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Petit 
(< 500 m²)

Intermédiaire 
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Grand 
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n Cœur marchand 
de Bordeaux

privilégié privilégié privilégié

Grands secteurs de 
projet de l’Écocité

privilégié privilégié
privilégié 
sous conditions4

Autres territoires 
de l’hypercentre 
métropolitain

privilégié privilégié privilégié

Zones d’Aménagement 
Commercial (ZACom)

non privilégié 
sauf proximité1

possible 
sous conditions3 privilégié

Pôles d’équilibre non privilégié privilégié
possible 
sous conditions5

Autres territoires du 
cœur d’agglomération

privilégié privilégié
possible 
sous conditions2

Autres territoires 
possible 
sous conditions2 non privilégié non privilégié

Type de projet

1  Cœur marchand 
de Bordeaux

1 Ginko

2 Bassins à Flot

3 Brazza-Nord

4 Bastide-Niel

5 Garonne-Eiffel

6 Saint-Jean-Belcier

1 Saint-Médard-ouest

2 Bordeaux-Lac

3  Lormont-Artigues- 
près-Bordeaux

4 Mérignac-Soleil

5 Artigues-Feydeau

6 Bouliac-Floirac

7 Pessac-Gradignan- 
Bersol

8 Bègles-Villenave

9 Villenave-d’Ornon

1 Saint-Médard

2 Cantinolles

3 Bruges

4 Pessac

5 Talence

6 Route de Toulouse

7 Gradignan

Cœur marchand de Bordeaux
Projets commerciaux contribuant au 
renforcement de la mixité fonctionnelle 
et à la requalification du tissu urbain

Grands secteurs de projet 
de l’Écocité
Projets commerciaux en adéquation avec 
la programmation des projets urbains, 
relevant d’une offre de grande proximité, 
dans le cadre d’une opération mixte,  
et dotés d’un parc de stationnement limité 
à 1 000 places

Zone d’Aménagement Commercial 
(ZACom)
Secteurs de localisation privilégiée du 
commerce impactant (> 2 500 m2) et  
de limitation du commerce de proximité 
(< 500 m2)

Pôle d’équilibre
Projets commerciaux relevant d’une offre de 
grande proximité, sans galerie marchande, 
dans la limite d’ensembles commerciaux 
inférieurs à 4 000 m2  
de plancher, et ne portant pas la surface de 
plancher du pôle au-delà de 15 000 m2

Hypercentre métropolitain
Projets commerciaux possibles en dehors 
des pôles sus-mentionnés

Cœur d’agglomération
Localisation privilégiée du commerce de 
proximité (< 500 m2) et du commerce 
intermédiaire (500 à 2 500 m2) 

Autres territoires
Implantation possible de petit commerce 
(< 500 m2) sous condition de mixité 
fonctionnelle et de desserte par 
un transport en commun

m2 en surfaces de plancher

1. Lorsque la ZACom accueille de l’habitat, 
dans la limite de 1 m² de plancher de petit 
commerce par logement créé depuis la date 
d’approbation du SCoT.

2. Sous condition de mixité fonctionnelle 
et de desserte par un transport en commun.

3. Seulement si la consommation foncière, 
les conditions d’intégration urbaine ou 
les flux automobiles générés par le projet 
rendent impossible une implantation au sein 
des territoires privilégiés.

4. Dès lors que le projet s’inscrit dans 
un programme mixte incluant de l’habitat, 
qu’il relève d’une offre de grande proximité, 
et que le stationnement associé ne porte pas 
l’offre de l’ensemble commercial à plus de 
1 000 places.

5. En cas d’absence ou d’inadéquation de 
l’offre foncière ou immobilière mobilisable 
telle que terrains nus, friches, ou sites 
dégradés au sein des ZACom.

 



Mesuresune nouvelle donne objectif

SCoT
www.sysdau.fr

1. La géographie 
préférentielle des 
projets commerciaux

Pour atteindre les objectifs 
d’un commerce plus proche 
des consommateurs et 
levier de qualité urbaine, 
Bordeaux Métropole prévoit 
d’organiser les implantations 
commerciales en fonction 
de leur incidence sur le 
territoire.

> Le commerce le plus 
impactant est orienté 
vers le cœur marchand 
de Bordeaux, les grands 
secteurs de projet urbain, et 
les ZACom, grandes polarités 
commerciales existantes ou à 
venir. Un projet commercial 
est considéré comme 
impactant dès lors qu’il 
développe plus de 2 500 m2 
de plancher, consomme plus 
de 10 000 m2 de foncier ou 
augmente significativement 
les flux automobiles.

> Le commerce 
intermédiaire répond à des 
besoins de consommation 
courante et relève à ce titre 

d’une logique de grande 
proximité. Il a vocation à 
s’implanter en milieu urbain, 
dans le coeur marchand 
de Bordeaux, les grands 
secteurs de projets, 
ou les pôles d’équilibre. 
On considère que les 
magasins compris entre 
500 et 2 500 m2 de plancher 
relèvent du commerce 
intermédiaire.

