
Fiche n°4 : Économie, Commerce et Artisanat

Les obligations du SCoT

Les objectifs et principes généraux de développement durable énoncés aux articles  L.  101-1   et  L
101-2 du code de l’urbanisme s'imposent  au SCoT.  Notamment,  dans le cadre du principe de
diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, le SCoT doit prévoir
des  capacités  de  construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la  satisfaction  des  besoins
présents et futurs en matière d’activités économiques et d'équipement commercial.

Les  obligations  du  Document  d’Orientations  et  d’Objectifs  (DOO)  du  SCoT  en  termes
d’aménagement  commercial  sont  les  suivantes  (articles  L.141-16 et  L.  141-17 du  code  de
l’urbanisme) :

• le DOO doit définir les localisations préférentielles des commerces (disposition introduite
par la loi ALUR du 24 mars 2014) en prenant en compte les objectifs de revitalisation des
centres-villes, de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de
répondre  aux  besoins  courants  de  la  population  tout  en  limitant  les  obligations  de
déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des
équipements  commerciaux et  la  maîtrise  des flux  de personnes et  de marchandises,  de
consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et
de l’architecture ;

• le DOO doit  comprendre un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) 
qui détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux, qui, du fait 
de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du 
territoire et le développement durable.

Le SCoT est le document d’urbanisme de référence en matière de planification d’aménagement
commercial  et  artisanal.  Le  DOO  du  SCoT  est  opposable  aux  autorisations  d’exploitation
commerciale (AEC) et aux permis de construire valant AEC.

L’annulation du document d’aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres
documents du schéma de cohérence territoriale.
Nota :
Conformément  aux  dispositions  du  II  de  l’article  169  de  la  loi  du  23  novembre  2018,  ces
dispositions s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale qui font l’objet, postérieurement à
la publication de la présente loi,  d’une délibération prescrivant  leur révision en application de
l’article L.143-29 du code de l’urbanisme.

Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville
par :

* la compacité des formes bâties,
* l’utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes,
* l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement.
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Elles portent également  sur la desserte de ces équipements  par les transports  collectifs  et  leur
accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur la qualité environnementale, architecturale et
paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.

Le  document  d’aménagement  artisanal  et  commercial  localise  les  secteurs  d’implantation
périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-
ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti  dense présentant une diversité des fonctions
urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés
au deuxième alinéa de l’article  L.141-16 du code de l’urbanisme. Il peut prévoir des conditions
d'implantation  des  équipements  commerciaux  spécifiques  aux  secteurs  ainsi  identifiés.
L’annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres
documents du schéma de cohérence territoriale.

L’économie circulaire
Les SCoT n’ont pas directement de compétences en économie circulaire mais leur vocation est de
définir les choix d’aménagement et de développement pour le territoire à horizon de 15 à 20 ans, y
compris dans le domaine économique.
Par  ailleurs,  les  lois  successives  Grenelle  et  de  Transition  énergétique ont  renforcé  leurs
préoccupations environnementales et énergétiques, notamment dans un but de réduction des gaz à
effet de serre et de développement des énergies renouvelables.

L’économie  circulaire ne traite  pas  d’une infime partie  de l’économie générale  mais  concerne
l’ensemble de l’économie.

Elle s’applique à de nombreux secteurs d’activité (le BTP, l’agriculture, les secteurs industriels).
Elle repose sur une symbiose entre les entreprises locales pour mutualiser les flux amont et aval,
procéder à des échanges et des partages y compris en termes de services. Pour cela, il convient de
faciliter des rapprochements en grappes d’entreprises.

Les  collectivités  peuvent  contribuer  à  créer  des  conditions  favorables  au  déploiement  de
l’économie  circulaire,  notamment  aux travers  des  SCoT en prévoyant  des  conditions  adaptées
d’accueil  ou  d’extension  des  entreprises. Il  est  à  noter  que  l’offre  foncière  intègre  aussi  le
recyclage  de  la  ville  sur  elle-même  par  la  valorisation  du  potentiel  de  friches  industrielles  et
urbaines.

