rapport à Paris est un
facteur explicatif des écarts constatés : 313 m² pour 1.000 habitants contre seulement 232 à l’échelle
régionale. Ces différences de densité ne sont pas aussi marquées que pour le secteur de
l’Equipement de la Maison, ce qui peut s’interpréter par une meilleure répartition du maillage : les
supermarchés de proximité exigent moins de surfaces de vente que des établissements spécialisés
dans le Bricolage ou la Jardinerie.

Moins gourmands en surfaces de vente, les trois autres thématiques commerciales se situent sous la barre
des 100 m² pour 1.000 habitants :
−

pour l’Equipement de la Personne, le chiffre de la Seine-et-Marne (76 m² pour 1.000 habitants) est
toujours plus élevé que les références régionale et nationale (respectivement 53 et 66 m² pour 1.000
habitants), mais les écarts sont bien moins importants que pour les secteurs à Dominante Alimentaire
et de l’Equipement de la Maison.

−

les densités dans le domaine du Sport - Culture - Loisirs offrent un profil particulier puisque la valeur
francilienne (44 m² pour 1.000 habitants) est supérieure à celle de la France (33 m²). Avec un ratio
équivalent, la Seine-et-Marne (46 m²) confirme la dimension singulière de ce secteur : l’IDC Culture Loisirs (120 m²) dénotait déjà cette caractéristique.

−

les surfaces de vente des Solderies - Dépôts-Ventes - Divers sont encore relativement peu
représentées, mais cette thématique, que l’on peut souvent associer au commerce discompte, est en
développement. Surtout implantées dans les espaces périphériques, elles se créent dans les
départements de la Grande Couronne, donc la Seine-et-Marne qui avec 39 m² pour 1.000 habitants,
est bien pourvue au regard des densités nationale (33 m²) et surtout régionale (24 m²).
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Figure 46.

Les surfaces de vente CDEC pour 1.000 habitants - Les densités
commerciales par thématique - Seine-et-Marne, Ile-de-France (Hors Paris),
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4.2.2.2 EN NOMBRE TOTAL DE COMMERCES
Utiliser ce chiffre a une portée limitée dans la mesure où aucune nomenclature précise à l’échelle nationale
n’existe en matière d’identification de l’activité commerciale. En conséquence, la comparaison de la Seine-etMarne avec l’Ile-de-France ou la France n’est pas possible.
En Seine-et-Marne (Cf. Figure 47), la thématique forte est celle des Services aux Particuliers5 (restaurants,
banques, immobilier) avec 3,8 commerces pour 1.000 habitants : il existe très peu d’établissements
supérieurs à 300 m² de surface de vente. Avec des densités 2 à 3 fois moins importantes, les secteurs à
Dominante Alimentaire, Automobile - Cycle - Carburant, Beauté - Santé, Sport - Culture - Loisirs et
Equipement de la Personne se maintiennent à une densité supérieure à 1 commerce pour 1.000 habitants.
A l’inverse, les thématiques de l’Equipement de la Maison (0,8 commerces pour 1.000 habitants) et des
Solderies - Dépôts-Ventes - Divers (0,2) sont peu représentées ce qui peut s’expliquer par une majorité de
grandes surfaces. Il est par contre difficile d’interpréter le chiffre de l’hôtellerie (problématique touristique).

Figure 47.

Le nombre total de commerces pour 1.000 habitants - Les densités
commerciales par thématique - Seine-et-Marne.
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5

Cette thématique n’est pas traitée dans la partie consacrée à l’offre commerciale, mais elle est retenue ici en raison de sa forte densité.
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4.3 UNE APPROCHE PAR BASSIN DE CONSOMMATION
4.3.1 LES DENSITES GLOBALES
4.3.1.1 EN TERME DE SURFACES CDEC
Les densités supérieures à la moyenne départementale se situent dans les 3 bassins de consommation
urbains (Cf. Figure 48). A l’inverse, les bassins ruraux ont des valeurs inférieures à cette moyenne : c’est
particulièrement vrai pour les bassins de Nemours, Coulommiers et Montereau.
La comparaison du poids des bassins de consommation dans la Seine-et-Marne (Cf. Annexe 7) confirme ce
clivage :
−

le poids des surfaces de vente est inférieur à celui de la population dans les bassins ruraux;

−

le poids des surfaces de vente est supérieur à celui de la population dans les bassins urbains.

D’une manière générale, les « grandes surfaces » se concentrent donc majoritairement dans les espaces
identifiés dans le « rectangle du million » d’habitants : la frange ouest de la Seine-et-Marne.

Figure 48.

Les surfaces de vente CDEC en m² pour 1.000 habitants - Les densités
commerciales globales
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4.3.1.2 EN NOMBRE TOTAL DE COMMERCES
Au travers de cet indicateur, les graphiques proposés mesurent la plus ou moins grande implantation des
commerces de proximité. Les densités sont relativement homogènes pour les 7 bassins de consommation
avec entre 11 et 12,9 commerces pour 1.000 habitants (Cf. Figure 49). Le bassin de Meaux - Marne-LaVallée dispose du plus faible ratio, à l’inverse, celui de Nemours possède le tissu le plus dense.
L’analyse du poids des bassins de consommation dans la Seine-et-Marne (Cf. Annexe 7) permet d’affiner
ces remarques :
−

le poids du nombre de commerces est supérieur à celui de la population dans les bassins ruraux ;

−

le poids du nombre de commerces est également supérieur à celui de la population dans les bassins
de Brie - Pontault et surtout de Melun – Fontainebleau - Sénart ;

−

le poids du nombre de commerces est inférieur à celui de la population dans le bassin de Meaux Marne-La-Vallée.

Le commerce de proximité semble par conséquent, se maintenir dans les zones rurales du département
(« grandes surfaces » encore peu représentées), mais aussi dans certaines zones urbaines (grands centresvilles). Seul le bassin de Meaux - Marne-La-Vallée se distingue par la faiblesse de son tissu : elle peut
s’expliquer par les particularités de l’offre commerciale des villes nouvelles, où le développement s’est réalisé
essentiellement sous la forme de « grandes surfaces ». C’est le cas à Marne-La-Vallée, mais aussi à Sénart.

Figure 49.

Le nombre total de commerces pour 1.000 habitants - Les densités
commerciales globales
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4.3.2 LES DENSITES COMMERCIALES THEMATIQUES
4.3.2.1 EN TERME DE SURFACES CDEC
L’analyse des graphiques présentés (Cf. Figure 50) permet de retrouver la dichotomie entre les bassins de
consommation urbains et ruraux. Ainsi, pour les thématiques à forte densité :
−

Dominante Alimentaire : la frange ouest du département (Melun - Fontainebleau - Sénart,
Brie - Pontault, Meaux - Marne-La-Vallée) est bien pourvue avec des densités supérieures à la
moyenne (312 m² pour 1.000 habitants). L’est et le sud sont moins bien lotis, en particulier dans le
bassin de Monereau (193 m²).

−

Equipement de la Maison : ce secteur est marqué par une très grande disparité du niveau
d’équipement. Ainsi, la densité de Meaux - Marne-La-Vallée (423 m² pour 1.000 habitants) est 2 fois
plus importante que celle de Montereau (211m²). A noter également le faible ratio du bassin de
Coulommiers (251 m²), tandis que les bassins de Melun - Fontainebleau - Sénart (386 m²), Brie Pontault (368 m²) restent proches de la moyenne départementale.

Plus modestes, les densités des trois autres thématiques commerciales confirment cette situation
contrastée :
−

Equipement de la Personne : à l’image du secteur de l’Equipement de la Maison, le bassin de
Meaux - Marne-La-Vallée (87 m² pour 1.000 habitants) se distingue nettement avec 2 fois plus de
surfaces de vente pour 1.000 habitants que les bassins de Coulommiers (45 m²), Nemours (46 m²) et
Provins (48 m²).

−

Sport - Culture - Loisirs : de gros écarts existent entre les bassins urbains qui disposent tous d’une
densité supérieure ou égale à la moyenne départementale, et les bassins ruraux (à l’exception
notable de Montereau) dont les ratios varient entre 0 et 20 m² pour 1.000 habitants. Ce constat est en
adéquation avec les tendances de consommation affichées par bassin (Cf. IDC Culture - Loisirs :
Figure 18).

−

Solderies -Dépôts-Ventes - Divers : à la différence des précédents secteurs d’activité, aucune logique
géographique ne ressort de l’analyse des densités. Les valeurs maximales des bassins de
Coulommiers et de Nemours (respectivement 58 et 60 m² pour 1.000 habitants) sont 2 fois plus
importantes que celles de Meaux - Marne-La-Vallée (30 m²), Montereau (33 m²) et Provins (34 m²).
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Figure 50.

Les surfaces de vente CDEC en m² pour 1.000 habitants - Les densités
commerciales par thématique
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4.3.2.2 EN NOMBRE TOTAL DE COMMERCES
Au travers de cet indicateur, les graphiques proposés (Cf. Figure 51) mesurent la plus ou moins grande
implantation des commerces de proximité. La dualité observée pour les surfaces de vente CDEC est
atténuée car, excepté la thématique à Dominante Alimentaire, les densités des bassins de consommation
urbains et ruraux sont plus homogènes.
−

Dominante Alimentaire : la densité des bassins urbains (entre 1,5 et 1,6 commerces pour
1.000 habitants) est proche ou égale de la moyenne du département (1,6 commerces). En ce qui
concerne les bassins ruraux, les densités sont toutes supérieures à 1,6 commerces, preuve que les
commerces de proximité y sont encore bien implantés ;

−

Equipement de la Maison : il est difficile de dégager une tendance, seuls Brie - Pontault et
Coulommiers sortent du lot (densité supérieure ou égale à 1 commerce pour 1.000 habitants) ;

−

Equipement de la Personne : hormis les bassins de Brie - Pontault (0,7 commerces pour
1.000 habitants) et Provins (0,8 commerces), la densité des autres bassins est quasi identique à la
moyenne du département (1 commerce) ;

−

Beauté - Santé : pour cette thématique, il est aussi difficile de dégager une tendance puisque toutes
les densités des bassins varient entre 1,3 et 1,4 commerces pour 1.000 habitants ;

−

Sport - Culture - Loisirs : les bassins ruraux et le bassin de Melun - Fontainebleau - Sénart ont une
densité supérieure ou égale à la densité moyenne du département (1,2 commerces pour
1.000 habitants) ;

−

Solderies - Dépôts-Ventes - Divers : la densité est très basse pour cette thématique (0,2 commerce
pour 1.000 habitant), seul le bassin de Provins se distingue (0,4 commerce) ;

−

Automobile - Cycle - Carburants : les densités sont homogènes au regard de la répartition de la
population, excepté sur le bassin de Nemours (1,8 commerces pour 1.000 habitants) où le ratio est
nettement supérieur à la moyenne départementale (1,4 commerces) ;

−

Services aux particuliers : les densités des bassins de Meaux - Marne-la-Vallée, Coulommiers et
Provins sont inférieures à la moyenne seine-et-marnaise (3,8 commerces pour 1.000 habitants), c’est
le constat inverse dans les autres bassins.
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Figure 51.

Le nombre total de commerces pour 1.000 habitants - Les densités
commerciales par thématique
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4.3.3 FICHES RECAPITULATIVES PAR BASSIN DE CONSOMMATION

Bassin de consommation de Melun - Fontainebleau - Sénart

Démographie
−

348.378 habitants en 1999,

−

+ 8 % de croissance démographique entre 1990 et 1999,

−

370.314 habitants en 2004,

−

381.674 habitants en 2007,

−

393.387 habitants en 2010.

Activité commerciale
−

4.184 commerces,

−

373.013 m² de surfaces de vente CDEC.

Principales dessertes routières
−

A5,

−

A6,

−

N104.

