
Conseil syndical du Scot Nord-Isère  

Le 9 septembre 2015 

 

 État d’avancement de la révision 
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•1. Avancement du volet commerce de la Révision 

Elaboration du diagnostic et perspectives de 

développement du Scot, analyse statistique, terrain  

Le choix de recourir au DAC ou au DAAC 

Définition des orientations générales, des objectifs 

politiques, rédaction du Padd 

Elaboration du volet réglementaire, rédaction du Doo 

Fin 2014 

Fin 2015 

Décembre 

à mars 

Avril à 

septembre 

Juillet à 

novembre 
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• Un développement commercial très dynamique et diversifié et 

accéléré sur la période récente, notamment de moyennes et grandes 

surfaces situées en périphérie et un affaiblissement du commerce en 

centre-ville. 

• Une influence importante des pôles commerciaux des grandes 

agglomérations voisines et une croissance forte du e-commerce 

• Des marges de manœuvre réduites en terme de développement de 

grands équipements, mais des réservoirs de croissance sur le 

segment de l’équipement de la maison et de l’alimentaire en format 

de proximité 

 

 

•Rappel des principaux constats 

Développement économique 
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• Une concurrence accrue entre équipements de moyennes et 

grandes surfaces situées en périphérie et un affaiblissement du 

commerce en centre-ville. 

• Une cohérence globale du maillage commercial  

avec l’armature urbaine du Scot mais quelques décalages 

• Une forte concentration commerciale sur les villes centres du 

territoire de la Capi 

• L’armature commerciale du territoire du Scot Nord Isère permet 

de distinguer quatre niveaux de polarisation commerciale. Ces 

polarités commerciales sont constituées d’un à plusieurs sites 

répartis sur une à plusieurs communes selon leur aire 

d’influence. 

 

 

Localisations préférentielles 

•Rappel des principaux constats 
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• Des implantations foncières contraintes, mais des qualités patrimoniales  

du bâti remarquables et identitaires dans les centralités urbaines et des 

équipements et implantations vieillissantes dans les entrées de ville 

• L’accessibilité et le stationnement sont souvent rendus difficiles dans les 

centralités urbaines  

• Une qualité d’animation de l’espace public hétérogène et un manque de 

locomotives commerciales dans les centralité urbaines 

• Une connexion des sites commerçants de périphérie directement  

sur les axes principaux de circulation qui génère des difficultés réelles 

d’écoulement du trafic 

• Une signalétique commerciale foisonnante qui masque la signalétique routière 

•

 

•Rappel des principaux constats 

Conditions d’implantations 
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développement du Scot, analyse statistique, terrain  

Le choix de recourir au DAC ou au DAAC 

Définition des orientations générales, des objectifs 

politiques, rédaction du Padd 

Elaboration du volet réglementaire, rédaction du Doo 

Fin 2014 

Fin 2015 

Décembre 

à mars 

Avril à 

septembre 

Juillet à 

novembre 



9 TITRE DE LA PRESENTATION 
Conseil syndical du Scot, le 9 septembre 2015  9 

9 

•Sommaire 

1. 1. Avancement du volet commerce et rappel des principaux constats 

2. 2. Le choix de recourir ou non au DAC ou au DAAC 

3. 3. Les orientations générales du Padd 

4. 4. Vers une hiérarchisation des polarités et sites commerciaux 



10 TITRE DE LA PRESENTATION 
Conseil syndical du Scot, le 9 septembre 2015  10 

•2. Le choix de recourir ou non au Dac ou au Daac 

Loi SRU- 2000 

• Scot 

• Intégration d’un volet commercial 

Loi LME- 2008 

• DAC et ZACOM 
facultatifs Loi Grenelle 2- 2010 

• DAC et ZACOM 
obligatoires  

Loi ALUR, mars 2014 

• Suppression du DAC 

• Renforcement du Doo  
qui définit les localisations préférentielles et les  

conditions d’implantation des commerces d’importance 

Loi Pinel, juin 2014 

• Le Doo définit les 
localisations préférentielles 

• Le DAAC facultatif 
détermine les conditions 
d’implantation et localise  
les secteurs centraux et 
périphériques à enjeux  

Loi Aaaf, octobre 2014 

• Possibilité de réaliser un DAC 
qui délimite les Zacom 

• ou un DAAC qui localise les 
secteurs commerçants à enjeux 
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Le DAAC  :  

 Localise les secteurs commerçants à enjeux 

 Fixe des conditions d’implantation des commerces d’importance 

Conseil syndical du Scot, le 9 septembre 2015  

 

Le DOO  :  

 Définit les localisations préférentielles en prenant en compte les objectifs de :  

• Revitalisation des centres villes, 

• Maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité, 

• Cohérence entre la localisation des équipements commerciaux  

• la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, 

• La consommation économe de l’espace, 

• La préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture. 