> Le petit commerce 
(magasins de moins de 
500 m2) contribue à limiter 
les déplacements motorisés 
(fonction de proximité) 
et concourt à l’animation 
urbaine. De ce fait, il doit 
se développer au plus près 
des habitants, dans le tissu 
urbain constitué : cœur 
marchand de Bordeaux, 
grands secteurs de projet 
ou dans les polarités de 
centre-ville ou de quartier. 
La priorité accordée à ce 
maillage de proximité et aux 
centres urbains explique 
que soient limitées les 
implantations de petites 
unités commerciales 
(y compris lorsqu’elles sont 
regroupées sous forme de 
galeries marchandes) dans 

Dans le prolongement de sa charte d’urbanisme commercial 
adoptée en 2011, Bordeaux Métropole s’est dotée en 2014 
d’un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
pour mettre en œuvre un urbanisme commercial au service 
du territoire et de ses habitants.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la Loi de 
Modernisation de l’Économie de 2008 et de la Loi Grenelle II 
de 2010, qui assignent à l’urbanisme commercial des 
objectifs d’aménagement durable du territoire en lieu et 
place des critères de régulation économique qui prévalaient 
jusqu’alors.

La politique d’urbanisme commercial poursuit 
les objectifs d’aménagement suivants :

1. Promouvoir le rayonnement urbain 
et économique du cœur marchand de 
Bordeaux, vitrine de la métropole

2. S’adapter aux évolutions démographiques 
du territoire, en maîtrisant l’offre sur 
les secteurs suréquipés et en la développant  
dans les opérations proposant de l’habitat

3. Accorder la priorité au commerce de 
proximité, facteur d’animation urbaine, 
de mobilité durable et d’emploi

4. Impulser une démarche de réappropriation 
urbaine des grandes zones commerciales 
aujourd’hui monofonctionnelles et dévolues 
à l’automobile

les pôles d’équilibre et les 
ZACom. Une dérogation est 
cependant prévue pour les 
ZACom qui accueilleront de 
l’habitat, à raison de 1 m2 de 
petit commerce de proximité 
par logement créé depuis la 
date d’entrée en vigueur du 
SCoT.

2. Les critères 
d’aménagement 
durable

Le deuxième axe porte 
sur la maîtrise des impacts 
du grand commerce et 
la requalification des grandes 
zones commerciales. 
L’opportunité des projets 
s’apprécie ainsi selon 
les critères suivants :

> Consommation foncière 
L’extension des zones 
commerciales est encadrée 
par une délimitation précise 
des ZACom (dans le futur 
Document d’Aménagement 
Commercial – ou DAC – 
du SCoT) et des pôles 
d’équilibre (dans le futur 
PLU). En outre, les projets 
commerciaux devront 

témoigner devant la CDAC 
d’efforts entrepris pour limiter 
la consommation d’espace 
(magasin sur plusieurs 
niveaux, stationnement 
enterré, en ouvrage ou 
mutualisé pour 50 % au 
moins des places créées…).

> Mixité fonctionnelle
Dans une logique de 
reconquête urbaine, 
mais aussi afin de produire 
les logements requis par 
l’agglomération millionnaire, 
les grands secteurs de 
projet, certaines ZACom 
et l’ensemble des pôles 
d’équilibre verront les projets 
commerciaux conditionnés 
par leur caractère mixte 
intégrant de l’habitat et 
les équipements collectifs 
associés.

> Mobilité durable 
Tout projet commercial devra 
améliorer les conditions 
d’accès au magasin et à la 
zone en modes alternatifs 
à l’automobile. Aussi est-il 
attendu que la circulation 
des piétons et des vélos soit 
à la fois commode (itinéraires 
directs vers les arrêts de 
transports en commun, 

le réseau de pistes cyclables 
et les magasins adjacents), 
sûre (itinéraires protégés) 
et attractive (itinéraires 
paysagés). Une attention 
particulière sera portée aux 
projets situés en entrée 
de zone et proposant sur 
leur parc de stationnement 
d’appoint (utilisé aux 
seules heures de pic de 
fréquentation) un espace 
consacré au covoiturage.

> Insertion urbaine 
Tout projet devra contribuer 
par sa conception à limiter 
les effets d’enclave (porosités 
à aménager avec les sites 
voisins), traiter le rapport à la 
rue, renforcer la cohérence 
architecturale et paysagère 
du secteur (choix des 
matériaux et des essences, 
traitement des façades).

> Respect de 
l’environnement  
En matière énergétique, 
la norme RT 2012 s’applique 
aux bâtiments commerciaux, 
dont le bilan énergétique 
sera amélioré (éclairage 
zénithal, gestion intelligente 
de l’éclairage artificiel, 
isolation, production 

d’énergie photovoltaïque…). 
Des efforts significatifs 
sont par ailleurs attendus 
sur la gestion des déchets 
(réduction des quantités 
produites, consignes 
de tri, organisation des 
flux), la limitation des 
surfaces imperméabilisées 
(traitement evergreen 
des parkings d’appoint, 
toiture végétalisée…), 
la récupération des eaux 
de pluie (bassin pluvial 
perméable et végétalisé, 
noues…), et la végétalisation 
des bâtiments et de leurs 
abords pour lutter contre 
les îlots de chaleur et 
favoriser le développement 
de la biodiversité.

CONTACT
bordeAuX MÉtroPole
Esplanade Charles-de-Gaulle
33076 Bordeaux Cedex
T. 33(0)5 56 99 84 84

communication@bordeaux-metropole.fr
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