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PPRREEAAMMBBUULLEE  

 

L’urbanisme commercial : un enjeu majeur pour le territoire. 

 

Le commerce joue un rôle important dans l’organisation d’un territoire, dans l’économie des 

déplacements et dans l’animation des espaces urbains. Créateur de richesses, de flux et de lien social, 

il représente l’une des composantes majeures de l’attractivité, de l’image, de l’identité et du cadre de 

vie des communes, et constitue de ce fait, un véritable enjeu du développement local et de 

l’aménagement du territoire. 

La géographie de l’offre commerciale, les concepts de distribution dominants, le poids de certains 

pôles commerciaux ont, par conséquent, des impacts importants et durables sur le fonctionnement 

des territoires. 

La qualité des espaces commerciaux et leur complémentarité favorisent la concurrence et la réponse 

aux besoins des habitants. L’urbanisme commercial soulève ainsi des enjeux d’équilibre territorial, de 

maintien de l’attractivité de la zone de chalandise des centres urbains et des bourgs ruraux, de 

gestion des déplacements et d’optimisation foncière... 

 

1. La réforme de l’urbanisme commercial 

 

Les premières lois concernant l’urbanisme commercial avaient pour but de protéger le commerce de 

proximité en imposant des procédures d’autorisation, pour l’ouverture de grandes surfaces, basées 

sur des critères d’ordre économique (loi Royer puis loi Raffarin).  

Par la suite, la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi 

"S.R.U.") a imposé l’ajout de trois nouveaux critères prenant en compte des aspects plus orientés 

développement durable en définissant des espaces préférentiels pour l’implantation des 

équipements commerciaux : 

- l’impact du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison,  

- la qualité de la desserte en transports publics ou avec des modes alternatifs, 

- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. 
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La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (loi LME) modifie les règles issues des 

précédentes lois en régulant le commerce selon des critères d’aménagement du territoire et de 

développement durable. De manière très synthétique, la loi LME apporte les modifications 

suivantes : 

 La CDEC (Commission départementale d’équipement commercial) devient la CDAC 

(Commission départementale d’aménagement commercial). Sa composition est modifiée, tout 

comme les règles de prise de décision et de recours. 

 Le seuil d’autorisation des surfaces commerciales est relevé de 300 m² à 1000 m². 

 Les critères de décision de la CDAC sont modifiés et les études d’impact sont supprimées. La 

Commission doit désormais se prononcer sur les effets du projet en matière d’aménagement 

du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.  

 

Les critères d’évaluation sont : 

1°) En matière d’aménagement du territoire :  

a) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;  

b) L’effet du projet sur les flux de transport ;  

c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction 

et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme ; 

2°) En matière de développement durable :  

a) La qualité environnementale du projet ;  

b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. 

 

 

2. Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) : 

 

Le SCOT du Pays Bellegardien, arrêté avant le 1er juillet 2012, reposera sur les dispositions 

antérieures à la loi du 10 juillet 2010 qui prévoit notamment d’insérer le DAC dans le SCOT, tout en 

continuant à l’identifier distinctement (cf. article L.122-1-9 du code de l’urbanisme). 

Ainsi, à défaut de disposition expresse dans le code de l’urbanisme, il faut se reporter à l’article L. 

752-1 II du code de commerce résultant de la LME. Ce dernier prévoit que les SCOT peuvent définir 

des zones d’aménagement commercial. « Ces zones sont définies en considération des exigences 
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d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme 

spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer 

sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de 

nouveaux projets de commerces. » Ces zones d’aménagement commercial sont intégrées au SCOT 

par le Document d’Aménagement Commercial (DAC). 

Le DAC repose sur une présentation du territoire avec ses caractéristiques propres, commerciales 

(offre - demande) et ses impacts sur l’environnement, afin de pouvoir proposer des perspectives de 

développement de celui-ci. Il va permettre de déterminer les orientations principales de la politique 

d’aménagement en matière commerciale et définir des zones d’aménagement commercial (ZACo) en 

considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement et du 

développement durable. 

Le DAC, qui a vocation à s’inscrire dans le DOG du SCOT (intégration de sa partie réglementaire), 

est acté par les élus. Il donne les outils de gestion de l’aménagement commercial pour les 6 

prochaines années, afin de répondre aux besoins de leur population et des populations riveraines 

dans le respect des critères portés par le développement durable. 

 

 

Le DAC est intégré au SCOT après enquête publique, il constitue un outil de régulation 

commerciale, opposable au tiers. 

 

 

Au-delà de son intégration dans le SCOT, le DAC constitue en lui-même un document 

d’aménagement commercial à part entière. Pour répondre à cette exigence, le présent DAC est 

composé des éléments suivants : 

 

1. Les principaux éléments de diagnostic et de prospective qui, en matière de développement 

commercial, conditionnent les objectifs du DAC et plus particulièrement la création des 

ZACo.  

2. Les objectifs du DAC, c’est-à-dire les objectifs d’organisation territoriale du commerce. 

3. Les orientations prescriptives du DAC et la définition des Zones d’Aménagement 

Commercial (localisées spatialement). 
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Carte du territoire 
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PPAARRTTIIEE  II  ::    

LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  EELLEEMMEENNTTSS  DDEE  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  EETT  DDEE  

PPRROOSSPPEECCTTIIVVEE  QQUUII  CCOONNDDIITTIIOONNNNEENNTT  LLAA  SSTTRRAATTEEGGIIEE  DDUU  

DDAACC  EETT  LLAA  CCRREEAATTIIOONN  DDEESS  ZZAACCOO  
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Historiquement, le Pays Bellegardien possédait, de par sa centralité Bellegarde, une forte 

attractivité commerciale. 

