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Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de 
Manosque est en cours d’élaboration. Il s’agit d’un SCOT dit 
«avant Grenelle II», puisqu’il a été lancé par délibération 
avant la promulgation de la loi du 12 Juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement et qu’il doit 
être approuvé au plus tard le 31 décembre 2012.

Les élus du Syndicat Mixte du SCOT ont cependant souhaité 
élaborer un Document d’Aménagement Commercial (non 
obligatoire pour les SCOT n’intégrant pas les obligations de 
la loi du 12 juillet 2010).

Le Document d’Aménagement Commercial est ainsi élaboré 
dans le cadre de plusieurs dispositions prévues dans les 
lois suivantes : Loi de Modernisation de l’Économie (LME) 
du 4 Août 2008, la Loi portant engagement national pour 
l’environnement du 12 juillet 2010, et la proposition de Loi 
Ollier en cours (validée en 1ère lecture à l’Assemblée et au 
Sénat en 2010 et 2011).

Véritable volet commercial du SCOT, ce document sera un 
des éléments du Document d’Orientation Générale.
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L’évolution du contexte réglementaire
Objectif des évolutions réglementaires : concevoir l‘installation des 

commerces non plus en terme de régulation de la concurrence, mais en 
terme d’aménagement du territoire.

Le Document d’Aménagement Commercial est devenu, depuis la Loi du 
12 Juillet 2010, un document obligatoire dans le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT).

Pour mieux appréhender sa portée, il convient de replacer ce nouveau 
document de planification au sein du cadre réglementaire national et 
communautaire et des évolutions de l’urbanisme commercial.

1 - Les textes européens

I - Traité de Rome

La réalisation d’un Marché commun est l’objet central du Traité de Rome de 
1957 instituant la Communauté économique européenne.
La libéralisation du commerce des marchandises (article 23 et 24 TCE) est la 
première étape dans la réalisation du Marché commun

la libre circulation des services (article 49 TCE) est sans doute celle qui a 
posé le plus de difficultés. Après avoir identifié un certain nombre d’entraves 
à la libre circulation des services et à la liberté d’établissement – et à la 
suite d’un débat passionné – l’Union européenne s’est dotée en décembre 
2006 d’une directive sur les services. 

II - Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil,12 
décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur

Cette directive établit un cadre juridique général favorisant l’exercice de 
la liberté d’établissement des prestataires de services ainsi que la libre 
circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé 
pour les services.

Elle repose sur les quatre piliers :
• Faciliter la liberté d’établissement et la liberté de prestation de services 

au sein de l’UE;

• Renforcer les droits des destinataires des services en tant qu’utilisateurs 
de ces services;

• Promouvoir la qualité des services;
• Établir une coopération administrative effective entre les États membres.

Elle couvre des services tels que :
• La construction et l’artisanat ;
• Le commerce de détail ;
• La plupart des professions réglementées (avocats, architectes, ingénieurs 

et comptables par exemple) ;
• Les services liés aux entreprises (entretien des bureaux, conseil en 

gestion et publicité par exemple) ;
• Le tourisme ;
• Les services immobiliers ;
• L’enseignement privé.

2 - Les textes nationaux

Quatre textes principaux pour comprendre l’évolution de la réglementation 
de l’urbanisme commercial en France :

• La loi du 27 décembre 1973, dite « loi Royer », modifiée par la loi du 
5 juillet 1996, dite « loi Raffarin ».

• La Loi de Modernisation de l’Économie du 4 août 2008
• La Loi Grenelle II du 12 juillet 2010
• La proposition de Loi Ollier adoptée le 15 juin 2010 par l’Assemblée 

nationale (1ère lecture Assemblée Nationale 12/2010 – 1ère lecture 
au Sénat 04/2011)

I - Les Lois Royer et Raffarin

La loi d’orientation du commerce et de l’artisanat du 27 décembre 1973 
institue un véritable régime juridique de l’urbanisme commercial, en 
mettant en place une procédure d’autorisation d’ordre économique, 
distincte du permis de construire.

L’objectif était d’encadrer l’urbanisme commercial dans la continuité de la 
circulaire interministérielle n°61-43 du 24 août 1961, de la circulaire inter-
ministérielle du 29 juillet 1969, de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969. 
L’enjeu était de sauver le petit commerce en limitant la croissance des 
grandes surfaces.
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Elle e été remplacée par la loi Raffarin de 1996, qui a modifié profondément le 
dispositif en étendant l’exigence d’une autorisation préalable d’exploitation 
commerciale à un nombre accru de projets, soit par l’abaissement des seuils 
de surfaces pour les opérations déjà soumises à autorisation, soit par la 
définition de nouvelles opérations assujetties à autorisation.

Cette Loi a imposé une demande d’autorisation d’implantation pour toute 
surface de vente supérieure ou égale à 300 m². Par ailleurs, les commissions 
« CDUC » ont été changées en Commissions départementales d’équipement 
commercial (CDEC).

Elle préconise la mise en place de schémas de développement commercial 
sur un territoire donné qui doit permettre de définir des objectifs précis 
d’évolution des équipements commerciaux.

Cette législation a été doublement mise en cause par les autorités 
communautaires, notamment après l’adoption de la Directive Services, 
à cause de l’existence de critères économiques et concurrentiels dans la 
prise de décision, contrairement à la liberté d’établissement inscrite dans 
le Traité de Rome.

II - La Loi de Modernisation de l’Économie

La Loi LME du 4 août 2008 a remplacé la Loi Raffarin pour se conformer au 
droit communautaire.
Tout en maintenant une autorisation d’exploitation, le texte supprime toute 
référence à des critères économiques au profit de ceux liés à l’aménagement 
du territoire et au développement durable, pour répondre aux exigences 
communautaires.

Le Loi LME commence à rapprocher le droit commercial et le droit de 
l’urbanisme : les SCOT peuvent définir des zones d’aménagement commercial, 
en considération des exigences de l’aménagement du territoire, de la 
protection de l’environnement ou de la qualité de l’urbanisme spécifiques à 
certaines parties du territoire couvert par le SCOT, à l’exclusion de critères 
économiques. 

La définition de ces zones doit figurer dans un document d’aménagement 
commercial (DAC) intégré au SCOT par délibération de l’intercommunalité. 
A peine de caducité, il doit être soumis à enquête publique dans le délai 
d’un an de son adoption. Il est communiqué dès son adoption au préfet.

En l’absence de SCOT, l’intercommunalité compétente peut adopter avant 

le 1er juillet 2009 un tel document à titre provisoire, il est valable deux ans 
et devient définitif à la date d’approbation du SCOT.

Ainsi, quatre DAC ont été approuvés dans les agglomérations de Toulouse, 
Saint-Etienne, Brest et Besançon.

III - La Loi portant engagement national pour l’environnement 
dite Grenelle II du 12 juillet 2010

La Loi Grenelle II renforce le rôle du SCOT, notamment en terme de 
commerce, puisqu’il devient Le document de référence en matière 
d’urbanisme commercial, avec la mise en place obligatoire d’un DAC.

III - La proposition de Loi Ollier en cours d’adoption

La proposition de loi relative à l’urbanisme commercial, adoptée en première 
lecture par l’Assemblée nationale le 15 juin 2010, est passée devant le Sénat 
le 31 mars 2011.

La proposition vise ainsi à intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme 
de droit commun. Les objectifs du texte d’origine sont de stopper 
l’implantation excessive des grandes surfaces à la périphérie des villes et de 
protéger les commerces de proximité.

Cette loi précise le contenu du Document d’Aménagement Commercial 
(DAC), qui doit devenir le socle de la régulation du commerce.