−

Alimentation : 108,

−

Equipement de la maison : 120,

−

Equipement de la personne : 112,

IDC

−

Automobiles et cycles : 110,

−

Culture - Loisirs : 122.

Pôles commerciaux principaux
−

Zone commerciale du Carré Sénart,

−

Zone commerciale de Boissénart,

−

Zone commerciale de Villiers-en-Bière,

−

Centre-ville de Melun,

−

Centre-ville de Fontainebleau,

−

Zone commerciale du Champs de Foire / Axe N6,

−

Zone commerciale de Chamlys à Dammarie-Les-Lys,

−

Pôle rural de Mormant,

−

Pôle rural de Nangis.
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Densités commerciales

Surfaces (ou capacités) pour 1.000 habitants
Liste des thématiques

Nombre de commerces pour 1.000 habitants

Melun -

Melun Rang / 7 bassins

Fontainebleau -

Seine-et-Marne

Rang / 7 bassins
Fontainebleau -

Seine-et-Marne

de conso.

de conso

Sénart

Sénart

Dominante alimentaire

328 m²

312 m²

2

1,5

1,6

6

Equipement de la maison

386 m²

379 m²

2

0,8

0,8

7

69 m²

73 m²

2

1,1

1

1

1,4

1,3

2

Equipement de la personne
Beauté - Santé
Sports - Culture - Loisirs

51 m²

51 m²

4

1,3

1,2

4

Solderies - Dépôts - Vente

41 m²

39 m²

4

0,2

0,2

4

Automobile

1,3

1,4

3

Services aux particuliers

4,0

3,8

3

Cinéma

22 fauteuils

16 fauteuils

1

Hôtellerie

5 chambres

12 chambres

4

0,3

0,3

5

1.071 m²

978 m²

1

12,0

11,6

4

Ensemble des secteurs
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Bassin de consommation de Brie - Pontault

Démographie
−

139.970 habitants en 1999,

−

+ 13,8 % de croissance démographique entre 1990 et 1999,

−

140.055 habitants en 2004,

−

142.767 habitants en 2007,

−

145.573 habitants en 2010.

Activité commerciale
−

1.645 commerces,

−

143.448 m² de surfaces de vente CDEC.

Principales dessertes routières
−

N104,

−

N4.

−

Alimentation : 109

−

Equipement de la maison : 115

−

Equipement de la personne : 123

−

Automobiles et cycles : 114

−

Culture - Loisirs : 124

IDC

Pôles commerciaux principaux
−

Zone commerciale du Petit Noyer à Pontault-Combault,

−

Zone commerciale de la Haie Passart à Brie-Comte-Robert,

−

Centre-ville de Brie-Comte-Robert,

−

Centre-ville de Pontault-Combault.
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Densités commerciales

Surfaces (ou capacités) pour 1.000 habitants

Nombre de commerces pour 1.000 habitants

Liste des thématiques
Rang / 7 bassins
Brie - Pontault

Seine-et-Marne

Rang / 7 bassins
Brie - Pontault

Seine-et-Marne

de conso

de conso

Dominante alimentaire

332 m²

312 m²

1

1,6

1,6

5

Equipement de la maison

368 m²

379 m²

3

1,0

0,8

6

68 m²

73 m²

3

0,7

1

7

1,3

1,3

3

Equipement de la personne
Beauté - Santé
Sports - Culture - Loisirs

68 m²

51 m²

1

1,1

1,2

6

Solderies - Dépôts - Vente

51 m²

39 m²

3

0,2

0,2

5

Automobile

1,5

1,4

2

Services aux particuliers

4,2

3,8

2

Cinéma

10 fauteuils

16 fauteuils

6

Hôtellerie

8 chambres

12 chambres

2

0,2

0,3

7

1.025 m²

978 m²

3

11,8

11,6

6

Ensemble des secteurs
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Bassin de consommation de Meaux - Marne-La-Vallée

Démographie
−

488.398 habitants en 1999,

−

+ 13 % de croissance démographique entre 1990 et 1999,

−

510.295 habitants en 2004,

−

527.168 habitants en 2007,

−

544.622 habitants en 2010.

Activité commerciale
−

5.356 commerces,

−

502.263 m² de surfaces de vente CDEC.

Principales dessertes routières
−

A4,

−

N104,

−

N3,

−

Projet de contournement de Meaux.

−

Alimentation : 108

−

Equipement de la maison : 121

−

Equipement de la personne : 112

−

Automobiles et cycles : 111

−

Culture - Loisirs : 123

IDC

Pôles commerciaux principaux
−

Zone commerciale du Val d’Europe,

−

Centre-ville de Meaux,

−

Zone commerciale de Claye-Souilly,

−

Zone commerciale de Chelles 2,

−

Zone commerciale de Bay 2,

−

Zone commerciale de Segrais / Lognes,

−

Zone commerciale de Lagny / St-Thibault-des-Vignes,

−

Zone commerciale de Mareuil / Nanteuil,

−

Zone commerciale de Meaux,

−

Centre-ville de Chelles,

−

Centre-ville de Lagny,

−

Pôle rural de Dammartin-en-Goële / Othis,
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−

Pôle rural de Lizy-sur-Ourcq,

−

Pôle rural de La Ferté-sous-Jouarre

Densités commerciales

Surfaces (ou capacités) pour 1.000 habitants

Nombre de commerces pour 1.000 habitants

Liste des thématiques
Meaux - Marne-

Rang / 7 bassins

Meaux - Marne-

Seine-et-Marne
La-Vallée

Rang / 7 bassins
Seine-et-Marne

de conso

La-Vallée

de conso

Dominante alimentaire

324 m²

312 m²

1

1,5

1,6

7

Equipement de la maison

423 m²

379 m²

3

0,8

0,8

2

87 m²

73 m²

1

1,0

1

2

1,3

1,3

6

Equipement de la personne
Beauté - Santé
Sports - Culture - Loisirs

59 m²

51 m²

2

1,1

1,2

7

Solderies - Dépôts - Vente

30 m²

39 m²

7

0,1

0,2

7

Automobile

1,3

1,4

5

Services aux particuliers

3,6

3,8

3

Cinéma
Hôtellerie
Ensemble des secteurs

16 fauteuils

16 fauteuils

2

21 chambres

12 chambres

1

0,3

0,3

5

1.028 m²

978 m²

2

11,0

11,6

7
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Bassin de consommation de Coulommiers

Démographie
−

61.363 habitants en 1999,

−

+ 12,3 % de croissance démographique entre 1990 et 1999,

−

62.649 habitants en 2004,

−

64.068 habitants en 2007,

−

65.528 habitants en 2010.

Activité commerciale
−

737 commerces,

−

37.996 m² de surfaces de vente CDEC.

Principales dessertes routières
−

N34,

−

N4.

−

Alimentation : 102

−

Equipement de la maison : 100

−

Equipement de la personne : 104

−

Automobiles et cycles : 118

−

Culture - Loisirs : 112

IDC

Pôles commerciaux principaux
−

Zone commerciale d’Orgeval à Coulommiers,

−

Centre-ville de Coulommiers,

−

Pôle rural de La Ferté-Gaucher.
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Densités commerciales

Surfaces (ou capacités) pour 1.000 habitants

Nombre de commerces pour 1.000 habitants

Liste des thématiques
Rang / 7 bassins
Coulommiers

Seine-et-Marne

Rang / 7 bassins
Coulommiers

Seine-et-Marne

de conso

de conso

Dominante alimentaire

246 m²

312 m²

6

2,1

1,6

1

Equipement de la maison

251 m²

379 m²

6

1,1

0,8

1

45 m²

73 m²

6

1,0

1

3

1,3

1,3

5

Equipement de la personne
Beauté - Santé
Sports - Culture - Loisirs

16 m²

51 m²

6

1,3

1,2

3

Solderies - Dépôts - Vente

60 m²

39 m²

1

0,2

0,2

3

Automobile

1,3

1,4

6

Services aux particuliers

3,2

3,8

7

Cinéma
Hôtellerie
Ensemble des secteurs

6 fauteuils

16 fauteuils

7

2 chambres

12 chambres

7

0,5

0,3

3

1.025 m²

978 m²

6

12

11,6

3
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Bassin de consommation de Provins

Démographie
−

49.420 habitants en 1999,

−

+ 7,7 % de croissance démographique entre 1990 et 1999,

−

50.614 habitants en 2004,

−

51.812 habitants en 2007,

−

53.038 habitants en 2010.

−
Activité commerciale
−

582 commerces,

−

43.119 m² de surfaces de vente CDEC.

−
Principales dessertes routières
−

N4,

−

N19.

−

Alimentation : 101

−

Equipement de la maison : 93

IDC

−

Equipement de la personne : 101

−

Automobiles et cycles : 117

−

Culture - Loisirs : 106

Pôles commerciaux principaux
−

Zone commerciale de Champbenoist à Provins,

−

Centre-ville de Provins,

−

Pôle rural de Bray / Mousseaux.
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Densités commerciales

Surfaces (ou capacités) pour 1.000 habitants

Nombre de commerces pour 1.000 habitants

Liste des thématiques
Rang / 7 bassins
Provins

Seine-et-Marne

Rang / 7 bassins
Provins

Seine-et-Marne

de conso

de conso

Dominante alimentaire

267 m²

312 m²

5

1,7

1,6

4

Equipement de la maison

326 m²

379 m²

5

0,8

0,8

5

48 m²

73 m²

5

0,8

1

6

1,3

1,3

7

Equipement de la personne
Beauté - Santé
Sports - Culture - Loisirs

20 m²

51 m²

5

1,4

1,2

1

Solderies - Dépôts - Vente

34 m²

39 m²

5

0,4

0,2

1

Automobile

1,3

1,4

4

Services aux particuliers

3,6

3,8

6

Cinéma

11 fauteuils

16 fauteuils

5

Hôtellerie

3 chambres

12 chambres

6

0,5

0,3

1

873 m²

978 m²

4

11,8

11,6

5

Ensemble des secteurs
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Bassin de consommation de Montereau

Démographie
−

56.464 habitants en 1999,

−

+ 5,4 % de croissance démographique entre 1990 et 1999,

−

55.526 habitants en 2004,

−

56.557 habitants en 2007,

−

57.608 habitants en 2010.

Activité commerciale
−

695 commerces,

−

30.961 m² de surfaces de vente CDEC.

Principales dessertes routières
−

A5,

−

N105,

−

N6.

−

Alimentation : 103

−

Equipement de la maison : 98

−

Equipement de la personne : 99

−

Automobiles et cycles : 113

−

Culture - Loisirs : 109

IDC

Pôles commerciaux principaux
−

Zone commerciale de la Sucrerie,

−

Centre-ville de Montereau,

−

Pôle rural de Moret-sur-Loing / Ecuelles.
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Densités commerciales

Surfaces (ou capacités) pour 1.000 habitants

Nombre de commerces pour 1.000 habitants

Liste des thématiques
Rang / 7 bassins
Montereau

Seine-et-Marne

Rang / 7 bassins
Montereau

Seine-et-Marne

de conso

de conso

Dominante alimentaire

193 m²

312 m²

7

1,9

1,6

3

Equipement de la maison

211 m²

379 m²

7

0,9

0,8

2

59 m²

73 m²

4

1,0

1

2

1,3

1,3

4

Equipement de la personne
Beauté - Santé
Sports - Culture - Loisirs

52 m²

51 m²

3

1,2

1,2

5

Solderies - Dépôts - Vente

41 m²

39 m²

6

0,2

0,2

2

Automobile

1,2

1,4

7

Services aux particuliers

4,2

3,8

1

Cinéma

22 fauteuils

16 fauteuils

6

Hôtellerie

5 chambres

12 chambres

5

0,4

0,3

4

548 m²

978 m²

7

12,3

11,6

2

Ensemble des secteurs
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Bassin de consommation de Nemours

Démographie
−

49.774 habitants en 1999,

−

+ 8,2 % de croissance démographique entre 1990 et 1999,

−

50.715 habitants en 2004,

−

51.597 habitants en 2007,

−

52.496 habitants en 2010.