Ce territoire s’est développé très rapidement à la fin du 19ième siècle et début du 20ième siècle autour 

de la Ville centre et a connu un essor démographique fulgurant : 

Bellegarde sur Valserine est un nœud de voies de communications et sa gare peut expédier dans 7 

directions les produits de son industrie vers Paris, Lyon, Divonne, l’Italie, Genève, Bourg en Bresse, 

Annemasse. 

La petite industrie est très prospère et surtout la variété extrême des productions usinières 

(industries électrochimiques et électrométallurgiques, métallurgiques,  industries chimiques, 

industries textiles, industries du bois, industries de l’alimentation : minoterie, biscuiterie de 

l’amandier) est telle que jamais les crises passagères atteignent le commerce et la fabrication de 

certains produits ne gêne pas le travail régulier de la population et la prospérité du bassin. 

Enfin et surtout, Bellegarde produit en abondance la force électrique nécessaire aux industries. 

Situé près de la frontière, Bellegarde sur Valserine s’est vu dotée d’un bureau de douanes important 

avec un personnel très nombreux.  

Le territoire jouit donc d’une situation très privilégiée au niveau du commerce, notamment avec un 

centre-ville très florissant et attractif, plus important qu’Oyonnax, attirant la population du Pays de 

Gex et une partie de la Haute Savoie (Valleiry, Vulbens). »  

Mais, dès les années 70, Bellegarde sur Valserine connaît le déclin industriel et sa population décroît 

jusqu’en 1999. 

 

Aujourd’hui, territoire de desserrement de l’agglomération Franco-Valdo-Genevoise, le 

Pays Bellegardien connaît une évolution démographique qui s’est accrue (plus particulièrement 

depuis ces dernières années). Passant de 18 015 habitants en 1999 à 20 340 en 2008, la croissance 

annuelle moyenne de la population avoisine, durant cette période, les 1 %.  

Bellegarde sur Valserine compte à elle seule, plus de la moitié des habitants de la CCPB, Châtillon-en-

Michaille plus de 3000 habitants et Lancrans plus de 1000. Autrement dit, près des 3/4 de la 

population intercommunale résident dans l’une de ces 3 communes. 
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1. Une approche spatiale et quantitative de l’appareil commercial 
 

L’organisation de l’offre commerciale actuelle s’appuie sur les commerces de bourgs et villages, le 

centre-ville de Bellegarde et la zone d’activité commerciale de Pierre Blanche - Valserine. 

                

Les commerces de bourgs et villages : 

Ces « types » de commerces sont des points de vente spécialisés pratiquant la vente au détail, de 

surface généralement réduite ou moyenne situés dans une zone d’habitation.  

Actuellement, sur les 15 communes que comptent la CCPB, 9 d’entre-elles recensent au moins un 

commerce de proximité sur leur territoire. Il s’agit principalement des communes qui ont le plus 

d’habitants. Surjoux, Lhopital et Villes n’en possèdent pas, mais se trouvent malgré tout relativement 

proche (moins de 3 km) des commerces des communes voisines, localisés pour l’essentiel le long des 

axes routiers majeurs ; tout comme Giron, Plagne et Montanges, communes plus « montagnardes ».  
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Le centre-ville de Bellegarde : 

80 % des équipements commerciaux de moins de 300m² de surface de vente de la CCPB sont 

implantés sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine, majoritairement en centre-ville (dont environ 

150 commerces de proximité). Le centre-ville compte aussi deux enseignes alimentaires de la grande 

distribution. 

Le marché hebdomadaire apporte également une offre commerciale importante du centre-ville. 

Mais, le commerce en centre-ville s’est essoufflé ces dernières années. En effet certaines enseignes 

sont parties, ont disparu ou se sont déplacées vers la zone commerciale Pierre Blanche - Valserine. 

Actuellement, 10 locaux commerciaux vacants sont recensés en centre-ville. 

 

La zone commerciale de Pierre Blanche – Valserine : 

Le développement récent de l’offre commerciale s’est effectué majoritairement sur la zone de Pierre 

Blanche – Valserine, située à cheval entre les communes de Bellegarde et Châtillon.  

Cette zone commerciale propose 3 enseignes alimentaires de grande distribution, une douzaine de 

surfaces commerciales spécialisées et une galerie marchande composée d’une dizaine de boutiques.  

Pierre Blanche – Valserine est considérée comme une zone commerciale périphérique, bien que la 

continuité de l’habitat et des équipements municipaux l’intègrent parfaitement dans la ville.  

L’offre proposée est complémentaire à celle du centre-ville. 

 

*     *     * 

 

Concernant les équipements commerciaux supérieurs à 300m² de surface de vente 

 

Selon l’Observatoire Départemental d’Equipement Commercial le nombre de commerce a doublé en 

8 ans et les surfaces de vente se sont accrues de 111%. 

Evolution des surfaces de vente (en m²) par secteur  d'activités
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7 143 

3 333 

10 382 
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-  
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Evolution de l’offre commerciale (>300m²) alimentaire et spécialisée 

 
 

Concernant le secteur alimentaire : 

Les surfaces alimentaires entre 2004 et 2011 ont crû de 60%. Le secteur de l’alimentaire est 

représenté par 6 grandes surfaces pour 11 400 m² de surfaces de vente. Ce qui représente une très 

forte densité. 

 

Concernant le secteur non alimentaire : 

L’offre non alimentaire a triplé entre 2004 et 2011. Elle représente actuellement 18 477 m² de 

surfaces de vente dont :  

- 11 793 m² pour l’équipement de la maison (bricolage/jardinage principalement) pour 8 

grandes surfaces. 

- 4 492 m² pour l’équipement de la personne 

- 2 192 m² pour le secteur culture loisirs. 