La proposition de loi prévoit également la disparition des Commission  
d’Aménagement Commercial (CDAC) actuelles et la création de Commission 
Régionale d’Aménagement Commercial (CRAC).

En l’absence de tout document, c’est la commission régionale d’aménagement 
commerciale (CRAC) qui autorise les commerces de plus de 1000 m2 de SHON. 
L’accord de la CRAC intervient également à la demande du maire ou du 
président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, après délibération 
du conseil municipal ou de l’organe délibérant de cet établissement, lorsque 
la SHON de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est 
comprise entre 300 et 1000 m2 et que l’implantation commerciale a lieu 
dans une commune de moins de 20 000 habitants.

Si la loi est finalement adoptée, la date limite pour élaborer ces documents 
d’aménagement commercial est fixée au 1er janvier 2016, date qui 
correspond à celle de mise en conformité des SCOT et des PLU avec la loi 
Grenelle II.
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3 - Le document d’aménagement commercial : contenu 
et portée juridique

L’avancée principale de la réforme de la Loi Ollier est de faire entrer 
l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme à travers le 
Document d’Aménagement Commercial (DAC).

Le DAC est donc le volet commercial du document d’orientations et 
d’objectifs du SCOT (ou Document d’Orientations Générales pour un SCOT 
non Grenelle II). 

I - Le contenu

Pour satisfaire aux exigences d’aménagement du territoire, le DAC délimite 
2 types de secteurs : les centralités urbaines où le commerce est libre et 
où il n’y a pas de seuils imposés (sous réserve de respecter le PLU) et les 
secteurs hors centralités périphériques dont la vocation est de recevoir des 
équipements supérieurs à 1000 m².

• Les centralités urbaines. 
Celles-ci peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville 
ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant 
une diversité des fonctions urbaines. Elles comprennent, en 
particulier, des logements, des commerces, des équipements 
publics et collectifs. Dans les centralités urbaines, le DAC ne peut 
pas poser de conditions relatives aux autorisations d’implantations 
commerciales. Les implantations commerciales sont réglementées 
par le PLU. 

• En dehors des centralités urbaines, les secteurs où il peut 
subordonner au respect des conditions qu’il fixe,  l’autorisation 
des implantations commerciales d’une SHON supérieure à un seuil 
qu’il définit, et qui ne peut être inférieur à 1000 m2. 

• En dehors des deux secteurs précédents, les implantations 
commerciales d’une SHON supérieure à 1000 m2 ne sont pas 
autorisées. 

Ce sera donc au SCOT de localiser ces secteurs en centralités et hors 
centralités, le PLU devant ensuite les délimiter à la parcelle.

Le DAC, partie intégrante du SCOT, peut aller jusqu’à un degré de détail 
important (à la parcelle), ce qui suscite de nombreuses critiques sur les 
conditions de localisation préférentielles.

Le verbe « délimite » implique un tracé clair sur des documents graphiques. 
Il a suscité des interrogations, car une fois le « trait » dessiné, il faudra 
modifier le SCOT pour corriger d’éventuelles erreurs

C’est pourquoi le texte voté par le Sénat en avril 2011 instaure deux 
procédures de sauvegarde :

- La possibilité d’une définition en deux temps dans les parties du territoire 
du SCOT couvertes par un PLU ou un document en tenant lieu (POS), où le 
DAC du SCOT peut localiser ces zones et c’est bien le PLU qui doit ensuite 
les délimiter par sa modification dans un délai de 18 mois. Cette dernière 
procédure peut paraître lourde mais il incombe davantage à un PLU qu’à 
un SCOT de procéder à des tracés à la parcelle ;

- Une procédure de modification simplifiée du SCOT qui permet de faire de 
nécessaires corrections dans un délai rapide.

Le seuil de 1000 m² a été repris de la Loi LME mais il est exprimé en 
SHON, notion propre au droit de l’urbanisme. Même si la surface de vente 
pouvait sembler mieux adaptée en matière de commerce, la SHON permet 
d’appréhender l’ensemble du bâtiment, y compris les réserves. Outre ce 
seuil de principe, d’autres seuils supérieurs à 1000 m² peuvent être fixés 
dans un même secteur, selon les nécessités locales.

II - La portée juridique et la mise en oeuvre

Dès lors qu’une intercommunalité se sera dotée d’un document de 
planification, les autorisations commerciales disparaîtront, et seul subsistera 
le permis de construire auquel le SCOT sera directement opposable.

Le permis de construire sera donc la seule autorisation valant à la fois 
autorisation de construire et d’exploiter une surface commerciale soumise 
à autorisation. Les implantations commerciales seront autorisées par une 
décision de conformité du PC avec le Document d’Aménagement Commercial 
(DAC) : le maire devra constater si le projet qui lui est soumis satisfait aux 
règles objectives explicitées dans les documents d’urbanisme.

Les PLU et/ou les documents d’urbanisme doivent être rendus compatibles 
avec le DAC communautaire dans un délai de 3 ans.
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III - Une incertitude juridique liée à la conformité de la loi avec le 
droit communautaire

Même si le DAC fixe la localisation « préférentielle » des commerces, cette 
apparente souplesse est contrebalancée par une grande rigidité, car est 
introduite une typologie détaillée des activités commerciales destinée à 
définir cette localisation. 

Après discussion, l’Assemblée nationale avait voté en 2010 la suppression 
du renvoi à un décret pour déterminer une telle typologie se limitant à 
distinguer le commerce de gros, le commerce de détail et les ensembles 
commerciaux continus ou discontinus. 

Avait été alors écarté l’écueil d’aboutir à des DAC très restrictifs suscitant 
de forts doutes quant à leur compatibilité avec le droit communautaire et 
le principe de liberté d’établissement du Traité de Rome ainsi qu’avec la 
liberté d’entreprendre reconnue par notre Constitution. 

Or le Sénat a décidé d’aller plus loin que la LME dans sa typologie, laquelle 
distingue au titre des actuelles autorisations d’exploitation commerciale 
uniquement le commerce alimentaire et le commerce non alimentaire.

Toutefois, les réserves eu égard au droit communautaire pourraient être 
levées car ces distinctions ne concernent que la périphérie sur des secteurs 
bien délimités et des équipements d’une certaine taille, l’atteinte à la 
liberté d’établissement est donc très encadrée et justifiée par des motifs 
d’intérêt général et d’aménagement du territoire.

Le Sénat a également accentué les restrictions d’implantation, puisqu’outre 
les seuils de 1 000 m², le DAC peut fixer un plafond selon la typologie, 
par exemple, dans tel secteur, ne pourront s’implanter que les commerces 
d’équipement de la maison entre 1000 m2 et 5000 m2. Cette précision est à 
prendre avec une grande prudence dans la mise en oeuvre du DAC, car des 
plafonds qui aboutiraient à une impossibilité d’implantation visant tel ou tel 
commerce pourraient fragiliser le DAC au contentieux au titre de la liberté 
d’entreprendre.

C’est pourquoi le Syndicat Mixte du SCOT de la Région de Manosque 
a souhaité réaliser un DAC sans faire de distinction entre les 4 
catégories de commerces proposées par la Loi Ollier et qui suscitent des 
interrogations. La nature de l’implantation commerciale n’est pas un 
critère retenu.
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le commerce Sur le TerriToire
conSTaTS eT enjeuX parTagéS
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Etat des lieux

Préambule : le contexte économique et 
les évolutions récentes

Un constat préoccupant : une libéralisation trop forte ?