Activité commerciale
−

640 commerces,

−

36.152 m² de surfaces de vente CDEC.

Principales dessertes routières
−

A6,

−

N7.

−

Alimentation : 101

−

Equipement de la maison : 95

−

Equipement de la personne : 103

−

Automobiles et cycles : 117

−

Culture - Loisirs : 107

IDC

Pôles commerciaux principaux
−

Zone commerciale de Nemours,

−

Centre-ville de Nemours.
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Densités commerciales

Surfaces (ou capacités) pour 1.000 habitants

Nombre de commerces pour 1.000 habitants

Liste des thématiques
Rang / 7 bassins
Nemours

Seine-et-Marne

Rang / 7 bassins
Nemours

Seine-et-Marne

de conso

de conso

Dominante alimentaire

292 m²

312 m²

4

2,0

1,6

2

Equipement de la maison

331 m²

379 m²

4

0,8

0,8

3

46 m²

73 m²

6

0,9

1

5

1,4

1,3

1

Equipement de la personne
Beauté - Santé
Sports - Culture - Loisirs

0 m²

51 m²

7

1,3

1,2

2

58 m²

39 m²

2

0,1

0,2

6

Automobile

1,8

1,4

1

Services aux particuliers

3,8

3,8

4

Solderies - Dépôts - Vente

Cinéma

13 fauteuils

16 fauteuils

3

Hôtellerie

6 chambres

12 chambres

3

0,5

0,3

2

726 m²

978 m²

6

12,9

11,6

1

Ensemble des secteurs
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4.4 LA PROSPECTIVE
L’objectif de ce chapitre est d'estimer les avenirs possibles de l’équipement commercial seine-et-marnais, en
se référant aux tendances observées et aux projections envisageables des indicateurs de population et de
surfaces de vente CDEC.

4.4.1 LES PROJECTIONS DE LA POPULATION EN 2010
Le dernier recensement exhaustif de la population a été effectué par l'INSEE en 1999. Les premiers résultats
du recensement de population de 2004 ne seront disponibles qu'en 2005. C'est pourquoi il a été nécessaire
d'utiliser différentes sources afin de disposer des éléments d'évolution de la population à échéance du
Schéma de Développement Commercial, soit 2010.
Les chiffres de progression de population du département sont connus jusqu'en 1999. Ils marquent un
ralentissement de la progression de la population départementale. Le taux annuel moyen est le taux qui est
appliqué chaque année à la population afin d'atteindre la population à un temps « T ». Ce taux sur la période
1990 à 1999 était de 1,13%.

Population
totale
Seine-et-Marne

1982

888 244

1990

1 078 944

1999

Taux annuel

Taux annuel

moyen 82-90

moyen 90-99

1 193 511

2,46%

1,13%

Source : INSEE RGP 1999

Trois sources de connaissance de la population sur la période récente sont utilisées pour évaluer le nombre
d’habitants dans le département en 2004 :
−

Source 1 : Recensement complémentaire 2003 : il s'agit de la population totale du département en
1999, complétée par celle récoltée sur les communes des villes nouvelles et des communes ayant fait
l'objet de recensements complémentaires. Ces données ont été publiées par l'INSEE et récoltées
dans les publications du journal officiel. On compte 1 231 278 habitants en Seine-et-Marne en 2003
ce qui correspond à un taux annuel moyen départemental de 0,78%.

−

Source 2 : Population fictive 2004 : il s'agit de la population pour la Seine-et-Marne correspondant
aux dispositions de comptage des articles R 2151-4 et suivants du code général des collectivités
locales. Cette population comprend la population totale (1999 et complémentaire) et les déclarations
des communes valables deux ans avant confirmation. On compte 1.249.052 habitants en
Seine-et-Marne en 2004 ce qui correspond à un taux annuel moyen départemental de 0,91%.

−

Source 3 : Recensement complémentaire 2004 : il s'agit de la population comptée par la
Préfecture, prenant en compte les recensements complémentaires jusqu'en mars 2004. Le chiffre est
départemental. On compte 1.240.175 habitants en Seine-et-Marne en 2004 ce qui correspond à un
taux annuel moyen départemental de 0,77%.

Préfecture 77, DDCCRF 77, DDE 77, CCI Meaux, CCI Melun, CM Meaux, CM Montereau

ODEC 77 - 20/07/2004 - Page 106

SDC 77

Rapprochement de l’offre et de la demande & prospective

Chacune de ces sources de recensement de population possède ses limites d'utilisations. C'est pourquoi une
population médiane a été calculée par bassin de consommation en fonction de ses trois chiffres. Cette
« population médiane ODEC » pour 2004 est estimée à 1.240.168 habitants.

Les sources de connaissance pour évaluer la population départementale en 2004
SEINE-ET-MARNE

1999

2003

2004

1 193 511

1 231 278

1 240 913

Source 1 : Recensement complémentaire 2003
(taux annuel moyen 1999-2003 : 0,78 %)
Source 2 : Population fictive 2004
(taux annuel moyen 1999-2004 : 0,91 %)

1 193 511

1 249 052

1 193 511

1 240 175

1 193 511

1 240 168

Source 3 : Recensement complémentaire 2004
(taux annuel moyen 1999-2004 : 0,77 %)
Population médiane ODEC
(taux annuel moyen : 0,77 %, soit 9.331 habitants / an)

Sources : INSEE - Préfecture - DDE 77

A partir de cette population des projections à échéance 3 et 6 ans ont été effectuées selon 3 scénarios :
−

Projection 1 - Evolution linéaire : il consiste à appliquer les mêmes évolutions qu'a connu la période
1990-1999 à chacun des bassins du département soit un taux annuel moyen départemental de
1,13%. Ce scénario obtient pour le département en 2007 : 1.282.736 habitants et en 2010 :
1.326.854 habitants.

−

Projection 2 - Variante récente haute : il consiste à appliquer les mêmes évolutions que le haut de
la fourchette de décompte de population actuelle à chacun des bassins du département. Soit la
période 1999-2004 avec un taux annuel moyen départemental de 0,91%. Ce scénario obtient pour le
département en 2007 : 1.274.604 habitants et en 2010 : 1.310.133 habitants.

−

Projection 3 - Variante récente basse : il consiste à appliquer les mêmes évolutions que le bas de la
fourchette de décompte de population actuelle à chacun des bassins du département. Soit la période
1999-2004 avec un taux annuel moyen départemental de 0,78%. Ce scénario obtient pour le
département en 2007 : 1.269.587 habitants et en 2010 : 1.299.770 habitants.

Les auteurs ne retiennent aucun des scénarios comme étant plus réaliste que les autres.
La moyenne des résultats de ces trois scénarios, appelé « Population médiane ODEC », donne :
−

1.275.660 habitants en 2007 ;

−

1.312.168 habitants en 2010.
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Les projections de population départementale pour 2010
SEINE-ET-MARNE

2004

2007

2010

1 240 168

1 282 736

1 326 854

1 240 168

1 274 604

1 310 133

1 240 168

1 269 587

1 299 770

1 240 168

1 275 660

1 312 168

Projection 1 - Evolution linéaire
(taux annuel moyen : 1,13 %)
Projection 2 - Variante récente haute
(taux annuel moyen : 0,91 %)
Projection 3 - Variante récente basse
(taux annuel moyen : 0,78 %)
Population médiane ODEC
(taux annuel moyen : 0,95 %, soit 12.000 habitants / an)

Source : DDE 77

Si on compare ce choix avec d’autres modèles de projection et notamment le modèle Omphale de
l’INSEE, la projection « Population médiane ODEC » se justifie pleinement.
L'INSEE effectue un travail de projection de population à partir des recensements généraux de la population
selon un modèle intitulé Omphale. Le scénario central de ce modèle repose sur une hypothèse de linéarité
des évolutions locales (communales) sur les périodes 1982-1999 et 1990-1999. Les projections obtenues
sont jugées fortes pour la Seine-et-Marne. Toutefois, les projections du scénario élaboré à partir d'une
fécondité moyenne et des migrations observées sur la période 1990-1999 (scénario B) ne sont pas
excessivement éloignées de la projection « Population médiane ODEC ».
Comparaisons de la projection de « Population médiane ODEC » aux projections INSEE (Omphale)

SEINE-ET-MARNE

2004

2007

2010

(A) INSEE Omphale
(scénario central - Migrations 82-99)

(C) Population Médiane ODEC

moyen 2004-2010

1.296.000

1.360.000

1.426.000

+ 1,65%

1.274.000

1.301.000

1.341.000

+ 0,86%

1.240.000

1.276.000

1.312.000

+ 0,95%

+ 2,7%

+ 2,0%

+ 2,2%

+ 34.000

+ 25.000

+ 29.000

+ 4,5%

+ 6,6%

+ 8,7%

+ 56.000

+ 84.000

+ 114.000

(B) INSEE Omphale
(scénario central - Migrations 90-99)

Taux annuel

Différence B et C

Différence A et C

Sources : INSEE - DDE 77

Préfecture 77, DDCCRF 77, DDE 77, CCI Meaux, CCI Melun, CM Meaux, CM Montereau

ODEC 77 - 20/07/2004 - Page 108

SDC 77

Rapprochement de l’offre et de la demande & prospective

Cette projection départementale peut être déclinée par bassins de consommation. Chacune des
populations annoncée se base sur un travail de déclaration des communes d'une augmentation de leur
population, mais elle ne prend nullement en compte les pertes de population des communes (bassin rural,
recomposition territoriale…). Il est donc probable que la population réelle soit inférieure à celle
annoncée ici.
Population moyenne projetée par bassin de consommation
Melun
Brie
Echéance

SEINE-ET-

Meaux-Marne-

Fontainebleau

Coulommiers
Pontault

Provins

Montereau

Nemours
MARNE

La-Vallée

Sénart

1999

352.732

138.582

488.209

61.325

48.938

53.953

49.772

1.193.511

2004

370.314

140.055

510.295

62.649

50.614

55.526

50.715

1.240.168

2007

381.674

142.767

527.168

64.068

51.812

56.557

51.597

1.275.642

2010

393.387

145.573

544.622

65.528

53.038

57.608

52.496

1.312.252

Sources : INSEE - DDE 77
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4.4.2 L’EVOLUTION DES SURFACES DE VENTE CDEC (1999 - 2003)
Depuis 1999, la Seine-et-Marne connaît une croissance soutenue des surfaces CDEC, tandis que la
population augmente plus lentement si on prend en compte la tendance d’évolution de la population
retenue dans le chapitre précédent (scénario de « Population médiane ODEC »).

Figure 52.

Evolution des surfaces CDEC6 et de la population en Seine-et-Marne entre
1999 et 2003

1 400 000
Nombre de m² total

Nombre d'habitants
1 348 888
1 305 041

1 300 000

1 200 000

1 193 511

1 202 700

1 223 522
1 211 959

1 221 290

1 230 693

1 163 886

1 100 000

1 075 169

1 000 000
1999

2000

2001

2002

2003

Source : DDCCRF 77, INSEE - DDE 77, 2004

6

Les surfaces CDEC considérées ici comprennent les activités de bricolage lourd et les activités liées à l’automobile, les cycles et les

carburants. En effet, les données sans ses activités, que nous avons étudiées dans les précédents chapitres, ne sont pas disponibles
pour la période 1999-2003.
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Les autorisations de surfaces CDEC sont relativement importantes en Seine-et-Marne par rapport à la
moyenne nationale : si on excepte l’année 2000, le volume correspond à environ 2 fois plus de surfaces
autorisées en CDEC chaque année. Le pic historique de l’année 2000 coïncide avec l’implantation du
centre commercial de Bay 2 à Collégien (Marne-La-Vallée).