 

Concernant les équipements commerciaux inférieurs à 300m² de surface de vente 

Le Pays Bellegardien compte : 

- Alimentaire : 46 commerces,  

- Culture Loisirs : 22 commerces 

- Equipement de la maison : 11 

commerces 

- Equipement de la personne : 21 

commerces 

- Services : 101 commerces de service 

- Hygiène Beauté Santé : 40 commerces 

2004 2008 2011 

11 
18 22 

2004 2008 2011 

14163 
22540 

29889 
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Pour comprendre le fonctionnement de l’appareil commercial, il est indispensable d’avoir des 

éléments non seulement en termes d’offre mais aussi de demande. C’est pourquoi, il est important 

d’analyser le comportement d’achat des individus. 

 

2. Les comportements d’achat 

Une étude1 de clientèle auprès de 1 500 personnes résidant sur le territoire de la CCPB a permis de 

mettre en évidence leurs habitudes de consommation (en local ou hors du territoire) et leur niveau 

de satisfaction par type de consommation. 

Cette étude a également permis de mettre en exergue les attentes des consommateurs et le niveau 

de leurs dépenses par type de produits.   

 

Une synthèse des résultats illustre une double tendance : 

-  d’une part un attachement fort aux commerces locaux : grande distribution comme 

commerce de bourgs et villages, 

- d’autre part la nécessité d’une évasion vers des pôles commerciaux plus attractifs 

portés par une offre plus diversifiée.  

 

En effet, il résulte de cette étude que le secteur alimentaire répond à la demande des populations 

locales que ce soit par l’intermédiaire des commerces dits de proximité, et/ou ceux liés à la grande 

distribution. Il apparaît que les deux enseignes alimentaires de la grande distribution de centre-ville 

sont actuellement un atout en terme d’attractivité de la ville centre.  

Le marché représente également un lieu important jouant un rôle commercial complémentaire à 

l’offre locale.   

 

             Marché de Bellegarde                 Rue Bertola        

        

                                                 
1 Etude menée en février 2010 - 
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Si cette offre alimentaire est très attractive, il n’en est pas de même concernant le non alimentaire. 

D’après les personnes interrogées, les secteurs confondus de l’équipement de la personne, de 

l’équipement de la maison et de la culture et des loisirs ne répondent qu’à 60% des besoins locaux. 

Cela s’expliquerait en grande partie par : 

- le manque d’attractivité et d’animation : 

• du centre-ville de Bellegarde, même s’il reste le lieu préféré des personnes 

interrogées, les clients sont en attente forte sur le thème de la dynamisation, du 

développement et de la mise en scène du tissu commercial local. En effet, les 

attentes envers le centre-ville de Bellegarde porte pour 70% des interviewés sur 

l’ambiance, pour 70% sur les animations et pour 65% sur une augmentation du 

nombre de commerces. 

• de la zone commerciale Pierre Banche – Valserine (urbanisme minimaliste, 

faiblesse de l’aménagement paysager…).  

- une offre de produits (hors alimentaire) peu diversifiée qui ne peut, dès lors, répondre 

aux diverses attentes des clients. 

La zone de Pierre Blanche - Valserine constitue un lieu de consommation et de shopping 

dont le rythme est plutôt hebdomadaire : 62% s’y rendent au moins une fois par 

semaine. 

 

Ainsi, il ressort de cette analyse que sans gros équipement porteur, le Pays Bellegardien souffre 

d’une évasion commerciale importante. Elle souligne la difficulté du Pays Bellegardien à séduire et 

garder les consommateurs sur son territoire du fait entre autres d’un potentiel de marché encore 

faible. La demande potentielle locale est trop limitée pour intéresser des enseignes dont la stratégie 

d’implantation repose sur un potentiel de marché bien supérieur. De ce fait, le territoire est soumis à 

la concurrence de pôles commerciaux éloignés, mais mieux structurés et plus denses : Annecy : env. 

45 min,  Epagny : env.  40 min, Val Thoiry : env. 25 min.  
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L’équipement commercial en grande distribution développé lors de ces trois dernières années, n’a 

permis qu’une légère diminution de l’évasion commerciale vers les pôles du Pays de Gex et du Bassin 

Annecien (3% en 7 ans).   

 

A cela il faut ajouter le dynamisme de la vente à distance renforcé par le support d’internet. En effet, 

lors de l’étude menée auprès des habitants de la communauté de communes, il apparait que 32% 

des personnes interviewées procèdent à au moins un achat par mois sur internet, pour un panier 

moyen de 130€.  

Ce montant est bien supérieur à celui de la moyenne nationale pour des achats dans ce type de 

commerce. L’étude souligne que cette réalité s’explique par la faiblesse et le manque de diversité de 

l’offre locale. Cet argument doit être pondéré par la question du rapport qualité/prix proposé par ce 

nouveau type de commerce.   
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3. Le maillage commercial 

Ces analyses de l’offre et de la demande permettent de définir la structuration de l’offre 

commerciale selon une typologie basée sur les niveaux d’envergures, établis en fonction de la 

fréquence d’achat ainsi que de la zone de chalandise des commerces. 

- 1 - Le niveau de proximité. Les commerces de proximité ont une attractivité locale et 

concernent des achats de type quotidien.  

- 2 - Le niveau de centralité. Ces commerces ont une attractivité au niveau de la commune 

ainsi que des communes voisines et concernent des achats de type quotidien ou occasionnel. 

- 3 - Le niveau intercommunal. Ces commerces ont une attractivité au niveau du territoire du 

Pays Bellegardien ainsi que des communes proches de la CCPB. Les achats dans ces 

établissements commerciaux sont en général effectués de manière occasionnelle voire 

exceptionnelle. 