Avec la libéralisation des implantations commerciales permise par la loi 
de modernisation de l’économie (LME), plusieurs constats ont été mis en 
évidence en France :

• Accélération de l’expansion des surfaces commerciales :  4 millions de 
nouveaux m² en 2009 en France dont 75% sont des surfaces supérieures 
à 1 000 m² ;

• Une surproduction de m² commerciaux injustifiée, sans logique 
économique, accentuant le risque de voir se développer les friches 
commerciales, en périphéries et dans les centres ;

• La pression va se maintenir dans les prochaines années à la périphérie 
des villes ;

• Un risque aggravé de créer un phénomène de « cannibalisation », 
entraînant une fragilisation de plus en plus forte des équilibres entre 
centres villes et périphéries

Malgré un contexte économique difficile au niveau international, et même 
si les promoteurs commencent à ralentir leur production de surfaces 
commerciales, le nombre de projets autorisés par les collectivités locales 
est considérable.
Le volume de projets d’ensembles commerciaux apparaît décalé par rapport 
à la conjoncture.

Or, cette évolution ne suit aucune logique économique, l’évolution de la 
consommation des ménages étant à la baisse depuis quelques années.

Ce bilan montre la nécessité d’une approche stratégique des équilibres 
territoriaux et des implantations commerciales, dans la continuité du 
Grenelle de l’Environnement, qui propose plusieurs mesures de lutte contre 
l’étalement urbain, de préservation des équilibres territoriaux, de maîtrise 
des déplacements, etc.

Comment anticiper cette évolution en marche ?

Les réflexions sont nombreuses pour essayer de répondre à ces enjeux, et 
plusieurs pistes sont avancées :

• Rechercher, développer de nouvelles formes de collaboration entre 
acteurs publics et privés ;

• Définir une nouvelle approche commerciale = approche globale des 
équilibres de l’armature commerciale des villes ;

• S’appuyer sur une politique foncière forte  : dans un contexte de 
raréfaction relative de l’offre foncière (notamment par des politiques 
d’urbanisme limitant l’étalement urbain), ces coûts pourraient 
occuper une place plus déterminante et freiner la production de 
surfaces commerciales ;

• Mettre en place des politiques « qualitatives » en parallèle : privilégier 
la qualité de vie par des approches urbaines complètes : insertion 
paysagère, réflexion architecturale et fonctionnelles, etc...

Ces pôles d’activités économiques seront les futurs territoires du 
renouvellement urbain.

Il est ainsi urgent d’intégrer l’appareil commercial dans le projet urbain de 
l’intercommunalité.
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Etat des lieux

1 - Rappel des éléments du Schéma de Développement 
Commercial des Alpes de Haute Provence (15.09.2004)

Un Schéma de Développement Commercial a été approuvé par l’Observatoire 
Départemental de l’Équipement Commercial des Alpes de Haute Provence le 
15 septembre 2004.
Il convient de rappeler quelques points essentiels du Schéma ainsi que 
l’analyse prospective qui a été faite, et de le mettre en perspective par 
rapport aux évolutions observées depuis 8 ans.

1.1 - État de l’équipement commercial du département

L’offre est concentrée autour des deux seules villes de plus de 10 000 
habitants, Digne les Bains et Manosque.
Le bassin de la Durance est la zone la peuplée et la plus équipée en grande 
surface de plus de 300 m².

D’une façon globale, les surfaces commerciales de type alimentaire de 
plus de 250 m² sont en voie de saturation dans la plupart des secteurs, et 
spécialement sur le secteur de Manosque. Ce constat date de 2004, l’offre 
en alimentaire s’est encore renforcée depuis, ce qui laisse à penser que ce 
segment est «saturé».

Le Schéma indiquait à ce moment-là qu’il «apparaît superflu, voire 
problématique, au moins dans un proche avenir, d’envisager l’implantation 
de nouvelles moyennes ou grandes surfaces dans la vallée de la Durance».

La réalité semble avoir été tout autre, le commerce alimentaire s’est 
développé, favorisé par la mise en oeuvre de la Loi LME de 2008.
La desserte commerciale du département est jugée satisfaisante, permettant 
à la population d’accéder dans un rayon et un temps raisonnable aux 
commerces et services de 1ère nécessité.

Le petit commerce urbain a du mal à améliorer l’offre, concurrencé par la 
grande distribution, situation renforcée depuis 2008.

• Manosque : la densité moyenne était de 2 142 m² / 1000 habitants : 
en prenant en compte les chiffres de la Préfecture de 2010 et 2011, il 
semble que la densité ait fortement augmenté, passant à 3 355 m² / 

1000 habitants en 2010 et 4 393 m² / habitants en 2012 (par la prise 
en compte de 4 Permis de construire dont 3 extensions et la création 
de Manosque Shopping de 19 515 m²).

 Cependant, il faut prendre ces chiffres avec précaution, l’exhaustivité 
des données sur le commerce est assez difficile à vérifier.

 Mais cela donne tout de même une tendance très forte à la hausse de 
l’offre, alors que le Schéma de 2004 préconisait une stagnation.

• Oraison : la densité moyenne était de 1 392 m² / 1000 habitants : en 
prenant en compte les chiffres de la Préfecture de 2010 et 2011, il 
semble que la densité soit stable, passant à 1 285 m² / 1000 habitants.

 Mais le Schéma ne précise pas si les surfaces de la Brillanne sont 
comprises dedans. En 2011, la densité pour le pôle Oraison-La Brillanne 
est de 2 120 m²/ 1000 habitants. Si l’on extrait la Brillanne, la densité 
commerciale pour cette commune s’élève à 6 921 m² / habitants.

• Volx : la densité moyenne était de 1 414 m² / 1000 habitants : en 
prenant en compte les chiffres de la Préfecture, il semble que la 
densité soit en baisse, passant à 1 288 m² / 1000 habitants.

• Autres communes : 2 autres communes offrent un équipement 
commercial, non évoquées dans le Schéma : Sainte-Tulle, avec une 
densité de 553 m² / 1000 habitants et Vinon-sur-Verdon avec 617 m² 
/ 1000 habitants.

La zone de chalandise de Manosque est considérée comme «large» pour 
l’alimentaire strict, mais par contre elle est plus «étroite» pour d’autres 
secteurs tels que l’ameublement, l’automobile, le bricolage, magasins 
non spécialisés. Elle doit déborder au-delà des frontières du département 
pour ces secteurs, mais reste limitée au sud par l’énorme influence de 
l’agglomération d’Aix-Marseille, voire celle de Pertuis plus diversifiée.

La carte ci-après permet de se rendre compte de la zone de chalandise de 
Manosque telle qu’analysée dans le Schéma, superposée avec la zone de 
chalandise de Riez (celles d’Oraison et de Volx sont très restreintes et se 
«confondent». avec celle de Manosque).
D’une manière générale, le tissu commercial du département s’avère fragile, 
avec une part de la consommation liée à l’activité touristique, bien que le 
phénomène soit moins marqué dans la vallée de la Durance.
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1.2 - Enjeu du développement commercial du département

Le Schéma retient 5 enjeux :

1) Le maillage du territoire, dont le maintien est à la fois lié à la 
dynamique touristique mais aussi au vieillissement de la population 
des artisans et commerçants ;

2) L’équilibre entre les formes de distribution, et tout particulièrement 
l’équilibre entre centres villes et pôles de «périphérie», en particulier 
sur Manosque et l’ensemble territorial de Manosque à Sisteron ;

3) La diversité de l’offre, contrainte par les marchés locaux de chacun 
des principaux sites ;

4) L’identité commerciale du territoire, et tout particulièrement de 
Digne les Bains ;

5) L’adaptation des futures attentes de la clientèle, avec ses implications 
en terme de qualité d’usage des sites commerciaux, de foncier 
commercial dans les villes centres, mais aussi de services de proximité 
en milieu rural.