Figure 53.

Comparaison des surfaces CDEC7 autorisées entre 1999 et 2003 - Seine-etMarne et France (moyenne départementale)

150 000

140 458

Nombre de m² autorisés

Seine et Marne

Moyenne France par département

100 000
72 996
66 680

50 000

52 815

48 353

26 519

29 695

26 091

27 607

30 120

0
1999

2000

2001

2002

2003
Source : DDCCRF 77, 2004

7

Les surfaces CDEC considérées ici comprennent les activités de bricolage lourd et les activités liées à l’automobile, les cycles et les

carburants. En effet, les données sans ses activités que nous avons étudiées dans les précédents chapitres, ne sont pas disponibles
pour la période 1999-2003.
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4.4.3 LES PERSPECTIVES A L’HORIZON 2010
Après avoir constaté les évolutions passées des surfaces CDEC, il est indispensable de tracer des
perspectives possibles de ce développement pour la Seine-et-Marne. Sur la base de tendances
observées, deux hypothèses de projection sont proposées dans ce sous-chapitre : un scénario minimal
et un scénario maximal. Il est important de préciser que cet exercice consiste simplement à extrapoler
des évolutions récentes, ce qui impose une certaine prudence dans l’interprétation des résultats.

4.4.3.1 HYPOTHESE BASSE : UNE POPULATION EN AUGMENTATION ET UNE DENSITE
STABLE
Paramètres de projection :
−

projection annuelle de la population de la Seine-et-Marne jusqu’en 2010 selon le scénario de
« Population médiane ODEC » ;

−

stabilisation de la densité commerciale observée en 2003, soit 1.096 m² pour 1.000 habitants.

Année

Année de
référence

Période de
projection

Population

Densité

Surfaces de vente CDEC

(en m² pour 1.000 h.)

(en m²)

2003

1 230 693

1 096

1 348 888

2004

1 240 168

1 096

1 359 273

2005

1 251 888

1 096

1 372 118

2006

1 263 718

1 096

1 385 085

2007

1 275 660

1 096

1 398 174

2008

1 287 715

1 096

1 411 386

2009

1 299 884

1 096

1 424 724

2010

1 312 168

1 096

1 438 188
Source : Groupe de travail SDC 77

Le résultat de cette projection correspond à un développement très modéré des surfaces de vente
CDEC8 , avec une augmentation d’environ 6,6 % sur la période 2003 - 2010, soit près de 90.000 m²
supplémentaires en Seine-et-Marne. Cette hypothèse apparaît comme peu réaliste, mais elle a le mérite de
montrer un scénario de développement commercial calé sur la croissance de la population
départementale, qui est une expression fondamentale de la demande.

8

Les surfaces CDEC considérées ici comprennent les activités de bricolage lourd et les activités liées à l’automobile, les cycles et les

carburants. En effet, les données sans ses activités que nous avons étudiées dans les précédents chapitres, ne sont pas disponibles
pour la période 1999-2003.
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4.4.3.2 HYPOTHESE HAUTE : UNE AUGMENTATION DE LA POPULATION ET UNE
CROISSANCE SOUTENUE ET TENDANCIELLE DE LA DENSITE DEPUIS 1999
Paramètres de la projection :
−

projection annuelle de la population de la Seine-et-Marne jusqu’en 2010 selon le scénario de

−

conservation jusqu’en 2010 du taux moyen de variation annuelle sur la période 1999 – 2003

« Population médiane ODEC » ;
(correspond à la moyenne des taux de variation de chaque année).

Année

Période de
référence

Période de
projection

Population

Densité

Surfaces de vente CDEC

(en m² pour 1.000 h.)

(en m²)

1999

1 193 511

901

1 075 169

2000

1 202 700

968

1 163 886

2001

1 211 959

1 010

1 223 522

2002

1 221 290

1 069

1 305 041

2003

1 230 693

1 096

1 348 888

2004

1 240 168

1 152

1 428 579

2005

1 251 888

1 210

1 514 760

2006

1 263 718

1 271

1 606 140

2007

1 275 660

1 335

1 703 033

2008

1 287 715

1 402

1 805 770

2009

1 299 884

1 473

1 914 706

2010

1 312 168

1 547

2 030 213
Source : Groupe de travail SDC 77

Cette deuxième hypothèse correspond au prolongement du taux moyen de variation annuelle
observé entre 2003 et 2010, soit + 5,04 % par an. Pour l’ODEC, elle constitue un scénario « plafond »
qui se base sur une évolution des surfaces commerciales exceptionnelle. En effet, la période 19992003 a connu l’implantation de centres commerciaux régionaux (Val d’Europe, Bay 2 et Carré Sénart).
Cette dynamique se traduirait par un développement très conséquent des surfaces de vente CDEC9 avec
une évolution de + 50 % sur la période 2003 - 2010, soit une augmentation plus de 680.000 m². Cette
hypothèse est difficilement envisageable car on assisterait à un doublement du volume entre 1999 et 2010.
Ce scénario de développement commercial constitue une limite maximale qui n’est pas souhaitable
d’atteindre dans la mesure où la croissance de la population départementale est nettement moins
prononcée (+ 6,6 % sur la période 2003 - 2010).

9

Les surfaces CDEC considérées ici comprennent les activités de bricolage lourd et les activités liées à l’automobile, les cycles et les

carburants. En effet, les données sans ses activités que nous avons étudiées dans les précédents chapitres, ne sont pas disponibles
pour la période 1999-2003.
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4.4.3.3 LA SYNTHESE DES PERSPECTIVES A HORIZON 2010
Les perspectives sont présentées à titre indicatif. Les données fondamentales qui influeront sur le
développement commercial sont à chercher dans les grandes orientations d’aménagement du territoire
francilien. En effet, la prochaine révision du SDRIF permettra d’avoir des éléments de prospective
générale, que ce soit en matière d’habitat, de transport ou d’activité économique : ce sont ces déterminants
qui donneront une idée des dynamiques commerciales pour les prochaines années.

Figure 54.

Les perspectives de développement des surfaces CDEC10 en Seine-et-Marne à
horizon 2010

2 200 000
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Source : Groupe de Travail SDC 77, 2004

10

Les surfaces CDEC considérées ici comprennent les activités de bricolage lourd et les activités liées à l’automobile, les cycles et les

carburants. En effet, les données sans ses activités que nous avons étudiées dans les précédents chapitres, ne sont pas disponibles
pour la période 1999-2003.
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5 CONCLUSION
5.1 SYNTHESE
−

En application du texte de loi, le périmètre du SDC est celui du département. Etant donnée la
diversité de ce territoire, une analyse selon 7 bassins de consommation a été actée par les
auteurs.

−

L’originalité de ce document est d’appréhender également les commerces de proximité en
s’intéressant au nombre total de commerces recensés.

−

L’armature commerciale est composée de 4 types de pôles commerciaux (pôles principaux, pôles
périphériques d’attraction locale, pôles urbains d’attraction locale, pôles ruraux d’attraction locale).
On en dénombre 38 couvrant l’ensemble des territoires seine-et-marnais. Même si l’ensemble
des 11 pôles principaux sont situés dans les zones les plus urbaines du département, les autres
zones n’en sont pas pour autant dépourvues.

−

Au vu des densités commerciales thématiques en terme de surfaces de vente CDEC, les secteurs
d’activité fortement représentés sont l’alimentaire et l’équipement de la maison. En analysant
l’indicateur du nombre total de commerces, les secteurs des services aux particuliers (banque,
immobilier, restauration…) et de l’alimentaire sont les plus représentés, formant ainsi l’essentiel des
commerces de proximité.

−

Pour 2010, l’analyse des perspectives de développement des surfaces de vente CDEC à partir
des projections de démographie et de densité commerciale permet d’envisager 2 scénarios
(hypothèse

« plancher »

et

hypothèse

« plafond »)

dans

lequel

devra

s’inscrire

le

développement commercial de la Seine-et-Marne.

5.2 UN SCHEMA, POUR QUOI FAIRE ?
La réalisation de ce Schéma de Développement Commercial permettra de :
−

reprendre et prolonger les orientations du Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France visant un
rééquilibrage vers l’est de la région. Pour renforcer son rayonnement économique, la Seine-et-Marne
peut conforter sa politique de développement qui s’applique, entre autres, au domaine commercial ;

−

répondre aux aspirations d’un développement commercial raisonné, durable et solidaire pour la
Seine-et-Marne, en ouvrant la possibilité de démarches de réflexions locales et ouvertes à l’ensemble
des acteurs ;

−

conforter les pôles commerciaux, y compris ceux de l’est du département, en mettant en œuvre une
organisation multipolaire du commerce ;

−

élaborer un document de référence partagé par l’ensemble des acteurs du commerce,
constituant une aide à la décision en CDEC.
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5.3 LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA
5.3.1 LES SCHEMAS ET LES DOCUMENTS D’URBANISME
Pour mettre en œuvre le Schéma, il convient de le situer dans le contexte réglementaire actuel.
−

le SDC n’est pas un document opposable ;

−

il sera repris au sein du Schéma Récapitulatif de Développement Commercial d’Ile-de-France ;

−

par ailleurs, il est compatible avec les Schémas de COhérence Territoriale (SCOT) et ceux-ci le
prennent en compte ;

−

il est également pris en compte par la CDEC pour délivrer les autorisations d’implantation de
surfaces commerciales.

5.3.2 LES AXES COMPLEMENTAIRES DE REFLEXION
Dans sa mise en œuvre, il conviendra de porter une attention particulière aux recommandations suivantes :
−

veiller à maintenir une adéquation quantitative entre l’offre et la demande, comme le montre la
concentration d’équipement commercial dans le « rectangle du million » d’habitants de Seine-etMarne ;

−

surveiller le développement de nouvelles formes de distribution comme le commerce
discompte ou encore le commerce électronique (non pris en compte dans les décisions en CDEC) ;

−

être attentif à la concurrence, en limitant les concentrations trop importantes d’enseignes d’un
même groupe commercial (Cf. le sous-chapitre 3.1.4) ;

−

maintenir l’équilibre constaté entre les différentes formes de commerces (commerces de
proximité / grandes surfaces) et entre les différents pôles commerciaux identifiés en
Seine-et-Marne.

5.3.3 DEVELOPPER DES OUTILS D’AIDE A LA DECISION POUR LA CDEC
Afin de s’adapter aux évolutions du commerce et d’être en mesure de les anticiper, il est indispensable de
développer des outils pour aider la CDEC dans ses prises de décision et dans sa connaissance du tissu
commercial. Il s’agit :
−

disposer d’un observatoire permettant de renforcer les connaissances sur l’offre commerciale et
les flux de la demande commerciale à l’échelle de l’ensemble du département ;

−

évaluer régulièrement la mise en œuvre du Schéma de Développement Commercial ;

−

mettre en œuvre et orchestrer les perspectives de développement en constituant une base de
données générale et en recommandant l’élaboration de Schémas de Développement Commercial
locaux.
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6 ANNEXES
Annexe 1.