- 4 - Le niveau régional. Ces équipements commerciaux ont une attractivité régionale pour des 

achats de type occasionnel voire exceptionnel. 

 

Les pôles de proximité :  

Pour ce « type » de commerce, la 

zone de chalandise se limite pour 

l’essentiel à quelques centaines de 

mètres (attractivité locale) et 

concerne des achats de type 

quotidien (alimentation générale, 

boulangerie, boucherie, fleuriste, 

produits ménagers, tabac, presse, 

etc).  

�Niveau d’envergure 1 

 

 

 

Carte illustrant l’offre commerciale de 

proximité de la CCPB. 
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Les pôles secondaires : 

Le territoire de la CCPB compte deux pôles secondaires : 

- le pôle secondaire de centralité : une partie de l’offre de la ville centre de Bellegarde, 

- le pôle secondaire : la zone commerciale de Pierre Blanche – Valserine.  

o Zone de chalandise - offre commerciale de centralité et intercommunale 

 

Le pôle secondaire de centralité (centre-ville de Bellegarde) possède une triple dimension :  

- de proximité, compte tenu des équipements commerciaux de proximité répondant aux 

besoins quotidiens de la population résidente (� niveau d’envergure 1).  

- de centralité, compte tenu des équipements commerciaux d’attractivité communale, 

répondant aux besoins quotidiens mais aussi plus occasionnels (habillement, chaussures, 

parfumerie, produits de beauté, linge de maison, papeterie, petite décoration, etc) 

(�0niveau d’envergure 2).   
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- intercommunale, compte tenu de certains équipements commerciaux implantés au sein 

de la centralité, d’attractivité interommunale, répondant aux besoins occasionnels et 

exceptionnels (cuisine, mobilier, gros électroménager, revêtements, etc) (� niveau 

d’envergure 3). 

 

Le pôle secondaire (Pierre Blanche - pôle commercial de la Valserine) possède également une 

dimension de proximité, de centralité et intercommunale avec des commerces occasionnels lourds et 

volumineux (bricolage, jardinerie, matériel sportif, etc). 

Cette dimension intercommunale du pôle secondaire de Pierre Blanche - Valserine dépasse les 

frontières physiques de la CCPB en s’inscrivant dans une complémentarité avec les pôles similaires 

des intercommunalités voisines.  
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Ainsi, l’offre commerciale s’appuie sur : 

• Les pôles de proximité à dimension locale (centre bourg, quartier, etc.). 

• Le pôle secondaire de centralité (Centre-Ville de Bellegarde) intégrant une dimension 

intercommunale, de centralité et de proximité  

• Le pôle secondaire (Pierre Blanche -Valserine) possédant une dimension intercommunale, 

de centralité et de proximité. 
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4. Le Pays Bellegardien, un territoire en mutation qui doit s’affirmer  

Les principales conditions d’amélioration de l’attractivité commerciale de ce territoire reposent 

sur les enjeux d’aménagement du territoire et de développement durable. 

Le SCOT retient une croissance annuelle de la population de l’ordre de 1,7% pour les prochaines 

années, ce qui amènerait, en 2017, à près de 24 000 le nombre d’habitants sur le territoire. 

Toutefois, pour ne pas subir les pressions et effets non maîtrisés de sa position géographique 

particulière, le Pays Bellegardien doit asseoir son rôle de porte d’entrée de l’agglomération 

transfrontalière. 

Les grandes orientations retenues par les élus en termes d’aménagement et de développement 

durable du territoire inscrites dans le PADD du SCOT affichent la volonté d’affirmer le Pays 

Bellegardien comme pôle régional de l'agglomération Franco Valdo Genevoise auquel il appartient 

désormais, tout en concevant une organisation et un développement fondés sur les capacités et les 

sensibilités du territoire.  

Ainsi, les objectifs généraux du PADD déclinés en matière d’économie et notamment de commerce 

expriment la nécessité de renforcer l’attractivité et le rayonnement commercial du Pays Bellegardien 

par :  

1. L’affirmation de son positionnement dans l’agglomération Franco-Valdo-Genevoise, 

2. Le renforcement de son armature urbaine, 

3. La valorisation de son accessibilité ferroviaire, routière et autoroutière privilégiée, et le 

développement d’une offre multimodale de déplacement (alternative au TIM), 

4. La préservation de son environnement et de ses paysages, 

5.  La redynamisation du tissu économique notamment par un ou des projets emblématiques. 
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1. L’affirmation du Pays Bellegardien comme porte d’entrée et pôle régional de 

l'agglomération Franco-Valdo-Genevoise : 

 
 

 

 

Le rapport d’accompagnement du Projet d’Agglomération Franco-Valdo-Genevois n°2 -PA2 

(document provisoire ) identifie et définit les centres régionaux comme suit : 

« Les centres régionaux seront renforcés pour offrir des niveaux de services élevés, animer la vie de 

l'agglomération et justifier un haut niveau de desserte par transports publics. » 

 

Concernant plus particulièrement l’agglomération régionale de Bellegarde : 

« La principale opportunité réside dans le renforcement en tête de ligne du centre régional de 

Bellegarde en tirant parti de sa position stratégique et de sa gare TGV. 

Il s’agira de redynamiser la ville pour lui permettre de jouer son rôle de porte d'entrée ouest de 

l'agglomération transfrontalière nécessitant d'investir trois domaines : 

• Le renouvellement urbain du centre-ville, 

• La requalification et reconversion de friches industrielles au sud 

• Le développement d'activités économiques à l'ouest 

L'agglomération régionale de Bellegarde accueillera des activités tertiaires et industrielles d'avenir, 

servies par son excellente accessibilité ferroviaire (gare TGV et tête de réseau RER à 20 minutes de 

Genève Cornavin) et autoroutière. Sa position de porte d'entrée du parc régional du Jura est 

également à valoriser. 
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Le centre régional de Bellegarde valorise ses potentiels de centre-ville actuellement sous-utilisés, en 

réaménageant ses espaces publics et ses espaces verts.  