La stratégie qui a été retenue se base sur une «stratégie mixte de maillage 
resserré», avec des grandes orientations :

- Un ancrage conforté sur les 2 pôles principaux de Digne les Bains et 
Manosque, dont leur propre centre ville ;

- 2 pôles secondaires (Nord du Val de Durance et Vallée d’Ubaye) dont 
l’ancrage est à améliorer ;

- Un maillage en pôles intermédiaires concentrés sur les centres bourgs ;
- Un maillage de pure proximité basé sur des magasins généralistes.

Pour le secteur de Manosque la 1ère orientation se déclinait de la façon 
suivante :

- Renforcer la liaison entre les différents pôles commerciaux ;
- Conforter la diversité de l’offre, prioritairement en équipement de la 

personne, en sport et en meubles ;
- Optimiser l’accessibilité du centre ville ;
- Développer une communication commerciale à l’échelle 

«d’agglomération».

Avec un recul de plusieurs années, le constat est très mitigé : 

- Les différents pôles commerciaux restent assez «segmentés», avec peu 
de liaisons ;

- L’offre a été renforcée pour l’équipement de la personne, un peu pour 
le sport, mais assez peu pour l’ameublement ;

- Le centre ville connaît toujours des difficultés d’accessibilité, même si 
des parkings en périphérie immédiate existent ;

- La communication commerciale se raisonne toujours à l’échelle 
communale : le SCOT, à travers son DAC, pourra en partie répondre à 
cet objectif.

Il est intéressant de voir que les constats en 2004 sont sensiblement les 
mêmes en 2011-2012.

Les évolutions réglementaires sont venus «perturber» les dynamiques 
du secteur commercial, renforçant par la même les problématiques 
du département, à savoir une sur-représentation des grandes surfaces 
généralistes qui ont profité de la libéralisation du marché avec la Loi LME 
pour s’implanter sur de nombreuses communes.

Cela a eu des impacts sur le commerce de centre ville, le maillage commercial 
global, et a renforcé la concurrence centres-périphéries.
Les grandes et moyennes surfaces (GMS), généralistes et spécialisées, se 
sont développées plus vite que la démographie, entraînant une concurrence 
accrue pour un pouvoir d’achat qui a proportionnellement beaucoup moins 
augmenté.

Ce phénomène se retrouve sur l’ensemble du territoire français, avec pour 
effets constatés de l’évasion commerciale vers la périphérie pouvant être 
très dommageables localement : engorgement de la circulation routière, 
uniformisation des centres-villes tant sur le plan urbanistique que sur celui 
de l’offre commerciale, fragilisation, voire désertion, des centres, qui ne 
jouent plus leur rôle d’animation, et, enfin, perte d’emplois très diversifiés.
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2 - La fonction commerciale sur le territoire du SCOT 
de la Région de Manosque

2.1 - Données de cadrage générales

Le territoire du SCOT compte 1 306 établissements commerciaux actifs 
employant 3 222 salariés en 2009 (données CLAP - INSEE), répartis de la 
façon suivante :

• CC LDV (CLAP INSEE 2009)
- 2 702 salariés = 23% des salariés (moyenne nationale = 14 %)
- 757 établissements en « commerce » = 18 % des établ. 

(moyenne nationale = 17% / 04 = 15%)
- Équipement commercial concentré sur Manosque 

(commerce =21% des établ.)

• CC ILO (CLAP INSEE 2009)
- 414 salariés = 17 % des salariés (moyenne nationale = 14 %)
- 192 établissements en « commerce » = 17 % des établ. 

(moyenne nationale = 17% / 04 = 15%)
- Pôle commercial majeur : La Brillanne/Oraison

• CC Sud 04 (CLAP INSEE 2009)
- 106 salariés = 10 % des salariés (moyenne nationale = 14%)
- 87 établissements en « commerce » = 16 % des établ. 

(moyenne nationale = 17% / 04 = 15%)
- Pôle commercial majeur : Sainte-Tulle

La concentration des entreprises se fait dans la vallée de la 
Durance, avec des pôles principaux (Manosque, Oraison-La 
Brillanne, Gréoux-les-Bains) et des pôles de relais (Valensole, 
Vinon-sur-Verdon, Sainte-Tulle, Volx).

Les communes les plus éloignées de la vallée et des infrastructures 
de communication possèdent très peu de commerces : ce sont 
souvent des «petites» communes qui ont 1 ou 2 commerces de 
proximité permettant de répondre à une demande quotidienne.
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Source : PMConsultant
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Quelques points clés :

• Une offre importante et diversifiée (notamment sur 
Manosque)

• Amplitude importante liée à l’activité touristique

• 95 514 m² de surfaces commerciales existantes > 300 m² 
concentrées sur 6 communes en 2012

• 119 342 m² de surfaces commerciales > 300 m²projetées 
au total en 2012, intégrant les décisions de la CDAC entre 
2009 et 2012 et les surfaces commerciales nouvelles (3 
extensions de GMS et Manosque Shopping sur Manosque)

• Répartition : 30% GMS et 70% GSS

Une offre globale complète, qui se renforce encore : 
y a-t-il une logique économique à la renforcer ?

• Zone de chalandise > 70 000 habitants
• Zone d’influence > 100 000 habitants
 (différences importantes selon les types d’activités)

Le développement de l’offre commerciale, notamment 
en GMS, ne va-t-il pas à l’encontre du potentiel de 

consommation réel et à venir ?

Répartition des typologies de commerces sur le territoire du SCOT en 2011 
(source INSEE -BPE 2011 - Base permanente des équipements : commerce de proximité)

L’équipement commercial est très centré sur le commerce alimentaire et 
l’équipement de la personne.

En 2011, le territoire possédait 12 supermarchés et hypermarchés (source 
INSEE - BPE 2011), répartis sur seulement 5 communes : Manosque, La 
Brillanne, Oraison, Valensole et Vinon-sur-Verdon. Doit être rajouté le 
supermarché Aldi de Sainte-Tulle, non intégré dans les calculs de l’INSEE.
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Ces deux graphiques permettent de se rendre compte du renforcement toujours 
en cours de l’offre commerciale sur le territoire, et notamment sur Manosque 
et La Brillanne avec des extensions en cours de grandes surfaces, ainsi que la 
création d’un centre commercial de grande ampleur sur Manosque.

L’offre va ainsi être renforcée de près de 24 000 m² à court terme (dont 19 500 
m² environ pour le projet Happy Days - CDAC favorable et permise de construire 
accordé).

Avec une densité commerciale à venir de 2 120 m² / 1 000 habitants (calcul 
selon les surfaces > 300 m²) pour le territoire du SCOT, se pose la question de la 
pertinence du renforcement de l’offre globale dans les 10 à 15 années à venir 
au-delà des projets déjà actés.

+ 23 153 m²

+ 675 m²

Par comparaison avec des chiffres de la CCI des Bouches-du-Rhône de 2010, la 
densité commerciale (m² / 1 000 habitants) dans ce département très peuplé 
est de :
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2.2 L’analyse des comportements d’achats et des attentes de 
la population sur la zone d’influence de l’agglomération de 
Manosque (étude de la CCI des Alpes de Haute Provence - 2010)

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Alpes de Haute Provence a 
mené une enquête «consommateurs» validée en 2010 (étude réalisée par le 
bureau Pivadis) pour la Communauté de Communes Luberon Durance Verdon.

Mais la zone d’analyse allait bien au-delà du périmètre intercommunal avec  
13 secteurs sur lesquels on été réalisés l’enquête.