Décret du 20 novembre 2002

J.O n° 272 du 22 novembre 2002 page 19296
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux Schémas de Développement Commercial
NOR: ECOA0220040D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L. 122-1 et L. 122-3 ;
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L. 720-1 à L. 720-11 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l’autorisation d’exploitation de certains magasins de
commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions
d’équipement commercial ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le Schéma de Développement Commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur
l’activité commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse prospective qui indique les
orientations en matière de développement commercial et les secteurs d’activité commerciale à privilégier.
L’Observatoire Départemental d’Equipement Commercial élabore pour chaque département et en fonction
des caractéristiques de celui-ci un ou plusieurs Schémas de Développement Commercial couvrant
l’ensemble de l’activité commerciale de ce département.
Il définit le périmètre du ou des Schémas de Développement Commercial, dans le respect des dispositions
du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du Code de l’Urbanisme.
L’Observatoire Départemental d’Equipement Commercial élabore le schéma à partir de :
−

l’inventaire de tous les équipements commerciaux de plus de 300 m², y compris les complexes
cinématographiques et les établissements hôteliers d’une capacité de plus de cinquante chambres
dans les départements de la région Ile-de-France et de plus de trente chambres dans les autres
départements métropolitains;

−

l’analyse de l’évolution de l’équipement commercial au cours des dix dernières années, en liaison
avec celle de la population concernée et de ses modes de consommation;

−

l’évaluation des incidences commerciales des activités économiques exercées dans le département ;

−

l’évaluation des flux commerciaux générés par les équipements susmentionnés.
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Article 2
Le Schéma de Développement Commercial est approuvé à la majorité absolue des membres composant
l’Observatoire Départemental d’Equipement Commercial. Les membres représentant l’administration ne
participent pas au vote.
Le Préfet contrôle la compatibilité des Schémas de Développement Commercial de son département avec
ceux des départements voisins et avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteurs. En
cas d’incompatibilité entre un Schéma de Développement Commercial et les autres schémas, le Préfet de
région réunit les membres des Observatoires Départementaux d’Equipement Commercial concernés afin
qu’ils procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modification est prise à la majorité absolue
des membres présents ou représentés. Les membres représentant l’administration ne participent pas au
vote.
Article 3
Un Schéma Récapitulatif de Développement Commercial est établi pour la région Ile-de-France. Il rassemble
les Schémas de Développement Commercial élaborés par les Observatoires Départementaux d’Equipement
Commercial dans les départements de la région Ile-de-France. Il est soumis, préalablement à son
approbation, à l’avis des Observatoires Départementaux d’Equipement Commercial concernés. Il est
approuvé à la majorité absolue des membres composant l’Observatoire d’Equipement Commercial d’Ile-deFrance. Les membres représentant l’administration ne participent pas au vote.
Article 4
Le Schéma de Développement Commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication
de la décision d’approbation mentionnée à l’article 2.
Il peut être révisé à l’expiration d’une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.
Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l’Observatoire d’Equipement
Commercial concerné ou de l’Observatoire d’Equipement Commercial d’Ile-de-France. Les membres
représentant l’administration ne participent pas au vote.
Il est également révisé dans les conditions prévues à l’article 2 pour assurer sa compatibilité avec les
schémas qui y sont mentionnés.
La décision de mise en révision du Schéma de Développement Commercial est publiée au recueil des actes
administratifs de l’Etat.
Article 5
Les décisions d’approbation du Schéma de Développement Commercial ou du Schéma Récapitulatif de
Développement Commercial pour la région Ile-de-France sont publiées au recueil des actes administratifs de
l’Etat dans le département. Les schémas approuvés sont mis à la disposition du public dans la préfecture et
les sous-préfectures du département.
Article 6
Les Observatoires Départementaux d’Equipement Commercial établissent le ou les Schémas de
Développement Commercial de leur département en vue de leur approbation dans un délai de dix-huit mois à
compter de la publication du présent décret.
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Le Schéma Récapitulatif de Développement Commercial de la région Ile-de-France est approuvé dans un
délai de six mois à compter de la date à laquelle l’ensemble des Schémas de Développement Commercial
prévus dans les départements de la région Ile-de-France auront été publiés ou auront fait l’objet du constat
de carence prévu à l’article 7.
Article 7
A défaut d’approbation des Schémas de Développement Commercial à l’expiration des délais fixés à
l’article 6, le Préfet en ce qui concerne le département et le Préfet de région en ce qui concerne la région Ilede-France publient au recueil des actes administratifs de l’Etat un constat de carence. Le Préfet ou le Préfet
de région dresse un inventaire de tous les équipements commerciaux mentionnés à l’article 1er existant dans
le département ou le cas échéant dans la partie du département non couverte par un schéma approuvé ou
dans la région Ile-de-France, qui comporte l’indication des densités commerciales par secteur d’activité,
rapprochées de celles constatées au niveau national. Cet inventaire tient lieu de Schéma de Développement
Commercial.
Article 8
Il est ajouté à l’article 1er du décret du 9 mars 1993 susvisé un sixième alinéa ainsi rédigé :
« - d’élaborer les Schémas de Développement Commercial. »
Article 9
L’article 4-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-5. - Il est créé un observatoire d’équipement commercial d’Ile-de-France qui a pour mission :
« - d’analyser l’évolution de l’appareil commercial de la région Ile-de-France, à partir des travaux des
Observatoires Départementaux d’Equipement Commercial ;
« - d’élaborer le Schéma Récapitulatif de Développement Commercial de la région Ile-de-France.
« Il établit chaque année un rapport rendu public. »
Article 10
Il est ajouté après l’article 4-6 du décret précité un article 4-7 ainsi rédigé :
« Art. 4-7. - Le secrétariat de l’Observatoire d’Equipement Commercial d’Ile-de-France est assuré par le
secrétaire général pour les affaires régionales. »
Article 11
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l’outre-mer, la ministre déléguée à l’industrie,
le ministre délégué aux libertés locales, le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d’Etat au tourisme
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
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Circulaire du 3 février 2003

Objet : . Mise en œuvre des Schémas de Développement Commercial (SDC).
La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce, vise à mieux maîtriser l’expansion de la grande distribution
tout en recherchant un meilleur équilibre entre toutes les formes de commerces en vue d’une meilleure
satisfaction des besoins des consommateurs.
Pour atteindre ces objectifs, le législateur, dans le cadre de l’article L.720-3 du Code du Commerce, a créé
les commissions départementales d’équipement commercial (CDEC) qui statuent sur les demandes
d’ouvertures de grandes surfaces dans le respect de l’aménagement du territoire, de la protection de
l’environnement et de la qualité de l’urbanisme afin de contribuer au maintien des activités dans les zones
rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibre des agglomérations par le développement des activités en
centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine.
Il a, par ailleurs, prévu l’instauration des Schémas de Développement Commercial (SDC), dont les modalités
d’élaboration et de publicité ont été renvoyées à un décret en Conseil d’Etat (article L.720-3 du Code du
Commerce). Les SDC doivent respecter les orientations définies à l’article L.720-1 du Code du Commerce
(respect de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la qualité de l’urbanisme
contribution à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de
consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à
l’amélioration des conditions de travail des salariés).
Ces Schémas de Développement Commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence
territoriale et les schémas de secteurs (article L.122-1 du Code de l’Urbanisme). En outre, le périmètre du
schémas de cohérence territoriale tient compte du périmètre des Schémas de Développement Commercial
(article L.122-3 du Code de l’Urbanisme).
Par ailleurs, les décisions des CDEC. devront se référer aux travaux de l’Observatoire Départemental
d’Equipement Commercial (ODEC), en application de l’article L.720-3 III du Code du Commerce. Parmi ces
travaux figurent l’élaboration des Schémas de Développement Commercial.
A cet égard, les documents élaborés sans base juridique (chartes etc.) ne sauraient servir de fondement aux
décisions des CDEC. Seuls les documents ayant une base législative ou réglementaire (SCOT, SDC
notamment) doivent être retenus.
En outre, la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ne donne aucun caractère normatif aux indications contenues dans
les Schémas de Développement Commercial. Ces travaux ont pour but d’éclairer la décision des instances
élues, administratives et consulaires.
Le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux Schémas de Développement Commercial (JO du
22 novembre 2002) définit le contenu, les procédures d’élaboration, de révision et de publicité des Schémas
de Développement Commercial communes à l’ensemble des départements français, ainsi que la procédure
spécifique à la région Ile-de-France.
Par ailleurs, je vous rappelle que deux arrêtés ministériels du 4 mai 2001 publiés au Journal officiel du 16 mai
2001 ont réorganisé la composition des Observatoires Départementaux d’Equipement Commercial (ODEC)
et prévu la constitution de l’observatoire d’équipement commercial d’Ile-de-France (OECIF)
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application du décret précité.
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1 - LA PROCEDURE D’ELABORATION
Compte tenu du caractère mixte des SDC, à la fois à usage administratif et de prospective commerciale, leur
procédure d’élaboration présente à la fois des caractéristiques de souplesse et d’appel à une large
concertation.
C’est la raison pour laquelle la mise en place des schémas a été précédée d’une réforme de la composition
des ODEC, destinée à renforcer leur caractère opérationnel tout en veillant au maintien de la représentation
de toutes les parties intéressées au développement du commerce et de l’artisanat. Parallèlement, le dispositif
tient compte de la particularité de l’Ile-de-France en organisant l’observatoire de l’équipement commercial
d’Ile-de-France (OECIF).
Un soin particulier doit, en conséquence, être apporté à la constitution des ODEC et de l’OECIF. En outre, il
convient que le Préfet de département, qui préside l’ODEC, ou le Préfet de la région Ile-de-France, qui
préside l’OECIF, veille à la cohérence du contenu des SDC avec les SDC des départements voisins. Il
contrôle également la compatibilité du ou des SDC du département avec les schémas de cohérence
territoriale (SCOT) et les schémas de secteur.
La loi ne les excluant pas de son champ d'application, les ODEC des départements d'outre-mer sont
concernés par l’élaboration des SDC.
1.1.

LES ORGANES CHARGES DE L’ELABORATION

La mission d’élaboration des SDC est confiée aux ODEC qui mettent au point, dans le cadre de chaque
département, un ou plusieurs SDC en fonction des caractéristiques dudit département.
La réalisation de ces travaux nécessite l’implication d’autres intervenants, en particulier des services de
l’Etat, des organismes consulaires et des collectivités territoriales.
1.1.1.

L’ODEC

L’ODEC constitue, au niveau départemental, l’organe décisionnel en charge de la confection du ou des SDC
du département. Il convient donc, dans les plus brefs délais, de s’assurer que la désignation des membres
des nouveaux ODEC ainsi que leur installation ont bien été effectuées.
Néanmoins, la durée et la technicité des travaux conduisant à la confection de ces documents rendent
difficile une implication constante de l’ensemble des membres des ODEC.
En conséquence, les ODEC peuvent, s’ils le jugent utile, constituer, en leur sein, un comité de pilotage
départemental qui impulse, selon une périodicité à déterminer, les travaux dont les orientations générales
sont définies en réunion plénière. Ce comité de pilotage départemental comprend un nombre égal de
représentants de chacun des collèges constituant l’ODEC. Le comité est présidé par le Préfet ou son
représentant.
Les modalités de composition de l’éventuel comité de pilotage peuvent être prévues dans le règlement
intérieur de l’ODEC.
1.1.2.

Les administrations et les établissements consulaires

Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les chambres consulaires jouent un rôle essentiel dans
la préparation des SDC. Si la responsabilité de l’élaboration de ces documents incombe aux ODEC et aux
éventuels comités de pilotage qui en sont issus, la coordination des moyens humains et matériels
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nécessaires à la réalisation des travaux relève de la compétence des services préfectoraux, qui assurent le
secrétariat de l’ODEC.
Le secrétariat de l’observatoire a notamment pour mission de mobiliser les différents services de l’Etat, des
collectivités territoriales et des établissements sous tutelle, en vue de rassembler les moyens nécessaires à
la confection du ou des SDC. Les administrations concernées sont principalement :
−

pour l’Etat : outre les services préfectoraux, la DDCCRF, la direction régionale de l’INSEE, la direction
départementale de l’équipement (DDE), la délégation régionale au commerce et à l’artisanat, la
délégation régionale au tourisme, les administrations financières (trésorier payeur général, direction
des services fiscaux…) ; S’agissant plus particulièrement des DDCCRF, celles-ci seront invitées, par
les services préfectoraux, à fournir l’inventaire des équipements commerciaux de plus de 300 m². Les
données concernant les équipements hôteliers et les complexes cinématographiques relèvent
respectivement des directions régionales du Tourisme et des Affaires culturelles. Les DDCCRF
pourront également apporter leur expertise et leurs conseils par leur participation au comité de
pilotage créé par l’ODEC (cf. paragraphe 1.1.1) mais il revient à ce dernier de préparer et d’élaborer le
projet de Schéma de Développement Commercial.

