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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) est issu de la loi
relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (loi Pinel du 18 juin
2014). Il s’agit d’un document facultatif associé au DOO du SCoT, qui a pour objectifs
de définir des localisations préférentielles et des conditions d’implantation en
considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de
l’environnement ou de qualités de l’urbanisme spécifiques couvertes par le SCOT.
C’est dans ce contexte réglementaire que les élus du SCOT de la Région Mulhousienne
ont fait le choix d’élaborer un document d’aménagement artisanal et commercial
(DAAC). Dans un contexte de mutations des formes de commerce, sur un
territoire où la dynamique démographique est faible, où l’équipement
commercial est déjà dense, quelle stratégie commerciale retenir pour
conserver le rayonnement et l’attractivité commerciale de la région
mulhousienne ?
La première étape de diagnostic s’inscrit dans la continuité des réflexions menées sur
le commerce existant sur le territoire notamment :


la charte de développement commercial de 2010,



le travail réalisé dans le cadre de l’Atelier National « Territoires économiques »
sur le secteur Wittenheim/Kingersheim



mais aussi le travail réalisé dans le cadre de Mulhouse Grand Centre. Toutes ces
approches permettent de disposer d’ores et déjà d’éléments d’analyse.

Rappel des éléments issus du SCOT précédent et de la Charte
Au sein du PADD et du DOG du SCoT de 2007, mis en compatibilité en 2013, plusieurs
orientations concernent la problématique du développement commerciale dont
notamment :
 Renforcer les principaux centres urbains : les centralités des communes de plus
de 3.500 habitants (ainsi que Bollwiller et Ottmarsheim),
 Appuyer les développements urbains sur les réseaux de tramway urbains et de
futur tram train : renforcement de la densité urbaine, localisation des
équipements…
 Préserver l’essentiel des espaces agricoles et naturels qui représentent 80% du
territoire,
 Augmenter et améliorer l’offre de logements : production de 24.000 logements
entre 2006 et 2020,
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Assurer un développement équilibré des différentes formes de
commerces : le SCOT propose des hypothèses de projection de surfaces de
vente à l’horizon 2020 comprises entre 6.000 et 10.000 m² supplémentaires
par an. La recherche d’un développement commercial équilibré repose sur les
trois principes suivants :






Le maintien des commerces existants et le développement commercial
des centres villes,
La limitation du nombre de pôles de grande distribution aux 4 existants :
Mulhouse Bourtzwiller, Mulhouse Dornach, Ile Napoléon (IllzachSausheim) et Kingersheim-Wittenheim,
L’encadrement de l’évolution et de l’extension des 4 pôles de grande
distribution.

La mise en compatibilité de 2013 concerne la dénomination du pôle Mulhouse
Dornach qui prend le nom de pôle Mulhouse Dornach Morschwiller le Bas et
donc la définition géographique s’étend en partie sur le Parc des Collines. Au
PADD, un alinéa spécifique est ajouté pour « autoriser 22 000 m² de surfaces
de vente supplémentaires sur le seul pôle Mulhouse-Dornach/Morschwiller le
Bas dans la mesure où il s’agit du seul site du SCOT qui, de par ses
caractéristiques (taille, visibilité, accessibilité, localisation en pôle de grande
distribution), permet ce type d’implantation exceptionnelle ». Enfin cette mise
en compatibilité prévoit une redistribution des 60 ha de capacité d’extension
commerciale entre les communes accueillant les 4 grands pôles commerciaux
du territoire.