Ce périmètre recouvre celui du SCOT de la Région de Manosque, l’étude est 
ainsi pertinente à l’échelle du Document d’Aménagement Commercial.

Les résultats permettent de mieux appréhender la demande des 
consommateurs et leurs attentes par rapport à l’offre commerciale actuelle.

Le secteur de Manosque représente 23% des dépenses des habitants de la 
zone d’étude (secteur de Pertuis = 25 %). Quand au pôle Oraison-Volx-La 
Brillanne, il représente 11% des dépenses et arrive en 3ème position.

Découpage de la zone d’enquête de l’étude CCI en 13 secteurs 
(source étude Pivadis - CCI04 - mise à jour mars 2010)

Répartition et montant des dépenses (en millions €) des habitants de la 
zone d’influence (source étude Pivadis - CCI04 - mise à jour mars 2010)

Le marché théorique est estimé à environ 694 millions d’euros à l’échelle de 
la zone d’analyse, dont près de 202 millions d’euros à l’échelle de la CCLDV 
et 329 millions d’euros à l’échelle des 7 secteurs intégrant le périmètre du 
SCOT.

Le pôle commercial de Manosque et celui de Pertuis sont les 2 principaux 
espaces de dépenses, le pôle de Manosque concernant près d’1/4 des 
dépenses totale, avec une offre importante (en nombre de commerces).
Ce sont deux zones de chalandises distinctes, sans réelle concurrence, 
l’évasion commerciale se faisant plutôt au niveau des secteurs de 
Plan-de-campagne, Vitrolles, Aix-en-Provence voire Marseille.
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Au niveau des comportements d’achats à l’échelle de la 
zone d’influence (et donc du SCOT), l’étude fait ressortir 
plusieurs constats :

- Une emprise «classique» des dépenses dans les grandes 
surfaces ;

- Une part supérieure à la moyenne nationale des 
dépenses via des sites de vente à distance et par 
Internet, notamment pour l’équipement de la personne 
et la culture-loisirs. Cela correspond aux évolutions des 
modes de consommation actuels, cette tendance devrait 
s’accentuer dans les années à venir ;

- En alimentaire, le commerce traditionnel (< 300 m²) 
représente seulement 25 % des dépenses ;

- L’offre des hypermarchés s’est diversifiée, ce qui 
est démontré par des niveaux d’achats importants 
pour des produits d’équipement de la personne 
(puériculture et bijouterie) et d’équipement de la 
maison (électroménager, informatique, ameublement, 
décoration) ;

Répartition des dépenses des habitants de la zone d’influence par frome 
de distribution (source étude Pivadis - CCI04 - mise à jour mars 2010)

En moyenne, sur 100 € dépensés par les habitants de la CCLDV, 82 € restent sur le territoire 
communautaire et 18 € en sortent, dont 11 € vers la vente à distance ou d’autres formats 
hors commerce « classique ». 

L’évasion la plus importante en proportion concerne l’équipement de la personne (42%), 
dont 16% hors circuit du commerce physique. En alimentaire, le taux d’évasion se limite 
à 7%, et pour l’équipement de la maison, l’évasion la plus significative, vers des grandes 
surfaces spécialisées, concerne les meubles, avec près de 60% d’évasion.

Cette évasion reste donc globalement limitée, l’offre sur le territoire permettant de 
répondre de façon satisfaisante sur de nombreux produits.

Lecture du graphique:
Plus un produit est positionné 

sur la droite, plus l’offre 
commerciale de la CCLDV 
parvient à maintenir les 

dépenses de ses habitants.
Plus un produit est positionné en 
haut, plus son taux d’achat est 

élevé.

Croisement entre taux d’achat et taux de 
maintien des dépenses sur la CCLDV
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Au niveau de la fréquentation des sites, l’étude fait ressortir des constats :
- Fréquentation du centre ville de Manosque : 63% des ménages le 

fréquentent au moins une fois de temps en temps. Cela représente 
l’équivalent de 32.000 ménages-clients, dont un peu plus de 19.000 
ménages-clients réguliers. La zone de chalandise est assez importante, 
allant au-delà même du territoire du SCOT, notamment vers Peyruis 
et Forcalquier.

- Fréquentation de la zone Saint-Joseph à Manosque (Hyper U) : 55% 
des ménages la fréquentent. Cela représente l’équivalent d’un peu 
moins de 28.000 ménages-clients, dont un peu moins de 16.000 
ménages-clients réguliers, essentiellement des habitants de la CCLDV.

- Fréquentation du site Leclerc / Conforama à Manosque : 58% des 
ménages le fréquentent au moins une fois de temps en temps. Cela 
représente l’équivalent d’un peu moins de 29.500 ménages-clients, 
dont un peu plus de 15.500 ménages-clients réguliers.

- Fréquentation du site Auchan à Manosque (Route de Volx) : 58% des 
ménages le fréquentent au moins une fois de temps en temps. Cela 
représente l’équivalent d’un peu moins de 29.500 ménages-clients, 
dont un peu moins de 15.500 ménages-clients réguliers. La zone de 
chalandise se situe surtout au nord de Manosque, sur la CCILO.

- Fréquentation du site Intermarché à Manosque : 25% seulement des 
ménages le fréquentent au moins une fois de temps en temps. Cela 
représente l’équivalent d’un peu plus de 22.500 ménages-clients, 
dont un peu moins de 4.500 ménages-clients réguliers.

Ce sont donc 41% de l’ensemble des dépenses des habitants de la zone de 
chalandise qui convergent vers Manosque.

L’étude porte également sur d’autres pôles commerciaux du territoire :

- Gréoux-les-Bains : 14% des ménages fréquentent les commerces 
du centre-ville Marronniers et 10% les commerces de l’avenue des 
Thermes, au moins une fois de temps en temps. Cela représente 
l’équivalent d’un peu plus de 12 550 ménages-clients (hors résidents 
secondaires et touristes), dont 3 880 ménages-clients réguliers. Le 
site attire prioritairement une clientèle des secteurs de Gréoux, 
Allemagne en Provence et dans une moindre mesure Saint Julien.

- Vinon-sur-Verdon : 20% des ménages fréquentent ses commerces au 
moins une fois de temps en temps. Cela représente l’équivalent de 
10.100 ménages clients (hors résidents secondaires et touristes), dont 
4.500 ménages-clients réguliers. Le site attire prioritairement une 
clientèle des secteurs de Vinon, Gréoux et Saint Julien.

- Valensole : 9% des ménages fréquentent ses commerces au moins 
une fois de temps en temps. Cela représente l’équivalent de 4.700 
ménages clients (hors résidents secondaires et touristes), dont 1.300 
ménages-clients réguliers. Le site attire essentiellement une clientèle 
de proximité (hors tourisme).

En synthèse, les points forts et ceux à améliorer de l’offre commerciale du 
territoire sont les suivants :

Points forts
- le nombre et la diversité des commerces, 
- la proximité, 
- un cadre agréable,
- un commerce alimentaire traditionnel qui se maintient.

Points à améliorer
- la circulation, 
- le stationnement, 
- problématique spécifique des rues dans le centre de Manosque (trop 
étroites, à requalifier),

- la desserte en transports en communs,
- la profondeur de gamme, facteur 1er d’évasion commerciale.

Le taux de satisfaction envers l’offre proposée est élevé sur l’agglomération 
de Manosque. Les niveaux les moins élevés en terme de satisfaction 
concernent l’ameublement / décoration et l’habillement / chaussures.