−

pour les collectivités territoriales : la région, le département, les communes et les groupements de
coopération intercommunales intéressés ;

−

pour les organisations consulaires : les chambres de commerce et d’industrie (CCI), les chambres de
métiers et les chambres d’agriculture.

1.1.3.

Les personnalités qualifiées et les intervenants extérieurs

La désignation des membres du collège des personnalités qualifiées tient compte, pour les ODEC, de la
nécessité de s’associer les services d’experts dans le domaine du commerce et de l’artisanat. Un soin
particulier doit donc s’attacher au choix de ces personnalités, de sorte que leurs compétences et leur autorité
morale soient reconnues par les autres membres. La désignation d’universitaires, de chercheurs, de
spécialistes du secteur de l’immobilier et d’urbanistes constitue l’occasion d’établir un lien entre les élus, les
professionnels, les administrations et les autres sources d’expertises.
Par ailleurs, lorsque les ressources dont disposent les administrations et établissements consulaires se
révèlent insuffisantes, les ODEC peuvent rechercher l’appui de cabinets d’études extérieurs, conformément
aux dispositions du code des marchés publics.
1.1.4.

Cas particulier de la région Ile-de-France

L’arrêté du 4 mai 2001 a prévu les modalités de constitution de l’observatoire d’équipement commercial d’Ilede-France (OECIF).
La mise au point du Schéma Récapitulatif de Développement Commercial de la région intervient de la
manière suivante :
−

chaque Préfet de département veille à l’élaboration, par l’ODEC et son éventuel comité de pilotage,
du ou des SDC départementaux ;

−

à l’issue de ces travaux, un schéma récapitulatif des Schémas de Développement Commercial
élaborés par les ODEC dans les départements de la région Ile-de-France est établi par l’OECIF, et
éventuellement par un comité de pilotage.
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Ce double niveau de travail implique une coordination entre, d’une part, les services des préfectures de
département et les ODEC et, d’autre part, ceux de la préfecture de région et l’OECIF. Ces derniers doivent
être informés et, si nécessaire, associés aux travaux menés au plan départemental. Le Préfet de région Ilede-France veille tout particulièrement à la préparation par l’OECIF de la synthèse entre les différents SDC
départementaux.
1.2.

LE CHOIX DU PERIMETRE PERTINENT

1.2.1

Cas général

L’ODEC détermine le périmètre du ou des SDC du département. Ce périmètre correspond soit au territoire
d’une ou plusieurs circonscriptions administratives ou institutionnelles, soit à une ou plusieurs zones de
chalandise.
1.2.1.1 L’approche administrative
Le périmètre du SDC correspond, dans ce cas, à une ou plusieurs circonscriptions administratives. Ces
circonscriptions sont le département, l’agglomération, le pays, le district, la commune, le canton,
l’arrondissement, la communauté urbaine, etc. Il convient néanmoins de donner la priorité aux organisations
administratives dotées d’instances de gestion, qui sont susceptibles de définir et de mettre en œuvre un
projet collectif.
1.2.1.2 L’approche socio-économique
Le périmètre du SDC correspondant à une approche purement commerciale n’est retenu que lorsque les
membres de l’ODEC ne sont pas parvenus à s’accorder sur un périmètre correspondant à une approche
administrative ou institutionnelle.
Cette approche privilégie le découpage de chaque département en zones de chalandise. Le périmètre du
SDC permet alors de rassembler les territoires relevant de l’attraction commerciale d’une série
d’équipements commerciaux structurants. Dans ces conditions, le périmètre pertinent du SDC est constitué
par la zone d’influence d’un pôle commercial ou d’un réseau de pôles commerciaux disposant d’une offre
commerciale et artisanale suffisamment diversifiée pour prétendre à un certain degré d’autonomie.
Quelle que soit l’approche retenue, sauf situation très particulière, tout territoire compris dans le périmètre
d’un SDC ne peut être inclus dans le périmètre d’un autre SDC.
1.2.2.

Cas particulier des zones commerciale interdépartementales

Des zones d’attraction commerciale interdépartementales peuvent exister. En effet, la zone d’attraction
commerciale exercée sur les clients ignore les limites administratives départementales.
Dans ce cas, l’ODEC de chacun des départements concernés élabore un SDC pour le territoire du
département. Les Préfets des départements en question contrôlent la cohérence des différents SDC.
L’initiative de la coordination revient au Préfet du département dans lequel se trouve la principale
agglomération du territoire pertinent retenu lors des travaux préparatoires. Le Préfet du département auquel
appartient cette agglomération peut réunir les ODEC, en concertation avec les Préfets du ou des autres
départements concernés.
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Cas particulier de l’Ile-de-France

L’interpénétration des zones urbaines, qui caractérise les départements de la région Ile-de-France, peut être
à l’origine de l’existence de nombreux périmètres interdépartementaux. Cette situation justifie l’établissement
d’un Schéma Récapitulatif de Développement Commercial pour la région Ile-de-France. Au demeurant,
l’existence de zones de chevauchement communes à la région Ile-de-France et à d’autres régions
limitrophes entraîne la mise en œuvre des procédures de coordination prévues au point 1.2-2.
1.3.

LA PROCEDURE D’ADOPTION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

1.3.1.

Dans le cas général

A l’issue des travaux de mise au point de chaque SDC, le Préfet réunit l’ODEC pour délibérer sur le projet.
Le texte de ce document, éventuellement préparé par le comité de pilotage départemental, fait l’objet d’un
vote des collèges des élus locaux, des représentants des activités et des chambres consulaires, ainsi que
des personnalités qualifiées. Le Préfet et les membres du collège des administrations assistent aux
délibérations, mais ne participent pas au vote. Le SDC est adopté dès lors que la majorité absolue des
membres composant l’ODEC, compte non tenu des représentants de l’administration, a émis un vote
favorable. Les modalités du vote (à bulletins secrets ou à main levée notamment) sont décidées par
l’observatoire à la majorité relative de ses membres ayant droit de vote.
La décision d’approbation par l’ODEC est publiée, par le Préfet, au recueil des actes administratifs de l’Etat
dans le département. A cette occasion, le Préfet indique le lieu, à la préfecture et dans les sous-préfectures
du département, où le SDC sera mis à la disposition du public.
Cette mise à disposition du public pourra également intervenir au siège des Chambres de Commerce et
d’Industrie et des Chambres des Métiers, dans les locaux des collectivités territoriales ou dans tout autre lieu
pertinent si celles-ci l’acceptent.
Dans la région Ile-de-France, le Schéma Récapitulatif de Développement Commercial est soumis,
préalablement à son approbation, à l’avis des Observatoires Départementaux d’Equipement Commercial
concernés. Il est approuvé à la majorité absolue des membres composant l’observatoire d’équipement
commercial d’Ile-de-France compte non tenu des membres représentant l’administration, qui ne participent
pas au vote.
1.3.2.

En cas de désaccord

A défaut d’approbation des SDC à l’issue des délais prévus pour leur élaboration (voir point 1-4.3.1 de la
circulaire), le Préfet en ce qui concerne le département, le Préfet de région en ce qui concerne la région Ilede-France, publient au recueil des actes administratifs de l’Etat un constat de carence. L’inventaire de tous
les équipements commerciaux de plus de 300 m² existant dans le département ou, le cas échéant, dans la
partie du département non couverte par un schéma approuvé ou dans la région Ile-de-France, accompagné
de l’indication des densités commerciales par secteurs d’activités, rapprochées de celles constatées au
niveau national, tient alors lieu de SDC.
Lorsque ces équipements commerciaux de plus de 300 m² ont un impact sur des zones de chalandise
situées dans plusieurs départements, l’inventaire prendra en compte ces équipements dans chacun des
départements concernés. Cette prise en compte se fera proportionnellement à l’importance de cet impact
dans chacun de ces départements. Le même principe sera appliqué pour le calcul de la densité moyenne
des équipements commerciaux.
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Pour calculer la densité moyenne des équipements commerciaux par secteur d’activité, la nomenclature des
activités commerciales de référence qui peut être utilisée pour les grandes surfaces alimentaires est celle
issue des définitions arrêtées à partir des Nomenclatures d’Activités Françaises (NAF). Toutefois, afin
d’harmoniser les seuils prévus à la NAF avec ceux établis pour soumettre un commerce à autorisation
d’exploitation, le seuil de 300m² est substitué à celui de 400m² prévu à la NAF.
Pour le calcul des densités nationales, sera pris en compte le territoire métropolitain ainsi que celui des
départements d’Outre-Mer.
1.4.

LES DELAIS D’ELABORATION ET LA DUREE DE VALIDITE

1.4.1.

Règle de principe

Le SDC est établi pour une durée maximale de 6 ans à compter de la date de publication de la décision
d’approbation du SDC au recueil des actes administratifs. Chaque révision ouvre une nouvelle période de
validité de 6 ans.
1.4.2.

La révision

Le SDC peut être révisé à l’issue d’une période de 3 ans à compter de la date de sa publication. Cette
procédure de révision anticipée doit être utilisée aussi souvent que possible dès lors que les caractéristiques
urbaines, démographiques ou économiques de la totalité ou d’une partie significative d’un département ou de
la région Ile-de-France évoluent de manière importante.
L’ODEC est saisi d’une proposition de révision du SDC à l’initiative soit du Préfet, soit de la majorité des
membres d’un collège, soit du quart des membres de l’ODEC.
La décision de révision nécessite un vote à la majorité absolue des membres composant l’ODEC concerné
ou de l’OECIF. Les membres représentant l’administration ne participent pas au vote.
Le SDC. doit également être révisé en cas d’incompatibilité entre un Schéma de Développement Commercial
et les autres schémas (SDC des départements voisins, schémas de cohérence territoriale et schémas de
secteur). Dans ce dernier cas, le Préfet de région réunit les membres des ODEC concernés afin qu’ils
procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modifications est prise à la majorité absolue des
membres présents ou représentés. Les membres représentant l’administration ne participent pas au vote.
La décision de mise en révision du Schéma de Développement Commercial est publiée au recueil des actes
administratifs de l’Etat.
1.4.3.