La logistique
(Extrait INSEE)
La  logistique  est  l’ensemble  des  processus  de  conception  et  de  gestion  de  la  chaîne
d’approvisionnement, de la fourniture de matières premières nécessaires à la fabrication jusqu’à la
distribution finale  sur le lieu de consommation.  La logistique représente donc la démarche de
pilotage et d’optimisation de l’ensemble des flux d’une entreprise. La stratégie nationale France
Logistique 2025, élaborée en 2016, pointe notamment les enjeux autour de l’emploi logistique et
son évolution, du fait des nombreux défis que doit relever la filière : accroissement des flux de
marchandises,  développement  de  l’e-commerce,  prise  en  compte  de  l’impact  environnemental
notamment en ville, optimisations et innovations liées au numérique… 

La logistique est souvent mal connue, mais elle est de plus en plus intégrée dans les documents de
développement et d’aménagement (SRADDET, SCoT, PDU, etc.). Elle doit être articulée avec le
transport, l’aménagement, le développement durable et le développement économique.
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Les politiques de l’État et leurs objectifs

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a pour objectif principal de soutenir
durablement  la  croissance  française,  dans  un  contexte  international  difficile.  Les  mesures
proposées font appel à l’ensemble des leviers de modernisation de l’économie : la libération de
l’activité  et  des énergies  ;  la  levée des  blocages  structurels  en favorisant  la  concurrence et  le
maintien d’un équilibre entre les différents acteurs.
Elle  crée  les  Commissions  Départementales  de  l’Aménagement  Commercial  (CDAC)  et  les
Commissions  Nationales  de  l’Aménagement  Commercial  (CNAC)  qui  remplacent  les
Commissions  Départementales  d’Équipement  Commercial  (CDEC)  et  les  Commissions
Nationales d’Équipement Commercial (CNEC).

La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové     (ALUR) vise la
densification en zone urbaine, la lutte contre l'artificialisation des sols et le développement de la
planification stratégique.

L’objectif de la densification urbaine et de la préservation des terres agricoles et naturelles a des
répercussions sur les équipements commerciaux et leur réglementation :

• la loi limite la superficie des parkings des équipements commerciaux aux ¾ de la surface
de plancher (disposition applicable au 01/01/2016),

• elle soumet désormais à autorisation préalable d’exploitation commerciale la création ou
l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandé
par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile (« drive »),

• elle oblige les porteurs de projets d’équipements commerciaux d’organiser la remise en état
du terrain ou de traiter une friche existante.

La loi du 18 juin 2014    relative à l'artisanat,  au commerce et aux très petites entreprises
(ACTPE) a pour objectif  de maintenir  une offre  commerciale  et  artisanale  diversifiée sur  les
territoires et améliorer la situation locative des entreprises du commerce, notamment en centre-
ville.  Elle  apporte  des  modifications  au  code  de  commerce  et  notamment  concernant  le
fonctionnement des CDAC et CNAC :

➢ elle simplifie les procédures d’autorisations des projets commerciaux en fusionnant le permis
de  construire  et  l’autorisation  d’exploitation  commerciale :  lorsque  le  projet  est  soumis  à
autorisation  d’exploitation  commerciale  au sens de l’article  L.752-1 du code de commerce,  le
permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un
avis favorable de la CDAC ou de la CNAC (commission nationale)  (article L.425-4 du code de
l’urbanisme) ;
➢ elle  élargit  les  critères  d’autorisation  des  commissions  départementales  (article  L.752-6 du
code de commerce) ;

➢ elle crée de nouvelles commissions départementales d’aménagement cinématographique.

Le décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial procède aux adaptations que
requiert  la  nouvelle  procédure  du  permis  de  construire  valant  autorisation  d'exploitation
commerciale.  Ce  dispositif  permettra  de  simplifier  les  dossiers  de  demande  d'autorisation
d'exploitation  commerciale  ou  de  permis  de  construire,  tout  en  renforçant  la  valorisation
écologique et sociale des projets commerciaux.
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Il précise en outre les obligations introduites par la loi ALUR du propriétaire du site, relatives au
démantèlement et à la remise en état des lieux des terrains lorsqu’il est mis fin à l’exploitation et
qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant 3 ans.