Au niveau stratégique, le constat met en évidence une concentration de 
l’offre commerciale et des dépenses sur Manosque, ce qui conforte ce pôle 
comme étant le seul de niveau «départemental», mais qui pose la question 
de l’équilibre territorial de l’offre.
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Les intentions retenues : le projet 
d’aménagement commercial

1 - Définition de l’armature commerciale et de la 
hiérarchie urbaine

6 niveaux de fonctions commerciales sont identifiés :

• Manosque 
 Offre répondant aux différents niveaux d’achats : quotidiens, 
hebdomadaires, occasionnels et en partie exceptionnels. C’est le seul 
pôle considéré comme structurant et de niveau départemental.

• Oraison-La Brillanne
 Pôle d’équilibre suffisamment structuré, proposant une offre commerciale 
permettant de répondre à une grande partie des besoins du bassin de vie 
autour (Nord du SCOT).

•Vinon-sur-Verdon : 
 Perçue comme un pôle relais principal au Sud du SCOT, permettant de 
répondre à des achats quotidiens et hebdomadaires.

• Gréoux-les-Bains, Villeneuve, Sainte-Tulle, Valensole et Volx
 Des pôles secondaires (ou de semi-proximité), moins équipés que les 
pôles de relais et d’équilibre, mais permettant de répondre à des achats 
quotidiens et parfois hebdomadaires. La commune de Gréoux-les-Bains a 
une spécificité commerciale liée au tourisme.

• Corbières, Esparron, Puimoisson, Pierrevert, Allemagne-en-Provence et 
Quinson 

 Ces communes constituent des pôles de proximité, les quelques commerces 
présents permettent d’assurer au moins les achats quotidiens.

• Brunet, Castellet, Entrevennes, Montagnac-Montpezat, Montfuron, 
Puimichel, St-Laurent-du-Verdon, Saint-Maime, St-Martin-de-Brômes

 Ces communes n’offrent aucun ou alors un seul commerce, la population 
dépend commercialement d’autres pôles. Source : PMConsultant
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2 - Les orientations générales

Le développement de la fonction commerciale doit répondre à un certain 
nombre d’orientations générales.

1   Renforcer l’organisation commerciale    multi-polaire   
  pour accroître l’attractivité globale

Le territoire du SCOT de la Région de Manosque possède une offre 
commerciale jugée satisfaisante. Cependant, au regard des concurrences 
proches (Aix-en-Provence, Vitrolles / Plan-de-Campgane, voire Digne les 
Bains sur quelques segments), il paraît nécessaire de renforcer l’attractivité 
globale du commerce, afin de limiter l’évasion commerciale vers ces pôles.

Il s’agit notamment de travailler :
- Sur une diversification notamment en équipement de la personne 

(culture / sport) et de la maison (ameublement) ;
- Sur les profondeurs de gamme, permettant d’avoir des offres les plus 

complètes possibles.

Mais le DAC ne peut pas cibler des typologies de commerces. Cet objectif 
passe donc par le confortement des pôles commerciaux actuels (notamment 
aux entrées sud et nord de Manosque), permettant d’assurer une organisation 
commerciale structurée et équilibrée.
Un des moyens de mise en oeuvre est l’organisation à l’échelle du SCOT 
d’une politique foncière, assurant la maîtrise des projets d’implantations 
commerciales.

Pour une optimisation de l’organisation commerciale, il s’agit :

- De rechercher une plus grande proximité entre lieux de vie et offre 
commerciale de 1ère nécessité. Pour cela, les pôles identifiés comme 
pôles d’équilibre, de relais et secondaires doivent pouvoir répondre 
aux achats quotidiens et hebdomadaires des habitants.

 
- D’engager une réflexion sur les équilibres entre les communes pour 

un véritable « maillage commercial multi-polaire », notamment par 
l’accessibilité multi-modale, qui passe par une véritable réflexion sur 
les transports en communs.

Ces objectifs vont dans le sens de la rationalisation des déplacements, en 
limitant une trop grande concentration vers le pôle structurant.

2    En recentrant l’urbanisation commerciale sur les centres villes

Un des grands enjeux du territoire est d’orienter le développement de la 
fonction commerciale sur les centres.
Au regard des différents constats, les équilibres entre les centres et les 
périphéries semblent de plus en plus difficiles à trouver, compte tenu 
notamment des opportunités foncières qui se sont présentées aux abords 
des communes et de la libéralisation des implantations (loi LME).

Les communes devront délimiter dans leurs PLU les limites des centres.

3    Tout en privilégiant la qualité urbaine et environnementale   
    des espaces d’accueil du commerce

Des préoccupations de plus en plus importantes concernent la gestion 
environnementale et la qualité des espaces commerciaux.

L’enjeu est d’améliorer l’image globale du commerce par des actions 
fortes en matière de qualité urbaine (qualité paysagère, architecturale, 
fonctionnelle, en terme de sécurité, etc...) et de préservation de 
l’environnement (limitation de la voiture, gestion des déchets, gestion des 
rejets, etc...).

Des Chartes peuvent être mises en place à l’échelle du territoire du SCOT 
pour une cohérence des aménagements et de la gestion de ces pôles. 

Des réflexions sont à engager avec les commerçants pour améliorer la qualité 
des devantures
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3 - Les orientations prescriptives du DAC : la définition 
et délimitation de ZACom (zones d’aménagement 
commercial) 

2.1 - Deux ZACom pour le territoire du SCOT 

L’offre commerciale du territoire étant actuellement jugée satisfaisante, et 
compte tenu des objectifs retenus, il n’y aura pas de création de nouvelles 
zones commerciales sur le territoire du SCOT dans les 20 ans à venir.

Il paraît nécessaire d’éviter de créer de nouvelles zones qui soient éloignées 
des centres, accentuant les déplacements, problématique déjà importante 
sur l’ensemble du territoire.

Le développement se fera en 1er lieu dans les centres, ainsi que dans 
les zones commerciales existantes qui offrent des possibilités soit en 
requalification avec la mise en oeuvre d’une politique foncière (recherche 
de rationalisation du foncier), soit en extensions mesurées.

Seule la commune de Manosque sera dotée de 2 zones d’Aménagement 
Commercial. Il s’agit de deux secteurs entièrement dédiés au commerce, 
qui vont accueillir des surfaces commerciales importantes, dont certains 
projets ont été validés en CDAC et les permis de construire accordés. 
L’enjeu est de  considérer ces deux secteurs comme des zones commerciales 
pures, qui devront répondre à des exigences forte en terme de de qualité 
urbaine, paysagère, architecturales, environnementales et de desserte avec 
les zones d’habitat. 

Les autres communes n’ont ni le dimensionnement ni la zone de chalandise 
suffisants pour avoir de nouvelles zones commerciales.

Les commerces, notamment les grandes surfaces alimentaires, sont souvent 
implantés dans des zones d’activités mixtes ou dans le tissu urbain. L’enjeu 
pour l’ensemble des communes est bien de redynamiser les centres et non 
pas de favoriser un développement dans les périphéries.

Cette «concentration» des ZACom sur Manosque répond ainsi bien à une 
logique territoriale et commerciale. 

2.2 - Réglementation dans les ZACom pour les nouvelles surfaces 
commerciales 

1 - En terme de surfaces autorisées

Une des volontés est de maîtriser le développement du commerce en dehors 
des centres villes. 

Le SCOT souhaite réglementer les nouvelles surfaces commerciales qui 
viendront s’implanter dans les ZACom, en imposant des surfaces de plancher 
maximum, pour éviter de déséquilibrer la structure commerciale actuelle. 

Ainsi, pour les deux ZACom identifiées sur Manosque, les SHON surfaces de 
plancher maximum sont de 6 500 m². 