La Charte de développement commercial du Pays de la Région Mulhousienne s’inscrit
dans la continuité de la philosophie du Scot à travers 7 orientations :


Conforter les pôles régionaux et les pôles majeurs de rayonnement en les
réorganisant afin d’améliorer leur facilité d’usage sans créer de nouveau pôle de
rayonnement,



Développer la diversité commerciale du centre-ville de Mulhouse afin de
renforcer son attractivité,



Limiter la consommation foncière en favorisant le développement commercial
dans les zones existantes,



Plafonner le développement des pôles de grandes surfaces généralistes
contribuant au maillage de large proximité au sein du territoire,



Renforcer les centralités urbaines « secondaires » (centres-villes, centrebourgs), par des actions sur les aménagements urbains, la promotion et la
modernisation du commerce local,



Accompagner les pôles de proximité principaux pour maintenir une offre de
services aux habitants,



Limiter fortement les implantations commerciales de grandes et moyennes
surfaces hors des pôles existants et des centres urbains.

Le travail de diagnostic réalisé entre juillet et décembre 2013 actualise les travaux
précédents et a donc pour objectif de proposer une lecture claire et partagée par tous
de l’armature commerciale du territoire.
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Avant-propos méthodologique
Ce document présente le diagnostic de l’armature commerciale, construit en échanges
avec le comité technique et le comité de pilotage du SCOT mais aussi grâce aux
entretiens menés avec l’ensemble des partenaires.
Ce diagnostic est basé sur l’analyse de l’armature commerciale du territoire. Ce travail
a été réalisé en croisant les bases de données du bureau d’études Bérénice pour la
Ville et le Commerce, celles du SCOT et de ses partenaires avec une phase de terrain.
Nota bene : l’exploitation des bases de données confrontées permettent de disposer
d’une bonne connaissance de l’armature commerciale. Toutefois, il est possible que ce
document comporte des omissions, faute d’avoir pu relever de façon exhaustive
l’ensemble des activités commerciales du périmètre du SCOT de la Région
Mulhousienne.
Il ne s’agit pas ici de produire un relevé commercial exhaustif du territoire, mais bien
de proposer une lecture critique de l’armature urbaine et commerciale et ainsi
d’identifier les enjeux et les orientations stratégiques pour le SCOT en matière de
développement commerciale.
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I- PREMIÈRE
PARTIE :
LE
CONTEXTE
DANS
LEQUEL
S’INSCRIT L’ARMATURE COMMERCIALE DU TERRITOIRE

Cette première partie a pour objectif de comprendre le contexte dans lequel
l’armature commerciale du territoire s’inscrit. Afin d’établir une stratégie de
développement commercial et d’identifier quels peuvent être les impacts en termes
d’aménagement du territoire, il convient dans un premier temps d’analyser :


L’armature urbaine actuelle et à venir : quelle est la hiérarchie urbaine actuelle
du territoire du SCOT ? quelles sont les zones de développement urbain
identifiées ?



Les caractéristiques socio démographiques qui nous permettront d’établir le
portrait de la demande commerciale issue du territoire,



Les déplacements et les infrastructures de transports : quels sont les principaux
flux du territoire ? de quelle façon peuvent-ils évoluer ?



L’environnement concurrentiel large : dans quelle mesure les territoires voisins
et leurs structures commerciales (ainsi que la situation transfrontalière)
peuvent-ils impacter l’organisation commerciale du territoire ? quelle est la
place de la Région Mulhousienne à l’échelle du département ?
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1. Le contexte urbain
L’analyse de l’armature commerciale passe par l’analyse de la cohérence actuelle
entre l’organisation urbaine et l’armature commerciale du territoire, en lien avec le
travail d’analyse réalisé par l’AURM et résumé ci-dessous.
Pour mesurer l’ « urbanité » des différentes communes du territoire, ont été évalués
les niveaux de « concentration » des grandes fonctions urbaines, 5 familles de critères
ont été analysées :
 L’accessibilité : ce critère prend en compte à la fois les transports collectifs
urbains (en distinguant les différents modes : bus, tram…), le ferroviaire (en
prenant en compte le niveau de cadence des TER, TGV) et le routier (à partir du
temps d’accès à une voie rapide).
 La population : qui repose sur l’analyse à la fois du nombre d’habitants par
commune mais aussi sur la densité de population, sur la part des CSP+ et sur
le déficit de logements aidés dans les communes concernées par la loi SRU
 L’emploi : qui comprend non seulement une approche quantitative : le nombre
d’emplois existants sur la commune et le ratio nombre d’emplois/population
active, mais également qualitative en distinguant les types d’emplois (fonction
publique, cadres de fonction métropolitaine).
 Les équipements : il s’agit d’évaluer la présence des équipements scolaires et
universitaires, des équipements sportifs et des équipements culturels sur la
commune.
 Les commerces et services : approche essentiellement quantitative qui
évalue le nombre de commerce pour 100 habitants, la présence de locomotive
commerciale alimentaire (supérette, supermarché…) et l’existence d’une offre
médicale.
Le croisement de ces différents critères d’analyse permet de dessiner les
contours d’une typologie urbaine sur le territoire, avec 5 niveaux selon la
part des fonctions urbaines remplies par chaque commune :
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Existe-t-il
urbaine ?