La  loi  portant  «     évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du  numérique     »  du  23
novembre 2018 (ELAN)

-  indique que les analyses de la consommation foncière doivent être réalisées sur les 10 années
précédant « l’arrêt » du projet de SCoT. Cette disposition est applicable aux SCoT arrêtés après le
24 novembre 2018 (articles. L.101-2 et L.141-3 du code de l’urbanisme) et concerne également les
zones d’activités et commerciale.

- renforce la place du commerce dans le SCoT : l’article L141-17 du code de l’urbanisme, modifié
par l’article 169 de la loi,  rend le Document d’Aménagement artisanal et commercial (DAAC)
obligatoire dans les SCoT.
Le DAAC « localise les secteurs d’implantations périphériques ainsi que les centralités urbaines »
et précise les conditions  d’implantation (type d’activité,  surface de vente maximale…). Il peut
également  définir  les  conditions  d’implantation  (maintien  du  commerce  de  proximité,
développement et maintien de la logistique commerciale dans les centralités en fonction de leur
surface, des flux générés…)

La loi s’applique aux prochaines élaborations ou révisions de SCoT à l’exclusion des procédures
en cours au moment de sa publication.  Sur le volet commercial, la loi impose donc d’intégrer le
DAAC pour tous les SCoT dont la révision est prescrite postérieurement au 24 novembre 2018.
La  révision  du  SCoT  Sud  Loire  a  été  prescrite  en  mars  2018.  Ce  document  n’a  donc  pas
l’obligation d’intégrer un DAAC, mais on ne peut que vivement le conseiller, compte tenu des
enjeux du commerce et des implantations sur le territoire comme le SCoT Sud Loire.

-  modifie  la  législation  sur  l'urbanisme  commercial par  une  diversité  de  mesures  visant  à
redynamiser et préserver les centres-villes par l'instauration des Opérations de Revitalisations de
Territoire (ORT).

Pour faciliter la revitalisation des centres-villes, la loi ELAN crée un nouveau contrat intégrateur
unique,  l’ORT. Portée  par  la  commune  centre,  l’intercommunalité  dont  elle  est  membre  et
éventuellement  d’autres  communes  de l’EPCI,  l’ORT repose sur  un projet  global,  qui  permet
d’intervenir  de  manière  concertée  et  transversale  sur  l’habitat,  l’urbanisme,  le  commerce,
l’économie, les politiques sociales, etc. L’ORT s’accompagne de mesures favorisant la rénovation
de l’habitat,  l’instauration  d’un droit  de préemption  urbain renforcé,  ainsi  que de dispositions
favorisant  l’implantation  de  surfaces  commerciales  en  centre-ville  et  permettant  la
suspension des autorisations d’implantation en périphérie.

Quel avantage ?

L’ORT se présente comme une large palette d’outils au service d’un projet de territoire maîtrisé
avec des avantages concrets et immédiats. Une fois le projet de territoire défini par les élus en lien
avec l’État  et  les  partenaires,  la  convention  d’ORT confère des  nouveaux droits  juridiques  et
fiscaux, notamment pour :

• renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville grâce à la mise en place d’une dispense
d’autorisation d’exploitation commerciale et la possibilité de suspension au cas par cas de
projets commerciaux périphériques ; 
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• mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption urbain et
du droit de préemption dans les locaux artisanaux.

Circulaire du 1er ministre sur le rôle des préfets en matière d'aménagement commercial
dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation du 24 août 2020
La lutte contre l’artificialisation des sols et son corollaire le « zéro artificialisation nette – ZAN »
est  l’un des  objectifs  assignés  à  l’aménagement  commercial.  Une circulaire  du 24 août  2020,
signée par le Premier ministre, demande aux préfets de veiller à ce que les projets d’équipements
commerciaux autorisés par les commissions d’aménagement commercial respectent cet impératif.
Et leur indique la marche à suivre à chaque étape de la procédure.