Le pôle d'activités d'agglomération de Bellegarde-Nord (en partie sur la commune de Châtillon-en-

Michaille), jusqu'à présent tourné plutôt vers l'autoroute, se consolide en se tournant vers la ville et 

les transports urbains » 

 

Schéma illustrant l’insertion du pôle d’activités économiques de Bellegarde-Châtillon dans le tissu 

urbain de l’agglomération bellegardienne. 

 

 

 

2. Le renforcement de son armature urbaine : 

Aujourd’hui l’armature urbaine est définie dans le SCOT du Pays Bellegardien, selon 3 degrés de 

hiérarchie : 

1. Les communes de Bellegarde, Châtillon-en-Michaille et Lancrans qui forment un pôle 

urbain à densité forte ou moyenne sont recensés comme pôle de centralité.  

 

2. Les 4 bourgs : Injoux-Genissiat, Saint Germain-de-Joux, Champfromier, Chanay sont définis 

comme pôles principaux de proximité, d'animation et de services à la population locale   

 

3. Les autres communes, au nombre de 9, sont identifiées comme villages ruraux.  
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Le renforcement de l’armature urbaine se traduit par le confortement et la densification du pôle de 

centralité, à partir duquel il est possible de fonder des raisonnements en matière de déplacements 

urbains, d’équipements notamment commerciaux et d’infrastructures. Ce pôle devrait accueillir plus 

de 80% des nouveaux habitants du territoire. 

Les bourgs quant à eux sont appelés à jouer un rôle particulier dans le territoire par le 

développement de pôles de services, de point de rabattement vers les réseaux de transports 

publics…) 

 

Ainsi, l’offre commerciale future du Pays Bellegardien doit se structurer en fonction de l’évolution 

de son armature urbaine. 
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3. La valorisation de son accessibilité ferroviaire, routière et autoroutière privilégiée, 

et le développement d’une offre multimodale de déplacement (alternative au TIM). 

Le Pays Bellegardien est très bien desservi tant par le ferroviaire (gare TGV et pôle d’échange 

multimodal) que par la route et l’autoroute A40 avec ses 2 échangeurs. 

Il est pourvu d’un réseau de transport urbain de Bellegarde dense et bien ancré dans la ville, ce qui 

est rare pour un territoire de cette taille. Il permet à tous de pouvoir se déplacer sur les différents 

sites commerciaux présents dans l’agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire s’engage dans une réflexion visant la diversification de ses modes de déplacements par 

l’extension de son réseau de transport urbain à l’intérieur du pôle de centralité (Bellegarde-sur-

Valserine, Châtillon-en-Michaille et Lancrans), puis vers les bourgs en s’appuyant sur le pôle 

multimodal de la gare, et par la mise en place d’un réseau structuré, sécurisé et liaisonné de 

circulations douces. 

Principes transports publics 
(document provisoire – PA2) 

Vision multimodale 
(document provisoire – PA2) 
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Schéma de desserte TP agglomération régionale Bellegarde (extrait du rapport d’accompagnement 

PA2 -document provisoire) 

 

4.  La préservation de son environnement et de ses paysages : 

Ce territoire s’illustre également par 

l’importance et la diversité de ses 

paysages et de ses espaces naturels, 

dans un cadre montagnard affirmé. 

Nombreux sont les sites répertoriés 

comme exceptionnels et 

remarquables, ce qui lui confère une 

richesse naturelle et patrimoniale à 

préserver et valoriser. 

Ainsi, le développement de ce territoire doit garantir une gestion équilibrée et durable du 

capital « espace » et favoriser la qualité environnementale, architecturale et l’intégration 

paysagère de l’urbanisation. 
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5. La redynamisation du tissu économique notamment par un ou des projets 

emblématiques :  

Cet objectif se traduit par la volonté des élus de la CCPB : 

- de conforter les différents sites économiques du territoire et d’optimiser les moyens actuels 

suivants :  

- la mise à disposition de foncier dédié à l’économique,  

- la pépinière d’entreprises située sur la commune de Châtillon-en-Michaille,  

- la politique économique d’accompagnement en collaboration avec les différents 

organismes en charge de l’économie,  

- d’accueillir un ou des projets économiques à dimension majeure, afin de : 

- générer une offre d’emploi local répondant à des besoins actuels et futurs, 

- redynamiser le commerce local pour faire de ce secteur l’un des plus dynamiques de 

la Communauté de communes, 

- renforcer l’attractivité et l’image du territoire par un projet fort donnant une lisibilité 

positive de celui-ci, 

- limiter l’évasion commerciale malgré les implantations des dernières années, vers 

des pôles extérieurs au territoire intercommunal. 
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5 . La structuration de l’offre commerciale future 

La volonté de redynamisation du territoire Bellegardien, doit se traduire notamment par une 

attractivité commerciale plus affirmée et plus rayonnante : 

- en confortant les équipements existants, notamment du pôle secondaire, 

- en portant un projet d’envergure départementale ou régionale, en réponse à des achats 

de type occasionnel voire exceptionnelle. (� niveau d’envergure 4). 

Zone de chalandise potentielle pour l’offre d’envergure régionale 

          

 

 

 

Les projets en attente :  

Les projets  sur le pôle secondaire (Pierre Blanche – Valserine) 

Réunie le 30 juillet 2010, la commission départementale d’aménagement commercial de l’Ain a 

accordé l’autorisation de procéder : 

- à l’extension d’environ 645 m² de la galerie marchande, portant la surface de vente de la 

galerie marchande à près de 1880m², 

- la création d’un bâtiment extérieur commercial d’environ 2300 m² . 