Le DAC  :  

 Délimite à la parcelle les zones d’aménagement commerciales 

 Définit les conditions d’implantation dans les Zacom 

•2. Le choix de recourir ou non au Dac ou au Daac 
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Rappel du champs d’application du volet commerce du Scot : 

 

 

 Les commerces de détail (alimentaire, équipement de la personne, 

équipement de la maison, culture-loisirs,…)  

 

 et les artisans ayant une activité commerciale « sur place » et relevant 

du secteur de l’alimentation (les boulangers-pâtissiers, glaciers, 

bouchers, charcutiers, crémiers-fromagers, cuisiniers, poissonnier, 

traiteur…) et les métiers d’artisanat d’art (bijoutier-joaillier, orfèvre, 

horloger, bottier, chapelier, couturier, maroquinier, opticien…) et relevant 

du secteur des services (teinturier pressing, toiletteur d’animaux de 

compagnie, photographe,…).  

 

•2. Le choix de recourir ou non au Dac ou au Daac 
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1. Si l'insertion d'un DAAC permet a priori d'isoler le risque juridique, 

nous ne disposons pas de recul suffisant car il n'existe pas de 

jurisprudence. De plus, l’exemple du Scot Sud Loire, qui a été annulé 

sur un motif environnemental alors que la motivation était de faire 

tomber le DAC, vient nuancer ce premier point. 

 

2. Une procédure d’élaboration du DAAC induit plus de complexité  non 

sans impact sur le calendrier de révision. La définition des 

orientations par secteur commercial nécessitant une concertation 

renforcée auprès des élus locaux, alors même que l'expert juridique 

attire l'attention sur les risques d'une approbation après le 1er 

janvier 2017. 

13 

Bureau du 1er juillet 2015 

•2. Le choix de recourir ou non au Dac ou au Daac 

Autres paramètres 
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14 TITRE DE LA PRESENTATION 

 ne pas opter pour les dispositions antérieures issues de la loi Grenelle 

prévoyant l’obligation d’intégrer un DAC. 

 ne pas retenir la possibilité d’intégrer un DAAC dans le DOO. 

 préciser les orientations relatives à l’aménagement commercial 

  

•2. Le choix de recourir ou non au Dac ou au Daac 

La proposition des membres du Bureau 
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Organiser le développement des implantations des commerces et des 

artisans commerçants pour répondre aux besoins des habitants et pour 

valoriser les espaces urbains  

•3. Les orientations générales du Padd 
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•3. Les orientations générales du Padd 

Organiser le développement des implantations des commerces et des 

artisans commerçants pour répondre aux besoins des habitants et pour 

valoriser les espaces urbains  
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•4.Vers une hiérarchisation des polarités et sites 
 commerciaux Réflexion en cours pour la définition 

des localisations préférentielles 
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•4. Vers une hiérarchisation des polarités et sites 
 commerciaux 

Réflexion en cours 

CA en €*
Surface de 

vente Totale**

Part en non 

alimentaire

Points de 

vente*

autorisés en 

CDAC en 2014
Projets connus

Bourgoin-Jallieu, Maladière, Henri Barbusse, centre-ville, 

éparse, Domarin, Ruy-Champaret, Ruy-Montceau, Nivolas-

Vermelle, Saint Alban de Roche

 448 411 711                104 092   77% 226              13 224   

 4 000 + 7 800 + 

(Brossette pour 

1 200m²) 

Isle d'Abeau  241 927 163                  45 491   70% 65              10 945   

La Tour du Pin, Saint-Clair-de-la-Tour et Saint-Jean-de-

Soudain
 117 854 395                  23 715   61% 82

St Clair de la 

Tour 

Le Pont de Beauvoisin (Isère et Avant Pays Savoyard) ?     23 376 131                    8 116   82% 26                3 150   

La Verpillère-Villefontaine     49 697 117                    6 761   36% 43
 21 032 + 4 038 

+ 2 680 
Ville centre

Saint Jean-Bournay     48 455 785                  11 334   55% 41                1 562   

Les Abrets     47 136 740                    8 211   55% 28
RD 1006 

/République

Heyrieux     32 366 355                    4 705   57% 30 4 000

Saint Quentin Fallavier     22 283 854                    3 203   26% 14 Les Muguets Ville centre

Aoste ?     21 216 751                    3 969   24% 12                1 989   extension Bourg-relais

Saint Georges d'Espéranche       6 010 807                        731   49% 7

Virieu       5 034 358                        473   12% 8

Diemoz       3 759 847                        567   100% 6  10x1000 

Saint André Le Gaz       3 634 584                        227   18% 5

Saint Chef       3 205 186                        323   42% 7 800

Biol       2 306 605                        183   25% 4

Eclose-Badinière ?          251 530   2 800 à 1000

Saint Savin ?             46 286   7

Pôle de 

proximité
toutes les autres communes

village + Saint Jean 

d'Avelanne (commune 

périurbaine)

Ville centre et 

communes 

périurbaines

Classement des 

communes au Scot 

approuvé

ville-relais

Bourg-relais

village

Pôle relais

ProjetsEtat des lieux à janvier 2014Classement projeté à l'étude

Polarités

Pôle 

structurant du 

bassin de vie

Pôle majeur du 

Nord Isère
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•Fin de la présentation de l’état d’avancement  

sur le volet aménagement commercial 
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2. Localisations préférentielles et conditions d’aménagement: 

 Constats 