Autres documents de référence et Implications territoriales

Schéma  régional  d’aménagement  de  développement  durable  et  d’égalité  des
territoires (SRADDET)

Urbanisme commercial (objectif 3.6 – Règle 6)
Le dynamisme commercial des centres-villes est vecteur d’attractivité, de prospérité et d’équilibre
urbain.  Or,  trop  souvent,  on  observe  des  entrées  de  ville  peu  esthétiques,  des  devantures  de
magasin  qui  se  dégradent,  etc.  Les  statistiques  nous  montrent,  effectivement,  une  tendance  à
l’augmentation de la vacance commerciale. De 7,2 % en 2012 à 11,1 % en 2017. En Auvergne-
Rhône-Alpes, dans plusieurs villes moyennes, on relève un taux de vacance commerciale supérieur
à 15 % parmi lesquelles Moulins, Vichy, Le Puy en Velay, Vienne ou encore Montélimar.  La
bonne forme de ces  villes  moyennes  est  pourtant  indispensable à la vitalité  du tissu régional.
Aussi, il est primordial de lutter contre la vacance commerciale. Et c’est dans ce contexte que le
SRADDET porte une stratégie coordonnée de revitalisation des centres en complémentarité avec
les territoires limitrophes. D’où l’objectif de limiter le développement de surfaces commerciales
en périphérie des villes en priorisant leurs implantations en centre-ville (3.6).

La  règle  numéro  6  du  SRADDET  sur  l’encadrement  de  l’urbanisme  s’inscrit  dans  cette
perspective.  Les  documents  de  planification  et  d’urbanisme,  dans  le  respect  de  leur  champ
d’attribution,  doivent  contribuer  à  éviter  les  nouvelles  implantations  commerciales  diffuses  et
enrayer  la  multiplication  des  surfaces  commerciales  en  périphérie.  Les  SCoT  doivent
impérativement  intégrer  ce  questionnement  par  l’élaboration  d’un  Document  d’Aménagement
Artisanal et Commercial (DAAC) et les réflexions inter-territoriales sont à favoriser à l’exemple
du  Schéma  d’Accueil  commercial  de  l’Inter  SCoT  du  Genevois  Français.  Les  Plans  Locaux
d’Urbanisme pourront utilement intégrer des Orientations d’Aménagement et de Programmation
spécifiques,  par  exemple  sur  la  thématique  centre  ou  commerces  en  lien  avec  l’objectif
d’encourager les mobilités durables. Les démarches pour lutter contre la vacance commerciale,
parmi lesquelles la mise en place d’un linéaire d’alignement, la création de dispositions pour éviter
le changement de destination des surfaces commerciales ou la mise en place d’un observatoire de
la vacance, sont également à développer.

De manière plus globale, la revitalisation commerciale nécessite de mettre en œuvre une stratégie
adaptée dans un contexte en mutation. L’augmentation des surfaces commerciales, parallèlement à
la  multiplication  des  possibilités  offertes  par  les  plates-formes  digitales,  ont  contribué  à  un
nouveau modèle où l’offre disponible  est  supérieure à la demande.  Dans cette perspective,  un
travail qualitatif qui appelle à une observation fine des dynamiques d’aménagement commercial et
l’intégration des nouveaux modes de consommation est nécessaire. Pour ce faire, il est important
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de créer les conditions d’un dialogue et d’une coopération transversale entre élus, techniciens et
acteurs  du  commerce.  Proposer  des  espaces  pluri-fonctionnels  avec  regroupement  de  services
pourra également permettre de mieux répondre aux attentes qualitatives actuelles et de demain.
Dans cette perspective,  il  sera important  de conditionner les agrandissements  de surface à des
gains d’attractivité  (mutualisation des espaces de stationnement,  désartificialisation des sols…)
tout en favorisant densification, qualité architecturale et accessibilité notamment pour les modes
doux et transports collectifs.

Pour aller plus loin sur cette thématique, le SRADDET vous incite à prendre en compte utilement
les recommandations de l’étude « Les SCoT et l’aménagement commercial de demain » publiée en
septembre 2019 par la Fédération Nationale des SCoT.