Ces surfaces correspondent au tissu commercial actuel et aux surfaces 
commerciales existantes. Les projets déjà validés par la CDAC des Alpes-de-
Haute-Provence sont considérés comme actés et ne sont donc pas concernés 
par ces dispositions (notamment Manosque Shopping).

La volonté est de garder une trame commerciale cohérente, à l’échelle du 
bassin de vie.

2 - En terme de critères d’implantation

Trois critères d’implantation sont retenus par le SCOT pour tout nouvel 
équipement commercial dans les ZACom

1 - Mise en place Schéma d’Aménagement / Opération d’Aménagement 
d’ensemble préalable permettant de travailler sur la qualité des 
espaces publics 

2 - Réalisation d’une étude d’impact préalable portant notamment sur  
les déplacements / stationnement

3 - Définition de cahiers des charges assurant une qualité paysagère et 
architecturale aux espaces privatifs
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3 - En terme de qualité urbaine

Pour l’ensemble des zones commerciales existantes et à développer, le SCoT 
requière l’application des critères de qualité propres aux zones connectées 
au réseau routier majeur :

- Traiter les façades sur voies,
- Veiller à la qualité architecturale des constructions
- Assurer un traitement minimal des lots inoccupés
- Réglementer l’usage de la publicité

Tout nouveau projet d’implantation ou de requalification d’une surface 
commerciale devra obéir à des exigences de qualité en matière 
d’environnement et devront justifier de :

- d’une bonne articulation avec les autres activités et fonctions 
communales : habitat, services, équipements, commerces…

- d’une bonne desserte en matière de transports collectifs et d’accès 
pédestres et cyclistes, permettant de maîtriser et de limiter les flux de 
transport motorisés ;

- de mesures appropriées pour réduire les pollutions qui seront associées 
à son activité (gestion des eaux pluviales, traitement des déchets, 
réduction des nuisances sonores…) ;

- de moyens permettant de maîtriser les consommations d’énergie 
(chauffage, éclairage…) ;

- d’un effort en matière d’intégration paysagère et de respect des 
milieux naturels (plantations, respect des écosystèmes…) ;

- de son inscription dans le cadre d’un projet urbain communal 
(requalification, restructuration urbaine ou extension…).

2.3 - Préconisations pour les autres pôles commerciaux existants 
(hors ZACom) et leur développement

Si le SCOT ne retient pas d’autres ZACom sur le territoire, et ne peut donc 
intervenir sur leur aménagement, il souhaite cependant encourager les 
réflexions portant sur l’amélioration de la qualité urbaine des zones mixtes 
existantes, dans lesquelles sont implantées des surfaces commerciales.

Le SCOT préconise ainsi aux communes et intercommunalités de :

- Davantage anticiper le développement des zones d’implantations des 
surfaces commerciales en terme d’aménagement et de cohérence 
urbaine, notamment par des études préalables, 

- Travailler en priorité sur l’existant (requalification, densification), 
notamment en améliorant la desserte par une réflexion sur les 
transports en commun.
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Atlas cartographique des ZACom (zones 
d’aménagement commercial) 

ZACom Nord

ZACom Sud

Centre ancien

Zone 
d’activités 

de St Joseph

ManosqueManosque
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1 - Manosque Sud
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2 - Manosque Nord
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Recommandations, suivi et mise en 
oeuvre dans les politiques publiques

1 - Traduction du DAC dans les PLU

La loi prévoit une mise en compatibilité des PLU avec les orientations du 
SCoT : ainsi un certain nombre de mesures peuvent favoriser les dynamiques 
commerciales. 

Dans leur PLU, les communes pourront ainsi :
- Contenir la mutation des zones d’activités économique en zones 

commerciales par un règlement adapté
-  Identifier les périmètres de protection de la diversité commerciale au 

titre de l’article L123-1 7bis du Code de l’Urbanisme,
-  Favoriser l’implantation commerciale dans les centres tels qu’identifiés, 

en aménageant le stationnement notamment en périphérie immédiate 
des zones de commerces et services.

1.1 Un volet commercial obligatoire

L’objectif est d’apporter une offre commerciale de proximité (achats 
quotidiens) : cette structuration est en effet indispensable à un 
développement équilibré du territoire.

Le maintien de la fonction commerciale dans centres est fondamental pour 
la vie et l’animation sociale de chaque commune et peut de plus, favoriser 
la limitation des déplacements et des nuisances induites. Il présente au-delà 
d’un rôle économique, un enjeu urbanistique majeur.

Préconisations pour les PLU qui pourront :
- Prévoir un volet commercial, afin que soit assuré un développement 

équilibré du commerce en lien avec la croissance future de la 
population résidante du territoire (et avec l’accroissement des 
marchés captables par les divers sites commerciaux en place). Ce 
volet doit préciser les sites communaux à enjeux, qui constitueront 
les « centralités commerciales » ;

- Localiser des activités commerciales en continuité des implantations 
existantes ;

- Exclure les implantations commerciales isolées  ;
- Privilégier les secteurs desservis par les transports en communs
- Développer les circulations douces ;
- Éviter les mutations de zones d’activités en zones commerciales.

1.2 Délimitations des centralités, enjeux communaux

La délimitation des centralités dans lesquelles pourront se développer 
du commerce, notamment des surfaces de plus de 1 000 m², restera une 
prérogative communale.

Les documents d’urbanisme devront définir de façon précise les zones 
urbaines pouvant accueillir du commerce, en respectant 2 critères 
déterminant ces périmètres :

- Délimiter les centralités commerciales, à travers les Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable des PLU des communes  
et leurs traductions spatiales et réglementaires : privilégier les secteurs 
où la mixité urbaine constitue le fondement du projet (commerces, 
services, habita, équipements publics). Il peut s’agir de centres 
principaux et de centres secondaires (ou nouvelles centralités) ;

- Définir une courbe isochrone permettant d’assurer une accessibilité 
inférieure à 10 minutes à pied (environ 300 mètres) dans les secteurs 
définis par le PLU comme des espaces de centralités.

Préconisations

Les PLU peuvent aller plus loin dans la localisation des centralités, qui 
représentent généralement une partie limitée du territoire communales, 
en fixant des règles plus ou moins fortes selon le niveau des priorités 
d’intervention.

Peuvent être identifiées des zones prioritaires pour le renforcement 
commercial, des zones de protection du tissu commercial actuel, etc…
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Des règles peuvent être ensuite déclinées : 

- Fixation de plafonds maximaux de surface de vente ; 
- Intégration de mesures visant à protéger les linéaires marchands : 

représentation sous forme graphique par la délimitation de linéaires 
« commerciaux et artisanaux » au sein desquels seraient interdits 
certaines activités et certaines constructions (logements, etc…) ; 

- Interdiction des transformations de locaux commerciaux ;
- Obligation d’installer du commerce en rez-de-chaussée ;
- Imposition d’une hauteur minimale sous plafond en rez-de-chaussée…
- Mutualisation du stationnement ;
- Privilégier les opérations de requalification urbaine à vocation 

commerciale.

Les communes peuvent mobiliser les outils de maîtrise foncière pour 
permettre l’implantation de commerces dans les centres.

Outre les règles du PLU, le droit de préemption urbain est également un 
bon outil (droit de préemption sur les fonds de commerce, artisanaux, les 
baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement 
commercial).

2 - Des orientations complémentaires à intégrer aux documents 
d’urbanisme

Des orientations peuvent être demandées aux communes, afin de mieux 
encadrer la fonction commerciale.

Elles sont classées ci-dessous par ordre croissant d’intérêt au regard des 
professionnels et des élus associés à l’élaboration du DAC.