 

Légende  

       ZDC Primaire 

       ZDC Secondaire 

       ZDC Tertiaire 
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Le projet de Village des Alpes sur le pôle à dimension régionale (PAE Vouvray – Châtillon-en-

Michaille) : 

Après en avoir délibéré dans sa séance 

du 26 mai 2010, la commission nationale 

d’aménagement du commerce a 

autorisé le projet de la SARL «Bellegarde 

 Village des Alpes ».  

En conséquence, est accordée 

l’autorisation préalable requise en vue 

de la création d’un village de marques de 

16 085 m², à enseigne « le Village des 

Alpes », comprenant 90 cellules 

spécialisées dans l’équipement de la 

personne, de la culture et des loisirs 

ainsi que dans l’équipement de la 

maison.  
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Conclusion  

Les éléments présentés lors de cette première partie, permettent : 

- d’une part, d’identifier les atouts et les faiblesses du territoire en matière commerciale 

- d’autre part, de définir des enjeux de développement de l’offre commerciale. 

 

Atouts  Faiblesses 

- Bonne desserte routière et autoroutière des 

communes ainsi que de la zone commerciale 

de Pierre Blanche/centre commercial de la 

Valserine. 

 

- Offre alimentaire adaptée : pas d’évasion 

mais une attractivité d’une clientèle résidant 

sur les territoires voisins. 

 

- Le pôle commercial de l’agglomération de 

Bellegarde est considéré comme un pôle 

majeur au niveau du département. 

 

- Un projet emblématique à dimension 

régionale pour redynamiser l’image du 

territoire dans le domaine commercial : le 

Village des Alpes©. 

 

- Un accroissement démographique soutenu  

- Manque d’une offre commerciale en 

équipement de la personne, de la maison et 

culture/loisirs en centre ville. 

-  L’attractivité et l’animation en centre-ville et 

sur la zone commerciale de Pierre 

Blanche/centre commercial de la Valserine 

restent insuffisantes. 

- Liaison douce difficile entre les différents 

commerces au sein de la zone commerciale. 

- Absence d’urbanisme commercial ayant 

entraîné une mauvaise lisibilité de la zone 

commerciale.   

- Architecture : Concept ancien malgré des 

implantations récentes, notamment pour la 

galerie commerciale de la Valserine.  

- Faiblesse de l’aménagement paysager. 

- Offre commerciale trop importante en 

équipement de la personne positionnée sur le 

même segment.  

- Forte évasion vers les pôles commerciaux  

d’Annecy ou de Val Thoiry (ensembles 

commerciaux plus attractifs). 
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Les enjeux de développement de l’offre commerciale, répondant aux exigences des préoccupations 

de développement durable, reposent principalement sur les points suivants : 

- la grande distribution doit être renforcée sur la zone de Pierre Blanche dans les domaines où 

elle est absente ou faiblement représentée, favorisant actuellement l’évasion des 

consommateurs locaux, 

- l’attractivité de la zone de Pierre Blanche doit être travaillée avec les acteurs présents afin 

que la clientèle limite ses déplacements vers des enseignes identiques sur d’autres 

territoires. Cette réflexion doit porter sur des aspects urbanistiques, architecturaux et 

environnementaux ainsi que sur la dimension animation de la zone, mais aussi sur une 

diversification de l’offre, 

- l’attractivité et l’animation du centre-ville de Bellegarde doivent être renforcées en 

favorisant la reprise des commerces de proximité. Cette volonté est intégrée dans les 

programmes d’actions ambitieux de restructuration urbaine, d’aménagement paysager, 

d’accompagnement et d’animation commerciale, 

- le Pays Bellegardien doit être redynamisé à travers un projet emblématique d’envergure 

régionale : le Villages des Alpes, 

- les commerces de centre-bourgs et de quartiers doivent être maintenu et renforcé afin de 

répondre aux besoins de consommation régulière de la population locale, 

- la création de commerces de proximité doit être favorisée pour répondre aux besoins d’une 

clientèle locale et touristique. 

 

L’enjeu principal étant de garantir un aménagement du territoire cohérent et de qualité, soucieux de 

la qualité de vie de ses habitants et de son environnement. 
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PPAARRTTIIEE  IIII..    

OOBBJJEECCTTIIFFSS  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  CCOOMMMMEERRCCIIAALL  DDUU  

TTEERRRRIITTOOIIRREE  
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La fonction commerciale future du Pays Bellegardien se structurera autour de 4 types de pôles 

commerciaux : 

1- Les pôles de proximité à dimension locale (commerces de proximité, centre bourg, 

quartier, etc.), 

2- le pôle secondaire de centralité (centre-ville de Bellegarde) 

3 - Le pôle secondaire (Pierre Blanche – Valserine),  

4  – Le pôle majeur (PAE Vouvray – Châtillon-en-Michaille), 

pour lesquels des enjeux respectifs mais complémentaires sont identifiés. 

 

Les objectifs retenus en matière d’aménagement commercial pour les différents pôles 

commerciaux sont les suivants : 

 

Pour les pôles de proximité : 

o Maintenir l’activité commerciale de proximité et la densifier en continuité des commerces déjà 

existants au sein des quartiers et en centre bourg et village.  

o Rapprocher les lieux de résidences des lieux de consommation en densifiant les lieux de vie et 

en promouvant la mixité d’usage. 

o Favoriser la création de commerces de proximité pour répondre aux besoins d’une clientèle 

locale et touristique. 