Enfin,  le  développement  récent  du  e-commerce  met  d’autant  plus  en  évidence  la  nécessité
d’intégrer  des  fonctions  logistiques  aux  opérations  d’aménagement  et  de  projets  immobiliers.
Aussi, il faudra veiller à la réintroduction des surfaces de stockage ou de transit au cœur des zones
de livraison y compris dans les centres-villes. De fait, les espaces interstitiels et les flux devront
être pris en compte dans les réflexions menées.

Extrait des règles
Règle n°5 – Densification et optimisation du foncier économique existant (extrait)
Pour participer à la réduction de la consommation foncière à l’échelle régionale, les documents de
planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent :
➢ rechercher  l’intégration  prioritaire  des  activités  n’engendrant  pas  de nuisances  dans  les
secteurs déjà bâtis afin de développer une mixité des fonctions ; 

➢ prioriser, avant toute création ou extension de zones d’activités économiques, y compris
logistiques, la densification et l’optimisation des zones d’activités existantes, en cohérence avec
les opportunités de complémentarités entre territoires limitrophes, notamment afin de favoriser les
synergies  d’entreprises  et  le  développement  de  services  mutualisés  (par  exemple,  restauration
interentreprises,  espaces  de  coworking,  plans  de  mobilité,  salles  de  réunions  communes,
équipements d’aires partagées de stationnement tous modes) dans une logique de redynamisation
d’ensemble.

Règle n°6 – Encadrement de l’urbanisme commercial (extrait)
Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention,
doivent contribuer (notamment via l’élaboration de DAAC pour les SCoT qui n’en auraient pas
encore) à éviter les nouvelles implantations commerciales diffuses, et enrayer la multiplication des
surfaces  commerciales  en  périphérie  (y  compris  les  petites  unités  en  entrée  de  ville  et  les
commerces de flux) en :
➢ priorisant les implantations nouvelles de surfaces commerciales dans les centres-villes et
centres bourgs, et les zones existantes et déjà dédiées aux commerces, et en limitant la mutation de
fonciers  dédiés  à  l’activité  économique/productive  vers  du  foncier  à  vocation  commerciale,
notamment hors tissu urbain dense,
➢ priorisant  le  renouvellement  et  la  densification  avant  toute  extension  et  toute  nouvelle
création  de  surface  commerciale  (l’ouverture  de nouvelle  surface pouvant  être  conditionnée  à
l’atteinte d’un niveau de densification dans les surfaces existantes).

Règle n°19 – Intégration des fonctions logistiques aux opérations d’aménagements et de projets
immobiliers (extrait)
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Les collectivités territoriales – dans le respect de leurs compétences –, en lien avec les opérateurs
publics  et  privés  concernés,  identifient  les  mesures  nécessaires  à  l’intégration  des  fonctions
logistiques lors de la conception des opérations d’aménagement et de projets immobiliers.

3 grands objectifs seront poursuivis : 
➢ Consolider la cohérence entre urbanisme et déplacements.
➢ Limiter le développement de surfaces commerciales en périphérie des villes en priorisant
les  implantations  en  centre-ville  et  en  favorisant  la  densification  des  surfaces  commerciales
existantes.
➢ Expérimenter, déployer et promouvoir les innovations technologiques, organisationnelles
et les initiatives privées et publiques pour la mobilité.

« La logistique est essentielle au fonctionnement des territoires, des villes, des quartiers. Pour des
raisons liées à la fois à la disponibilité, aux coûts fonciers et aux besoins de surfaces de plus en
plus importantes, la logistique s'est toutefois éloignée des centres urbains.  Les impacts de cet
éloignement sont notamment un allongement des distances de livraison et la multiplication des
parcours (certains d'entre eux étant mal optimisés, avec des taux de remplissage des camions
insuffisants).  Les nouvelles formes de commerce et  de consommation (livraison à domicile,  e-
commerce) sont venues renforcer cela en multipliant le nombre de colis à livrer et en accroissant
les  phénomènes  de  fractionnement.  Parallèlement,  les  centres  urbains  sont  de  plus  en  plus
contraints du fait de la congestion, d'un déficit de stationnements, de la piétonisation de certains
quartiers,  voire  de  réglementations  restrictives  sur  les  circulations  de  poids  lourds.  Ces
différentes  évolutions  conduisent  à  repenser  la  logistique  dans  la  Ville  et  à  réintroduire  des
surfaces de stockage ou de transit au cœur des zones de livraison. Ces surfaces logistiques – qui
posent  certes  des  questions  de  valorisation  foncière  et  de  ce  fait  également  de  concurrence
d’usage  du  foncier  –  restent  de  taille  modeste  et  sont  utiles  à  la  ville  et  à  sa  dynamique
démographique,  économique  et  commerciale.  L'enjeu  est  à  la  fois  d'assurer  la  distribution
jusqu’au cœur des villes tout en rationalisant les flux et de favoriser la mobilité décarbonée tout
comme la mutualisation.