La période transitoire

1.4.3.1 Délais de mis en œuvre des schémas
A partir de la publication du décret relatif aux SDC, soit le 22 novembre 2002, les ODEC et l’OECIF disposent
des délais suivants afin d’élaborer le ou les SDC départementaux ainsi que le schéma récapitulatif de la
région Ile-de-France :
−

ODEC : 18 mois ;

−

OECIF : 6 mois à compter de la date à laquelle l’ensemble des Schémas de Développement
Commercial prévus dans les départements de la région Ile-de-France auront été publiés ou auront fait
l’objet d’un constat de carence.
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1.4.3.2 Cas des Schémas de Développement Commercial « officieux » existant avant la publication du décret
relatif aux Schémas de Développement Commercial
Seuls les Schémas de Développement Commercial et les documents officiels d’urbanisme pourront asseoir
une décision de la CDEC. Les documents pré-existants peuvent, le cas échéant, servir de base aux travaux
d’élaboration des SDC.
2 - LE CONTENU DES SCHEMAS
Le contenu des Schémas de Développement Commercial et le Schéma Récapitulatif de Développement
Commercial de la région Ile-de-France sont adaptés aux particularités de chacun des périmètres pertinents
et des objectifs recherchés par les ODEC et l’OECIF. Les SDC sont conçus comme des outils d’aide à la
décision et non pas comme des documents normatifs, créateurs de droits. L’application du principe
d’économie des fonds publics doit donc conduire les différents partenaires à élaborer un document souple et
évolutif, dont le contenu est exactement proportionné à l’objectif qui est le sien. Dans toute la mesure du
possible, il convient de réutiliser les sources déjà disponibles auprès des différentes administrations
publiques qui sont accessibles sans coût. L’intérêt des SDC provient en effet du rassemblement, dans un
même document, de données aujourd’hui éparses.
Dès lors, si certaines informations doivent nécessairement se retrouver dans chacun des SDC, les ODEC et
l’OECIF, en fonction de leurs objectifs et de leurs moyens, peuvent adopter des méthodologies ou des
contenus différents.
Les Schémas de Développement Commercial devant être compatibles avec les schémas de cohérence
territoriale et les schémas de secteurs (article L.122-1 du Code de l’Urbanisme), il convient de prendre en
compte de manière très précise les prescriptions de ces documents. Quelles que soient les orientations
générales retenues par l’ODEC ou l’OECIF, le SDC doit contenir les informations minimales suivantes :
2.1.

L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

L’objectif de cette partie des travaux est de mesurer le potentiel économique global du périmètre du SDC.
Pour chacun des composants, sont prises en compte la situation actuelle ainsi que son évolution prévisible
sur la durée du schéma (6 ans).
2.1.1

Evolution démographique

Cette rubrique englobe une étude des flux naturels et migratoires au sein du périmètre pertinent. Elle tient
compte des répartitions par âges, sexes, revenus et activités professionnelles de la population concernée.
2.1.2

Infrastructures de transport

Il s’agit de la description des différentes infrastructures de transport existantes ainsi que de celles prévues à
l’horizon du schéma.
2.1.3

Activités industrielles et agricoles

Le recensement des activités industrielles ne pose généralement pas de problème majeur, eu égard à leur
taille et à leur prévisibilité. Dans les départements ruraux, il convient de porter une attention particulière aux
activités agricoles.
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Activités touristiques

L’inventaire des grands équipements touristiques doit être accompagné d’une étude quantitative et qualitative
des flux touristiques, lorsque le périmètre du schéma s’y prête.
2.1.5

Foncier

Outre l’évaluation des disponibilités foncières prévues, dans les documents d’urbanisme, pour l’accueil des
activités économiques, cette rubrique s’attache à décrire la situation et l’évolution du coût des ressources
foncières. L’aspect purement foncier est complété par l’étude économique de l’évolution des fonds de
commerce et des fonds artisanaux. Il est tenu compte des coûts liés aussi bien à l’acquisition qu’à la location
de ces biens professionnels mobiliers et immobiliers.
2.1.6

Organisation administrative

Il s’agit de la description des structures administratives, étatiques mais aussi territoriales, consulaires ou
relevant d’entreprises publiques, en charge de la gestion des intérêts des populations locales, et des
infrastructures publiques qui leur sont affectées.
2.2.

L’ETAT DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

2.2.1

Analyse de la demande

L’objectif de cette rubrique est, à partir des données économiques générales et éventuellement d’enquêtes
de terrain, d’évaluer la demande des consommateurs dans le périmètre du SDC. Ce travail doit permettre de
déterminer l’aire d’attraction des grands équipements commerciaux présents sur le territoire du périmètre du
SDC. Un découpage par grands types de produits peut éventuellement être utilisé.
2.2.2

Analyse de l’offre

Il s’agit de regrouper, dans un inventaire unique, l’ensemble des équipements commerciaux de plus de 300
m² situés dans le périmètre de référence. Cet inventaire précise, pour chaque établissement, les informations
suivantes : enseigne, adresse, principales activités, code APE, surfaces de vente, nombre de salariés et
chiffre d’affaires.
Il pourra aussi préciser la forme juridique de l’entreprise qui gère l’établissement (entreprise individuelle,
société commerciale…) ainsi que, si possible, son mode d’exploitation (franchise, succursale, réseau
coopératif…), le type de contrôle de son capital (nombre de groupes présents, propriété familiale,…), afin
d’analyser précisément la structure réelle de la concurrence dans la zone de chalandise.
L'inventaire doit aussi recenser les complexes cinématographiques importants dans le périmètre des
schémas du SDC. Ces équipements contribuent, en effet, à l'attractivité commerciale du territoire. La notion
de complexe cinématographique correspond, en principe, aux ensembles de salles de cinéma d'au moins
1.500 places visées par l'article 14 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l'artisanat.
L'inventaire doit, enfin, inclure le recensement des établissements hôteliers d'une capacité de plus de 50
chambres dans la région Ile-de-France et de plus de 30 chambres dans les autres départements
métropolitains.
L'ODEC pourra néanmoins décider d'étendre le recensement aux équipements non visés par le décret, en
particulier les équipements commerciaux de moins de 300 m², les salles de cinéma de moins de 1500 places
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et les établissements hôteliers d'une capacité inférieure aux seuils de 30 et 50 chambres. De même, bien
que le décret du 20 novembre 2002 se réfère aux seuls départements de la métropole, rien n’empêche les
ODEC des départements d’Outre-Mer de procéder, s’ils le souhaitent, à un recensement de leurs
établissements hôteliers.
2.2.3

Synthèse cartographique

Cette synthèse représente le maillage commercial des aires d’influence de chacun des pôles commerciaux
pour les surfaces de plus de 300 m², éventuellement par grandes catégories de produits.
2.3.

L’ANALYSE PROSPECTIVE DE L’EVOLUTION DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

2.3.1

Respect des orientations définies à l’article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée

Les orientations définies dans cet article, précisées par la loi du 5 juillet 1996, constituent le guide qui
permettra d’apprécier l’adaptation de l’appareil commercial et d’analyser l’évolution prévisible des besoins en
équipement commercial. Leur respect est donc essentiel.
Les principaux thèmes qui devront être étudiés et respectés sont :
−

la primauté de la liberté d’entreprendre pour les activités commerciales et artisanales dans le cadre
d’une concurrence claire et loyale ;

−

la satisfaction prioritaire des besoins des consommateurs ;

−

le développement de l’emploi ;

−

l’expansion de toutes les formes d’entreprises commerciales quel que soit leur statut juridique ou leur
taille, en veillant à éviter la suppression d’emplois et une expansion trop rapide ou désordonnée de
nouveaux types de commerces ;

−

l’équilibre entre zones urbaines et zones rurales, centre et périphérie ;

−

la nécessaire modernisation des équipements vieillissants, notamment pour répondre tant aux
nouvelles attentes des consommateurs qu’à l’évolution de la concurrence.

Cet ensemble de critères, qui n’est pas exhaustif, doit constituer le fondement de la démarche d’élaboration
des schémas.
2.3.2

Appréciation de l’adaptation de l’appareil commercial et artisanal aux besoins

Cette analyse qualitative permet de comparer l’offre et la demande au sein de chaque périmètre de SDC.
Cette comparaison est effectuée, non seulement au regard de la situation existante lors de la confection du
SDC, mais aussi des prévisions concernant la totalité de la période couverte par le schéma.
Ce travail doit permettre, par secteur d’activité et en fonction du niveau de détail retenu lors de la phase
précédente, d’identifier l’existence d’écarts entre la demande et l’offre.
2.3.3

Analyse de l’évolution prévisible des besoins en équipement commercial et artisanal

Au regard des écarts constatés lors de l’étape précédente, le schéma indique quelles adaptations de
l’appareil commercial et artisanal sont possibles, voire souhaitables. Ce diagnostic tient compte des
conclusions des autres SDC élaborés dans des zones géographiques proches. Il peut être complété par un
document cartographique.
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Annexe 3.

Composition des organes chargés de réaliser le SDC de Seine-et-Marne

Liste des Membres de l’ODEC :
−

Président : le Préfet de Seine-et-Marne

−

Monsieur le Maire de MELUN, titulaire

−

Madame le Maire-adjoint de MELUN chargée du Commerce : Mme MELOT, suppléant

−

Monsieur le Maire de MEAUX, titulaire

−

Monsieur le Maire-adjoint de MEAUX chargé du Commerce : M. POURQUOI, suppléant

−

Monsieur le Maire de JOUARRE, titulaire

−

Monsieur le Maire de MOISENAY, suppléant

−

M. le Maire de GRESSY, titulaire

−

M. le Maire d’EGLIGNY, suppléant

−

M. G. EUDE, Conseiller Général, titulaire

−

M. B. CAPARROY, Conseiller Général, suppléant

−

M. M. HOUEL, Conseiller Général, titulaire, puis M. C. FROT après les élections cantonales 2004

−

M. E. WEHREL, Conseiller Général, suppléant, puis M. M. HOUEL

−

M. E. VARIN, Directeur du magasin MONOPRIX de CHELLES, titulaire

−

M. JC CLECH, Directeur du magasin MONOPRIX de FONTAINEBLEAU, suppléant

−

M. JL. SOYEZ, Directeur du magasin MONOPRIX de CHELLES, titulaire

−

M. P. MEPONTE, Directeur du magasin CASINO de LA FERTE GAUCHER, suppléant

−

M. O. DUVAL, exploitant des magasins JARDILAND de DAMMARIE LES LYS et LIEUSAINT, titulaire

−

M. S. DELEDALLE, exploitant du magasin Espace enchanté VILMORIN à ISLES LES VILLENOY,
suppléant

−

M. M. MOURGERE, Président de l’URIF(Union Région Ile de France) de la Fédération Nationale des
commerçants non sédentaires, titulaire

−

M. M. BERGOUNIER, crémier-fromager à BRIE-COMTE-ROBERT, suppléant

−

M. P. LEJONC, charcutier-traiteur à FONTENAY TRESIGNY, titulaire

−

M. M. BOULET, boucher-charcutier à COULOMMIERS, suppléant

−

M. J. CHOLAY, Président du Groupement des Professionnels de l’Industrie Hôtelière de Seine-etMarne, titulaire
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M. R. DUVAUCHELLE, Président des Hôteliers de Seine-et-Marne -Groupement des Professionnels
de l’Industrie Hôtelière de Seine-et-Marne, suppléant

−

M. J R. JACQUEMARD, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de MEAUX,
titulaire

−

Mme M DEROUCK, Membre élue de la Chambre de Commerce et d’Industrie de MEAUX, suppléant

−

M. D. LECOUVE, Membre élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de MELUN, titulaire

−

M. A. PROUX, Membre élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de MEAUX, suppléant

−

Mme C. STRAUSS, Membre élue de la Chambre de Commerce et d’Industrie de MELUN, titulaire

−

M. SCHWAB, Membre élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de MELUN, suppléant

−

M. J-P FOURNIER, Administrateur de la Chambre de Métiers de MEAUX, titulaire

−

M. F. MOREAU, Secrétaire du Bureau de la Chambre de Métiers de MEAUX, suppléant

−

M. J.-M. JABOUILLE, Membre du Conseil d’Administration de la Chambre de Métiers de Seine-etMarne Sud, titulaire

−

M. C. BOITEAU, Membre du Conseil d’Administration de la Chambre de Métiers de Seine-et-Marne
Sud, suppléant

−

Mme M. HINDERMANN, association Familles de France-Pays de Lagny, titulaire

−

M. E. GUERQUIN, Union fédérale des consommateurs de Seine-et-Marne - Chelles, suppléant

−

M. R. GUERRA, Union départementale des associations familiales, titulaire

−

M. J. BERTRAND, Union départementale de la confédération syndicale des familles de Seine-etMarne, suppléant

−

M. A. METTON, Directeur du Groupe de recherche sur les activités commerciales du CNRS, titulaire

−

M. G. DESBOUIS, Directeur Adjoint du Groupe de recherche sur les activités commerciales du CNRS,
suppléant

−

Mme A M. BRUYERE, chargée de mission de l’Agence Seine-et-Marne Développement, titulaire