 

Pour le pôle secondaire de centralité  (centre-ville de Bellegarde) : 

o Rapprocher les lieux de résidence des lieux de consommation Cette volonté est intégrée dans 

les programmes de renouvellement urbain, d’aménagement paysager. 

o  Maintenir et redensifier le tissu commercial au centre-ville, avec du petit commerce et des 

moyennes surfaces en complémentarité de l’offre commerciale du territoire.   

o Travailler à la restructuration des arcades commerciales pour pouvoir offrir des cellules d’une 

surface plus importante favorisant l’installation de nouveaux commerçants.  

o Accompagner les commerçants du centre-ville dans leurs animations annuelles.   

 



 
 

Dossier d’aménagement commercial – Communauté de communes du Pays Bellegardien                                            Page 33 

 

Pour le pôle secondaire Pierre Blanche - Valserine :  

o Renforcer la grande distribution dans les domaines où elle est absente ou faiblement 

représentée en favorisant notamment l’implantation de nouveaux types de commerces non 

présents sur le territoire.  

o Etudier l’intégration de la zone commerciale dans le tissu urbain grâce à la création de 

nouveaux projets de logement de proximité (éco quartier).  

o Renforcer l’attractivité de la zone de Pierre Blanche avec les acteurs présents .Cette réflexion 

doit porter sur des aspects urbanistiques, architecturaux et environnementaux ainsi que sur la 

dimension animation de la zone.  

 

Pour le pôle majeur (PAE Vouvray – Châtillon-en-Michaille) :  

o Redynamiser le Pays Bellegardien à travers l’accueil d’un projet commercial emblématique à 

dimension régionale. 

o Renforcer l’attractivité et l’image du territoire par un projet fort donnant une lisibilité positive 

de celui-ci. 
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PPAARRTTIIEE  IIIIII..  

  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  PPRREESSCCRRIIPPTTIIVVEESS  EETT  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  

ZZOONNEESS  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  CCOOMMMMEERRCCIIAALL  ((DDOONNTT  

CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIEESS))  
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Rappel : Quatre niveaux d’envergure représentant les établissements commerciaux ont été définis. 

Ils ont été établis en fonction de la fréquence d’achats ainsi que de la zone de chalandise du 

commerce : 

- 1 - Le niveau de proximité. Les commerces de proximité ont une attractivité locale et 

concernent des achats de type quotidien.  

- 2 - Le niveau de centralité. Ces commerces ont une attractivité au niveau de la commune 

ainsi que des communes voisines et concernent des achats de type quotidien ou occasionnel. 

- 3 - Le niveau intercommunal. Ces commerces ont une attractivité au niveau du territoire du 

Pays Bellegardien ainsi que des communes proches de la CCPB. Les achats dans ces 

établissements commerciaux sont en général effectués de manière occasionnelle voire 

exceptionnelle. 

- 4 – Le niveau régional. Ces équipements commerciaux ont une attractivité régionale pour 

des achats de type occasionnel voire exceptionnel. 

 

Pour les futurs projets commerciaux supérieurs à 1 000 m² de surface de vente, ces derniers 

devront respecter les orientations définies ci-dessous. 

 

 

1. Orientation générale 

La priorité du DAC est donnée au maintien et au renforcement : 

- d’une part, d’une offre commerciale au cœur de la ville centre et des centres bourgs 

et quartiers,  

- d’autre part, d’une offre commerciale complémentaire sur les deux zones 

d’aménagement commercial afin de limiter l’évasion et d’asseoir le rôle attractif de 

la porte d’entrée de l’agglomération. 

La recherche de cet équilibre entre les différents niveaux d’envergure des commerces et 

leur implantation sur le territoire est un objectif porté par ce document.    
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Il en découle les orientations prescriptives suivantes : 

o L’implantation ou l’extension de commerces supérieurs à 1 000 m² de surface de vente, 

en dehors des ZACo ou du pôle secondaire de la ville centre n’est pas autorisée.  

o Les projets commerciaux ayant une envergure équivalente à celle d’un niveau de 

centralité (niveau 2) ou de niveau intercommunal (niveau 3) ne pourront s’implanter 

en dehors d’une ZACo.  

o La réalisation des équipements commerciaux futurs à l’intérieur des 4 pôles 

précédemment définis ne devra pas avoir pour conséquence la modification du niveau 

d’envergure du pôle concerné.  

 

Les autres pôles commerciaux, localisés en dehors des ZACo sont également identifiés au sein de ce 

document, accompagnés de recommandations afin de faciliter la gestion des projets commerciaux 

des communes dans une logique globale d’aménagement du territoire. 

 

Parmi les quatre niveaux d’envergure d’offres commerciales identifiés dans la page précédente, les 

offres de niveau 1 à 3 (commerce de proximité, de centralité et intercommunal) contribuent 

particulièrement à l’animation de la ville centre.  

Il est nécessaire de rapprocher ces offres des zones d’habitat, afin de limiter les déplacements liés à 

ces achats.  
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2. Au sein des Zones d’Aménagement Commercial 

Cartographie : Zonage approximatif des ZACo, pour un zonage à la parcelle, se référer aux PLU des communes 

concernées. 

A – Zone d’aménagement Commercial du Pôle  majeur (dans le PAE Vouvray) 

 

Délimitation de la ZACo 

Les orientations retenues en termes d’aménagement territorial sont : 

- Seule la réalisation d’un projet d’envergure régionale (niveau 4) permettant de redynamiser 

l’économie locale et de limiter l’évasion commerciale pourra s’implanter sur cette ZACo.  
 

Les orientations retenues en termes de développement durable : 

L’aménagement commercial doit impérativement prendre en compte les différents principes du 

développement durable.  