En ce sens,  les  opérations  remarquables  programmées ou à venir  dans les  métropoles  et  les
centres-villes fournissent une opportunité pour redéfinir la place de la logistique dans l'urbain et
pour  innover  afin  de  rendre  cette  logistique  performante  tant  en  termes  d'exploitation  qu’en
matière d'impacts (par un verdissement des flottes de livraison, des véhicules plus silencieux, une
gestion optimisée des aires de stationnement et des itinéraires de desserte, etc.). La création, au
sein de futurs écoquartiers, de petits espaces de stockage dans les parkings ou en rez-de-chaussée
d'immeubles  d'activités  ou  d'habitation  (ex :  consignes,  conteneurs  compartimentés),
l’implantation  d'hôtels  logistiques  multimodaux (ELU4 et  CDU5),  le  développement  de haltes
fluviales associées à des services innovants (process de préparation des tournées sur la péniche
pendant le temps de navigation puis livraison en deux roues ou en véhicule autonome) sont autant
d’exemples  de  services  adaptés  et  «  donnant  à  voir  »  en  termes  de  mobilité  durable  et  de
résilience. »

L’Économie circulaire
La loi de Transition énergétique pour la croissance verte reconnaît la transition vers une économie
circulaire  comme  un  objectif  national.  Dans  ce  cadre,  elle  fixe  des  objectifs  en  matière  de
production et de consommation durable ainsi que de gestion des déchets. L’économie circulaire
vise  à  tenir  compte  du  caractère  limité  des  ressources  naturelles  en  intégrant  des  enjeux
économiques et environnementaux. Il s’agit de réduire la consommation de ressources naturelles et
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de matières premières primaires et de faire un usage plus efficient de ces dernières, ce qui implique
d’agir en matière :

• d’approvisionnement durable,
• d’éco-conception,
• d’écologie industrielle et territoriale,
• d’économie de la fonctionnalité,
• de consommation responsable,
• d’allongement de la durée d’usage des produits,
• d’amélioration de la prévention, de la gestion et du recyclage des déchets.

La loi fixe des objectifs chiffrés visant à réduire la quantité de déchets produits, à développer leur
réemploi et leur réutilisation, à augmenter les taux de valorisation matière et à défaut énergétique
des déchets produits et à réduire la quantité de déchets mis en stockage ou incinérés.

Elle prévoit notamment :
• une augmentation de 30 % d’ici 2030 du rapport entre le PIB et la consommation intérieure

de  matières,  visant  à  découpler  progressivement  la  croissance  de  la  France  de  sa
consommation de matières premières ;

• concernant la production durable : la pénalisation de l’obsolescence programmée, la mise
en place d’un affichage volontaire de la durée de vie des produits ou encore une incitation à
l’éco-conception, via une éco-modulation payées par les metteurs sur le marché de produits
dans le cadre des filières REP (responsabilité élargie des producteurs) ; la réduction de
50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché d’ici 2020 ;

• concernant  la  consommation  durable :  la  réduction  de  10 %  des  quantités  de  déchets
ménagers et assimilés produits par habitant d’ici à 2020 (base 2010) ; une stabilisation des
quantités de déchets des activités économiques à 2020 ; la promotion de l’économie de la
fonctionnalité ;

• concernant  la  gestion  des  déchets :  la  valorisation  de  55 % en masse  des  déchets  non
dangereux non inertes en 2020 et 65 % en 2025 ; la valorisation de 70 % des déchets du
BTP en 2020 ; la diminution de 50 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes mis
en installations de stockage par rapport à 2010 ; l’extension des consignes de tri à tous les
plastiques en 2022 et l’harmonisation des modalités de collecte ; la mise en place d’une
tarification incitative pour la collecte des déchets ménagers et assimilés ; l’obligation de tri
des biodéchets avant 2025 .