Des orientations qui peuvent se traduire :

Par des préconisations dans les Projets d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) :

1) Privilégier la desserte multimodale (transports en commun, vélos) 
dans les espaces de centralités ou les extensions de pôles commerciaux 

2) Privilégier des opérations de requalification urbaine à vocation 
commerciale 

3) Mutualiser le stationnement pour les commerces

Par des mesures réglementaires :

1) Exclure les implantations isolées de commerces > 1 000 m²
2) Imposer des opérations d’ensemble pour les extensions ou 

densifications d’ensembles commerciaux 
3) Interdire les mutations des zones d’activités (artisanales, industrielles) 

vers des zones commerciales

Par des actions à l’échelle intercommunale :

1) Mise en place d’une Charte de qualité urbaine
2) Mise en place d’une Charte signalétique
3) Mise en place d’une Charte pour le tri sélectif
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A. Le point de vue des professionnels 
(associations de commerçants, CCI)

Une réunion de concertation a été organisée avec les associations de 
commerçants, les CCI et les techniciens des trois intercommunalités.
Un questionnaire a ensuite été diffusé aux professionnels afin de recueillir 
leurs avis et de connaître leurs attentes sur le territoire.

Plusieurs points ressortent de cette concertation :

1 – Le niveau d’équipement commercial
L’offre est jugée importante, mais avec des distinctions à faire selon les 
types de commerce : l’alimentation et l’équipement de la personne sont 
bien représentés, voire sur-représentés.
Par contre des typologies de commerces font défaut : l’équipement de la 
maison (meubles, etc..), les loisirs / culture.
Les professionnels mettent en avant un phénomène de « cannibalisation », 
avec une « guerre  des prix » vers le bas, nuisible au commerce de façon 
globale, et aux petits commerçants en particulier.

2 – Un équilibre de l’offre à trouver
La grande distribution est « sortie » de son métier de base, en se diversifiant 
de l’alimentaire vers des niches (ameublement, électroménager, multimédia, 
jardinage) : la concurrence s’est renforcée avec les centres et le commerce 
de proximité.
Sur Manosque, le commerce part vers le sud : il paraît important de trouver 
un équilibre dans l’offre commerciale de la commune.

3 – La demande : des évolutions à prendre en compte
Les habitants vont de moins en moins dans les centres pour des achats 
quotidiens, mais plutôt pour des achats occasionnels.
Manosque pourrait davantage exploiter cette évolution, en faisant du centre 
ville un véritable espace de « consommation plaisir ». Mais pour les petites 
communes, ce développement semble difficilement envisageable.

A l’échelle du SCOT, l’enjeu est d’arriver à répondre aux besoins des 
habitants de chaque « bassin de vie et de consommation ».
Il existe un potentiel qui pourrait être davantage exploité : le tourisme, à 
considérer comme un apport supplémentaire de clientèle.

4 – Propositions, attentes des professionnels

Il existe un seuil d’attractivité : si on renforce trop la ville centre, cela 
risque d’appauvrir l’offre des communes périphériques.

Il faut arriver à trouver un équilibre global, en développant des pôles 
d’équilibre avec des grandes surfaces sur des communes ayant un bassin de 
vie suffisant. Si le Document d’Aménagement Commercial limite de façon 
trop forte les implantations de ce type de magasins, le risque sera de voir 
les habitants aller consommer sur des communes plus équipées, renforçant 
la problématique des déplacements.

Le développement commercial ne peut se réfléchir sans une véritable 
politique des déplacements. Sur la ville centre (Manosque) il paraît opportun 
de mettre en oeuvre un plan de circulation afin de desservir les différents 
secteurs commerciaux de la commune, et notamment le centre : création de 
parkings relais et des navettes gratuites desservant les commerces (exemple 
d’Aix-en-Provence).

D’un point de vue de la qualité de vie des villes et villages, il faut considérer 
le commerce de proximité comme un des facteurs majeurs d’attractivité. 
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B.  Les convergences et divergences d’analyses des professionnels 
et des collectivités

Pour mener à bien le Document d’Aménagement Commercial, un même 
questionnaire a été diffusé auprès des professionnels, des communes et des 
3 intercommunalités.

L’analyse des résultats est intéressante car elle fait ressortir de nombreux 
points de convergence et quelques éléments de divergence, permettant 
d’alimenter la réflexion quant au devenir de la fonction commerciale sur le 
territoire du SCOT de la Région de Manosque.

SYNTHESE Points de convergence Points de divergence

Manosque Offre importante, diversifiée, plutôt équilibrée en terme de produits et en adéquation 
avec le bassin d’emploi.
L’offre permet d’assurer des achats quotidiens, hebdomadaires et occasionnels, mais pas 
les achats exceptionnels.
Les ZACOM sont bien équipées mais présentes de nombreux points à améliorer : desserte 
en transports en commun, connexion au centre, sécurisation des accès, amélioration de 
la qualité des espaces privés et publics.
L’offre commerciale dans le centre ville doit être renforcée.

Les élus trouvent l’offre très concentrée et équilibrée en terme de 
surfaces de vente.
Le dimensionnement des ZACOM est suffisant pour les élus mais 
pas pour les professionnels. L’accessibilité est perçue comme étant 
plus difficile par les élus que par les professionnels.
Pour les professionnels, le centre ville a une meilleure image 
globale que pour les élus, pour qui des efforts restent à faire en 
terme d’animation, de qualité des devantures.

Oraison- La Brillanne, 
Vinon-sur-Verdon, 
Gréoux-les-Bains

Les avis sont très partagés sur ces pôles : l’offre paraît assez importante et plus ou moins 
diversifiée, en adéquation par rapport au bassin de vie.
L’offre commerciale permet d’assurer des achats quotidiens et hebdomadaires.
Globalement de nombreuses améliorations sont à envisager au niveau des ZACOM : 
accessibilité piétons et transports en commun, connexions aux centres, amélioration de 
la qualité des espaces privés et publics. Mais ces pôles semblent assez bien dimensionnés 
et facilement accessibles en voiture.

Peu de divergences sur ce niveau.
Les élus trouvent que les espaces publics dans les centres sont de 
qualité, alors que les professionnels souhaitent une amélioration 
de ces espaces.

Volx, Sainte-Tulle, 
Valensole

L’offre est moyennement importante mais en rapport avec le bassin d’emploi, plus ou 
moins avec le bassin de vie. Elle paraît bien répartie au niveau géographique.
L’offre commerciale permet d’assurer des achats quotidiens et une partie des achats 
hebdomadaires.
Globalement des améliorations sont à envisager au niveau des ZACOM : accessibilité 
piétons et transports en commun, connexions aux centres, amélioration de la qualité des 
espaces privés et publics. 
L’offre commerciale des centres est à renforcer légèrement, avec un travail 
d’accompagnement sur les espaces publics et les devantures.

Peu de divergences sur ce niveau.

Autres communes du 
SCOT

Une offre faiblement dimensionnée mais cohérente avec le bassin de vie et d’emploi.
L’offre commerciale permet d’assurer essentiellement des achats quotidiens.
L’animation des centres est à améliorer, tout comme la qualité des devanture.

Pour les élus, l’accessibilité est bonne en voiture, mais elle 
est perçue comme étant moyennement satisfaisante par les 
professionnels : des efforts de stationnement sans doute à faire.

Les questions portaient sur les 4 niveaux de fonction commerciale identifiés 
suite aux réunions préalables et aux 1ers débats engagés :

1) Manosque
2) Oraison- La Brillanne, Vinon-sur-Verdon et Gréoux-les-Bains
3) Volx, Sainte-Tulle, Valensole
4) Le reste des communes du SCOT
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