Tout projet d’envergure régionale (niveau 4) s’implantant sur cette ZACo devra : 

- intégrer  le maillage avec les réseaux de transport en commun et en modes doux du 

territoire notamment en lien avec le développement de l’habitat sur la partie haute de la 

ville centre., 

- optimiser l’utilisation du foncier tant pour les zones bâties de ce pôle que pour celles 

réservées aux flux de circulation et au stationnement,   

- favoriser une gestion performante des énergies et une gestion raisonnée de l’eau ainsi 

qu’une haute  qualité environnementale des bâtiments  (construction  et exploitation), 

- privilégier la qualité architecturale et l’insertion paysagère,  

- permettre l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
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B –Zones d’Aménagement Commercial du pôle secondaire Pierre Blanche / Valserine  

 
Délimitation de la ZACo 

Les orientations retenues en termes d’aménagement territorial sont : 

- Renforcer la zone commerciale, par l’accueil de nouveaux commerces de niveau d’envergure 

2  et 3, 

- Limiter le développement de galeries marchandes (équipement commercial de niveau 

d’envergure 3, intercommunal) avec ou sans locomotive (grande distribution), 

- Tout projet d’implantation sur ces zones devra faire l’objet d’une concertation préalable 

entre les communes concernées et la CCPB au sujet de l’urbanisation et de la qualité 

architecturale.  

Les orientations retenues, en termes de développement durable : 

L’aménagement commercial doit prendre en compte les différents axes du développement durable : 

Tout projet s’implantant sur ces ZACos devra : 

- optimiser l’utilisation du foncier tant pour les zones bâties que pour celles réservées aux flux 

de circulation et au stationnement,   

- favoriser une gestion performante des énergies et une gestion raisonnée de l’eau,  

- privilégier la qualité architecturale et l’insertion paysagère,  

- permettre la circulation en modes doux à l’intérieur des zones: chemins piétonniers et 

cyclables et stationnements pour les cycles, 

- intégrer le maillage avec les réseaux de transport en commun et en modes doux du territoire 

notamment en lien avec le développement de l’habitat sur la partie haute de la ville centre,  

- prendre en compte l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 

- inciter les enseignes à privilégier des méthodes d’approvisionnement limitant les nuisances 

(bruit, pollution de l’air). 
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3. Recommandations hors des Zones d’Aménagement Commerciales 

 
 

Rappel : L’implantation ou l’extension de commerces supérieurs à 1 000 m² de surface de vente, en 

dehors des zones d’aménagement commercial ou du pôle secondaire de la centralité n’est pas 

autorisée. 

Les équipements commerciaux futurs supérieurs à 1000 m² de surface de vente devant s’implanter 

dans le  pôle secondaire de centralité devront être compatibles avec les principes ci-dessous 

développés. 

Les équipements commerciaux inférieurs à 1 000 m² de surface de vente devront respecter la 

réglementation issue des PLU communaux.  

 

 

A -Centre ville de Bellegarde : pôle secondaire de centralité de niveaux 1, 2 et 3 

Centre ville de Bellegarde et ses principales rues 
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Les recommandations retenues, en termes d’aménagement territorial,  

Les projets > 1 000 m² de surface de vente devraient : 

o permettre le développement en centre-ville de commerce de niveau 2 (centralité) et 

3 (intercommunalité), participant à la redynamisation du centre-ville,  

o être accessibles grâce aux différents modes de transports (piéton, cycle, transport en 

commun et automobile),  

o prévoir une gestion des flux adaptée à la taille de l’équipement. et compatible avec 

le fonctionnement du centre-ville. 

 

Les projets < 1 000 m² de surface de vente devraient 

o privilégier le développement en centre-ville des commerces de niveau 1 (commerces 

de proximité).  

 

Les recommandations retenues, en termes de développement durable :  

L’aménagement commercial du centre-ville doit également prendre en compte les différents axes du 

développement durable.  

Pour les projets > 1 000 m² de surface de vente, il est recommandé de : 

o privilégier l’accès par des modes de transport plus économes en énergie : 

transport en commun, modes doux,   

o prendre en compte l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 

o renforcer les exigences sur la qualité architecturale, paysagère et 

environnementale des projets,  

o veiller  à l’optimisation de la gestion des déchets, 

o inciter les enseignes à privilégier des méthodes d’approvisionnement limitant les 

nuisances (bruit, pollution de l’air). 
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B - Les pôles de proximité : les commerces de proximité, des centres bourgs et de 

quartier (Centre Commercial du Crédo et Arlod) 
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Localisation des pôles de proximité de quartier 

 

 

Les projets < 1 000 m² de surface de vente devraient 

o privilégier le développement de commerces de niveau 1 (commerces de proximité),.  

o s’implanter dans la continuité urbaine des commerces existants,  

o intégrer des préoccupations de qualité architecturale et d’insertion paysagère,  

o permettre la circulation en modes doux : chemins piétonniers et cyclables et 

stationnements pour les cycles, 

o prendre en compte l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
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Localisations préférentielles pour le commerce selon le niveau d’envergure 

 Niveaux d’envergure 

Type de pôle 
Niveau 1 

Proximité 

Niveau 2 

Centralité 

Niveau 3 

Intercommunalité 

Niveau 4 

Régionale 

Pôle majeur     

Equipement de la 

personne et petit 

équipement de la 

maison 

Pôle secondaire : Pierre Blanche 

et pôle commercial de la Valserine 

Ce pôle privilégie l’accueil de commerces de moyennes et grandes 

surfaces peu compatibles avec le centre-ville 
 

Pôle secondaire de centralité 

Centre ville de Bellegarde 

Ce pôle sera privilégié pour l’implantation de commerces participant à la 

redynamisation du centre-ville 
 

Pôles de proximité : centres bourgs 

et quartiers (Credo/Arlod) 

Commerces de 

proximité  
   

 