Le SCoT Sud Loire tiendra compte de ces enjeux et objectifs à travers le plan régional d’action en
faveur  de  l’économie  circulaire  établit  en  application  de  la  loi  NOTRe  (intégré  dans  le  plan
régional de prévention et gestion des déchets, voir ci-dessous). En particulier, il s’agira de dépasser
l’approche orientée sur la gestion de la fin de vie des produits pour intégrer l’ensemble du cycle de
vie des produits.

SRADDET et Économie circulaire (objectifs 8.3 à 8.5 – Règle 42)
Depuis la loi NOTRe, la Région intervient sur la planification de la prévention et de la gestion des
déchets.  Le Plan  Régional  de  Prévention  et  de  Gestion  des  Déchets  (PRPGD),  auxquels  font
références les objectifs 8.3 et 8.4, ainsi que la règle 42 du SRADDET, couvre l’ensemble des
déchets (déchets ménagers, déchets d’activités économiques dont le BTP, déchets dangereux) et a
des impacts sur toutes les collectivités en charge de la gestion des déchets et des opérateurs privés
œuvrant sur ces secteurs.
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Le SRADDET transcrit sur le territoire les principes de bonne gestion des déchets (hiérarchie des
modes de traitement), tels que définis dans le code de l’Environnement, soit agir en priorité, dans
l’ordre, sur : la prévention, puis le recyclage, puis la valorisation énergétique.

Ainsi, pour diminuer son taux d’enfouissement de 24 % à 10 %, le SRADDET ambitionne de :

 Réduire la quantité de déchets de 12 % par la prévention.
 Augmenter la valorisation matière de 54 % à 70 %.
 Maintenir le taux de valorisation énergétique aux environs de 23 %.
 Engager le  territoire régional  sur l’économie circulaire  à travers  le  futur plan

régional d’action pour l’économie circulaire (PRAEC).

Au regard de ces défis, le SRADDET détermine des objectifs, ainsi que les besoins en installations
de stockage et de traitement sur les 12 ans à venir.

C’est  pourquoi,  à  travers  les  documents  de  planification,  chaque  territoire  peut  engager  des
dynamiques locales de valorisation matière et énergie de la biomasse (voir le Schéma Régional
Biomasse), et favoriser l’écoconception et l’usage des matériaux biosourcés et recyclés dans le
bâtiment. C’est aussi définir les besoins en foncier nécessaires aux installations de stockage et de
traitement, notamment par la reconversion de friches et réfléchir aux maillages des installations
pour assurer le respect des principes de proximité et d’autonomie des territoires.

Par ailleurs, la Région coordonne et oriente l’ensemble des acteurs de son territoire (collectivités,
entreprises,  services  de  l’État,  producteurs  de  déchets)  pour  assurer  la  transition  du  territoire
d’Auvergne-Rhône-Alpes vers l’économie circulaire. Le PRPGD est accompagné du plan régional
d’action pour l’économie circulaire (PRAEC) qui explicite les actions à mener sur les secteurs
économiques prioritaires de la région, pour atteindre deux objectifs principaux : la réduction des
consommations de ressources naturelles non renouvelables, et le développement économique des
entreprises avec la création ou le renforcement de filières permettant une consommation et une
production plus responsables, générant peu ou pas de déchets et facteurs de valeur.