−

Mme S. THOLLIER, chargée de mission de l’Agence Seine-et-Marne Développement, suppléant

−

M. JF. GARDY, Directeur du centre commercial Chelles 2 à CHELLES, titulaire

−

M. Ch. MAILLET, Directeur du centre commercial Val d’Europe à SERRIS, suppléant

−

M. Le Directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, ou son représentant

−

M. Le Directeur départemental de l’équipement, ou son représentant
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M. Le Directeur régional de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou son
représentant

−

Le Délégué régional au commerce et à l’artisanat, ou son représentant

−

Le Délégué régional au tourisme, ou son représentant

−

M. STEVENIN, représentant le Directeur Général d’EPA SENART

−

Melle ANTONINI, représentant le Directeur Général d’EPA MARNE et EPA FRANCE

−

Mme BIANCHINI, MM PETIT et LE ROCH, Chambre de Commerce et d’Industrie de MELUN

−

Mme PINON, Chambre de Commerce et d’Industrie de MEAUX

−

M. PAVIOT, Melle LAMY, Chambre de Métiers SEINE-ET-MARNE SUD

−

M. BONNET, Chambre de Métiers de MEAUX

Comité de Pilotage :
−

M. le Préfet, DAI Pôle Environnement-Urbanisme

−

M. le Directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

−

M. le Directeur départemental de l’équipement

−

M. J.R JACQUEMARD, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de MEAUX

−

M. D LECOUVE, Chambre de Commerce et d’Industrie de MELUN

−

Mme C STRAUSS, Chambre de Commerce et d’Industrie de MELUN

−

M. J-P FOURNIER, Administrateur de la Chambre de métiers de MEAUX

−

M. J-M JABOUILLE, Chambre de métiers Seine-et-Marne Sud

−

M. le Maire de MELUN

−

M. le Maire de MEAUX

−

M. le Maire de GRESSY

−

Mme A-M BRUYERE, Chargée de mission de l’Agence Seine-et-Marne Développement

−

Mme M HINDERMANN, Association Familles de France-Pays de LAGNY

−

M. R. GUERRA, Union départementale des associations familiales

−

M. A METTON, Directeur du Groupe de recherche sur les activités commerciales du CNRS

−

M. GARDY, Directeur du Centre Commercial Chelles 2 à CHELLES

−

le représentant du Directeur Général d’EPA MARNE et d’EPA FRANCE

−

le représentant du Directeur Général d’EPA SENART

−

le Délégué régional au commerce et à l’artisanat

Groupe de travail SDC :
−

M. le Préfet de Seine-et-Marne, représenté par MMe OTTAVI et LEMOULT

−

M. Le Directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, représenté par MM. DIQUELOU et POPPE

−

M. Le Directeur départemental de l’équipement, représenté par MM. LEFOYER et YAÏCHE

−

M. le Président de la CCI de MEAUX, représenté par Mme BASTIAS et PINON

−

M. le Président de la Chambre de Métiers de MEAUX, représenté par M. BONNET

−

M. le Président de la CCI de MELUN, représenté par Mme BIANCHINI et MM. PETIT, LE ROCH et
ESCARTIN
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M. le Président de la Chambre de Métiers Seine-et-Marne Sud, représenté par M. PAVIOT et Melle
LAMY

−

M. JF. GARDY, Directeur du centre commercial Chelles 2 à CHELLES, titulaire

−

Mme M. HINDERMANN, Association Familles de France-Pays de Lagny

−

M. R. GUERRA, Union Départementale des Associations Familiales
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Répartition par temps d’accès aux équipements commerciaux de référence
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Annexe 5.

Le dispositif de régulation des implantations commerciales dans le cadre des CDEC

1. Quel est le type de commerce soumis à autorisation ?
Les projets de création ou d'extension de magasins de commerce de détail doivent être soumis,
préalablement à la délivrance du permis de construire ou à la réalisation du projet, à la Commission
Départementale d'Équipement Commercial compétente. Un magasin de commerce de détail est un magasin
où s’effectue essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique.
Entrent également dans cette catégorie les commerces de gros qui pratiquent une activité significative de
commerce de détail. Cette définition inclut notamment la vente d’objets d’occasion (brocantes, dépôts-vente,
commerces de véhicules d’occasion, antiquaire, etc…).
2. Quels sont les seuils de surface de vente soumis à autorisation ?
La surface de vente d’un magasin de commerce de détail est définie par la superficie des espaces couverts
et non couverts, affectés :
−

à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats,

−

à l’exposition des marchandises proposées à la vente,

−

au paiement des marchandises,

−

à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

En sont notamment exclus :
−

les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces sous réserve que n’y soit
exposée aucune marchandise destinée à la vente,

−

les sas d’entrée des magasins, s’ils n’accueillent pas de marchandises proposées à la vente,

−

les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication ou de préparation des marchandises proposées à
la vente, si leur accès est interdit au public.

Un seuil de surface de vente de 300 m² (surfaces couvertes et non couvertes) est institué pour la création
d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial, quelle que soit l'importance de la
commune d'implantation. Cependant, pour certaines opérations particulières, d'autres seuils de surface ont
été fixés.
Sont soumis à autorisation préalable quelle qu'en soit la surface de vente, les projets :
−

de création d'une installation de distribution au détail de carburants annexée à un magasin ou un
ensemble de magasins de plus de 300 m² de surface de vente, dès lors qu'elle est située hors du
domaine public des autoroutes et des routes express,

−

d'extension d'un magasin ou d'un ensemble de magasins exploités déjà sur plus de 300 m² de surface
de vente.

Sont soumis à autorisation préalable dès 300 m², les projets :
−

de création d'un magasin ou d'un ensemble de magasins, par construction nouvelle ou transformation
d'immeubles existants,

−

de création d'un magasin à prédominance alimentaire, par regroupement de magasins existants,
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d'ouverture d'un magasin à prédominance alimentaire, par changement de secteur d'activité d'un
commerce existant,

−

de réouverture d'un commerce fermé depuis plus de deux ans,

−

de réutilisation à usage de commerce de détail d'un local libéré à la suite d'une autorisation de
transfert d'un magasin.

Sont soumis à autorisation préalables à partir de 1 000 m², les projets :
−

de création d'un magasin à dominante non alimentaire, par regroupement de magasins contigus
existants (sans création de surfaces de vente supplémentaires),

−

de création ou d’extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles lorsqu’ils
disposent d’un atelier d’entretien et de réparation

Sont soumis à autorisation préalable à partir de 2 000 m², les projets :
−

d'ouverture d'un magasin à dominante non alimentaire, par changement de secteur d'activité d'un
commerce existant

3. Les autres activités entrant dans le champ d’application de la loi
−

Les activités hôtelières (capacité supérieure à 50 chambres en Ile de France),

−

Les ensembles de salles de spectacles cinématographiques (le seuil est de 800 places en cas de
création, de 800 places également en cas d’extension d’un établissement en exploitation depuis - de 5
ans, mais il est de 1 500 places en cas d’extension d’un établissement en exploitation depuis + de 5
ans).

4. La Commission Départementale d’Équipement Commercial (CDEC)
La Commission Départementale d'Équipement Commercial est constituée de personnalités les plus
directement concernées par les projets examinés. Elle est composée de 6 membres, dont le mandat est de 3
ans :
−

3 élus locaux dont le maire de la commune d'implantation,

−

le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie,

−

le président de la Chambre de Métiers,

−

un représentant des associations de consommateurs du département.

La CDEC est présidée par le Préfet qui ne prend pas part au vote. L’autorisation est accordée par un vote
favorable d’au moins 4 de ses membres. Le sens du vote émis par chacun des membres est public. La
décision, motivée en fonction des principes et critères fixés par la loi, est affichée en mairie.
Les membres de la CDEC sont assistés des représentants suivants des services de l'Etat :
−

les services de la Préfecture qui assurent le secrétariat de la commission,

−

le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
qui instruit les dossiers et les rapporte devant la commission,

−

le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, qui évalue
l'impact éventuel du projet en terme d'emplois salariés et non salariés,

−

le Directeur Départemental de l'Équipement, qui formule un avis sur l'impact du projet au regard
notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
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La commission se prononce dans un délai maximum de 4 mois à compter de l'enregistrement de la demande
complète.
5. La Commission Nationale d’Équipement Commercial (CNEC)
Les décisions d'autorisation ou de refus prises par les CDEC peuvent faire l'objet, dans un délai de deux
mois, d'un recours devant la Commission Nationale d'Équipement Commercial. Ce droit de recours est
ouvert au demandeur lui-même, au Préfet ou à 2 membres de la CDEC dont l'un doit être un élu. La
commission nationale est une autorité collégiale indépendante qui exerce en appel le pouvoir de décision
(initialement dévolu au ministre chargé du commerce).
6. La demande d’autorisation
Lorsque, sur un même site, est envisagée la réalisation conjointe de magasins de commerce de détail,
d'installations de distribution de carburants, d'établissements hôteliers ou de garages, chacun de ces projets
doit faire l'objet d'une demande distincte.
Pour être recevable, la demande doit être accompagnée de renseignements et de pièces, ainsi que, le cas
échéant, d’une étude d’impact (projets conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 m²), présentés
conformément à un arrêté ministériel.
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Annexe 6.

Définition de la notion d’ensemble commercial

Notion juridique (art. L 720-6 du code du commerce) qui s’applique à des magasins réunis sur un même site
et à la condition qu’un des quatre critères fixés par la loi soit rempli :
−

Une même opération d’aménagement foncier ;

−

Des aménagements communs (Équipements communs de chalandise) ;

−

Une gestion commune (Conditions communes d’exploitation) ;

−

Une structure juridique commune.

Par ensembles commerciaux, il faut entendre :
−

Centres commerciaux : ensembles commerciaux organisés autour d’une enseigne « locomotive » :
un hypermarché et sa galerie marchande par exemple.

−

Lotissements commerciaux : ensembles commerciaux créés dans le cadre d’une même opération
d’aménagement foncier : des box commerciaux dans un même bâtiment ou plusieurs parcelles
réunies dans une ZAC, par exemple.

−

Pôles commerciaux : notion économique qui s’applique aux grandes concentrations dont l’attractivité
est très forte. Ils se sont en général, constitués de manière spontanée. Ils peuvent aussi abriter des
centres commerciaux et des lotissements commerciaux.
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Annexe 7.

Poids

des

bassins

de

consommation

en

Seine-et-Marne

Les surfaces Cdec et la population / Le nombre total de commerces et la population
50%
Population en 1999

Surfaces Cdec en 2003

43,0%
40,9%
40%

30%

32,0%
29,2%

20%
11,7%12,3%
10%
5,1%
3,3%

4,1% 3,7%

4,7%
2,7%

4,2%

3,1%

0%
Melun Brie - Pontault Meaux - Marne- Coulommiers
Provins
Montereau
Nemours
Fontainebleau
La-Vallée
- Sénart
Sources : Fichiers DDCCRF 2003 / RGP INSEE 1999

50%
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40,9%
38,7%

40%

30%

Nombre total de commerces en 2003

30,2%
29,2%

20%
11,7%11,9%

10%
5,1% 5,3%

4,1% 4,2%

4,7% 5,0%

4,2% 4,6%

0%
Melun Brie - Pontault Meaux - Marne- Coulommiers
Provins
Montereau
Nemours
Fontainebleau
La-Vallée
- Sénart
Sources : Fichiers CCI Meaux et Melun - CM Meaux et Montereau 2003 / RGP INSEE 1999
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