Le modèle linéaire « extraire, fabriquer, consommer, jeter » entraîne toujours plus de déchets, mais
aussi  l’épuisement  des  ressources  et  génère  d’importantes  pollutions.  Le  développement  de
l’économie circulaire qui vise la réutilisation en boucle des ressources est un enjeu majeur pour la
Région en termes d’innovation, de développement économique et de valorisation des ressources
locales.
Un travail d’observation est nécessaire pour permettre d’identifier les flux matières en tension afin
de mieux  agir  et  de mesurer  l’efficacité  des  mesures  déployées.  La Région a défini  5 filières
prioritaires (biodéchets, bâtiment et travaux publics, plasturgie, secteur agricole et agroalimentaire,
tourisme). Par exemple, la vente de produits agricoles par la mise en place de « circuits-courts »
individuels  et  collectifs  participe  au  développement  de  l’économie  circulaire  en  réduisant  la
quantité de déchet produite par l’industrie agro-alimentaire.

La logistique
Ce domaine, en plein développement, devra être pris en compte dans le SCoT Sud Loire, à travers
le DAAC et le SRADDET.

Études et Données
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Zones d'activités
La loi relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très Petites Entreprises (ACTPE) du 18 juin
2014  favorise  la  diversité  des  commerces  dans  les  territoires,  en  rendant  plus  lisible  et  plus
efficace l’urbanisme commercial.
Dans ce but, l'Etat met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi
que du réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI), une base de données publiques sur
les établissements de commerce de détail.
Cette application interactive nommée ICODE (Implantation des commerces de détail), développée
par  la  Direction  générale  des  entreprises  (DGE),  est  disponible  dès  aujourd’hui  et  gratuite  à
l’adresse  https://icode.entreprises.gouv.fr

Cette  base  de  données  est  destinée  aux  parlementaires,  à  l’ensemble  des  élus  locaux,  aux
préfectures et aux CCI : chacun d’entre eux recevra dans les prochains jours les codes d’accès.
ICODE utilise un module de cartographie interactive qui permet un accès intuitif aux données et
ainsi de visualiser la densité commerciale sur un territoire, par typologie ou taille de commerces,
ou  encore  mesurer  l’impact  de  nouvelles  implantations.  De  nombreux  éléments  de  contexte
(population,  logements,  infrastructures  routières  …) sont  également  disponibles  pour enrichir
l’analyse.

Note  d’analyse  sur  les  dynamiques  de  l’emploi  des  métropoles  et  de  leurs
territoires avoisinants - France Stratégie (CGET) – novembre 2017
France  Stratégie  (CGET)  a  publié  une  note  d’analyse  sur  les  dynamiques  de  l’emploi  des
métropoles  et  de  leurs  territoires  avoisinants.  Elle  fait  suite  à  la  signature  des  pactes  État
Métropole  en  juillet  2016  qui  affirmaient  la  nécessité  de  renforcer  les  coopérations  entre  les
métropoles  et  les  territoires  qui  les  entourent.  La  région  Auvergne-Rhône-Alpes  est
particulièrement concernée, en effet elle compte désormais depuis le 1er janvier 2018, 4 métropoles
d’exercice dont une à statut particulier ; Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Lyon.

Un des principaux enseignements de ce diagnostic factuel est que la métropole de Lyon (plus de
800 000 emplois) partage son dynamisme d’emploi avec les territoires régionaux avoisinants. Pour
Grenoble Alpes métropole (plus de 200 000 emplois), ce sont les territoires avoisinants qui sont
récemment plus dynamiques que le cœur de la métropole alpine. Les deux métropoles ont une
croissance nettement (pour la métropole de Lyon) ou légèrement supérieure (pour Grenoble Alpes
Métropole) à la moyenne nationale entre 1999 et 2104 (0,8 % par an). L’étude indique également
que les territoires qui disposent d’une part d’emploi du secteur de la « base compétitive » sont plus
performants en termes de création d’emplois. Ces premiers enseignements montrent l’importance
de  mieux  saisir  les  particularités  du  phénomène  métropolitain  à  l’échelle  régionale  et  les
spécificités des actions à porter pour assurer les coopérations inter-territoriale.

http://magnétostratigraphie/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-na-64-dynamique-emploi-
metropoles-30-novembre-2017.pdf

Etude : Les SCoT et l'aménagement commercial de demain (publiée septembre 
2019 par la Fédération Nationale des SCoT)
L'étude sur « Les SCoT et l’aménagement commercial de demain » a été conduite et financée en
partenariat avec le Ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les Collectivités
Territoriales.
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