une

cohérence

entre

l’armature

commerciale

et

l’armature

Nous avons confronté l’analyse de l’organisation urbaine à l’armature commerciale
observée sur le territoire suite à un recensement de terrain (voir analyse de
l’armature urbaine du territoire dans la seconde partie du diagnostic). Les polarités
commerciales sont réparties suivant trois grands niveaux de rayonnement :
structurant, intermédiaire et proximité.

Armature urbaine

Armature commerciale

Niveau de
l'armature
urbaine

Commune

Structurant

Intermédiaire

Proximité

Total

Niveau 1

Mulhouse

1

5

15

21

Lutterbach
Kingersheim
Wittenheim
Sausheim
Illzach
Rixheim
Morschwiller
Brunstatt
Riedisheim
Habsheim
Ottmarsheim
Richwiller
Pfastatt
Wittelsheim
Staffelfelden
Bollwiller
Pulversheim
22 autres communes
du territoire

0

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
2
1
0
0
0

1
0
2
1
1
3
1
1
0
1
1
1
0
2
1
1
0

1
2
4
1
2
4
2
2
1
1
1
1
2
3
1
1
0

0

0

7

7

Totaux

4

13

39

57

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

1

Sources : analyse AURM et relevé de terrain Bérénice

•

D’un point de vue quantitatif le nombre moyen de pôles marchands par
commune est très élevé pour le niveau 1 de la hiérarchie urbaine puisque la
seule commune de Mulhouse réunit 21 polarités, la moyenne est de 2.33 pôles
par communes pour le niveau 2, de 1.36 pour le niveau 3 et plus que de 0.32
pour le niveau 4. Il y a donc une corrélation très nette entre les niveaux
d’armature urbaine et le nombre de polarités marchandes.
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•

D’un point de vue qualitatif, si la correspondance entre la hiérarchie urbaine et
la hiérarchie commerciale est moins évidente, on constate cependant :
qu’excepté le pôle Cora Dornach situé sur la commune de Morschwiller-le-bas,
tous les pôles structurants sont implantés sur des communes de niveau 1 et 2.
De la même façon, les pôles dits intermédiaires (de rayonnement
intercommunal, interquartiers) sont tous sur les communes de niveau 1, 2 ou 3.
Seul un tiers des communes de niveau 4 dispose d’une polarité marchande, et il
s’agit uniquement de polarité de proximité. Les communes de Morschwiller et
de Wittelsheim dispose d’une attractivité commerciale marquée mais souffrent
d’un déficit d’urbanité sur d’autres aspects.

Les grands projets du territoire :
Nous avons identifié trois types de projets à l’échelle du territoire qui peuvent avoir
des impacts sur l’armature commerciale :
•

Les
projets
de
cœur
d’agglomération qui vont contribuer
au renforcement du rayonnement du
territoire à une très large échelle, en
particulier
dans
sa
dimension
commerciale. La poursuite du projet
Mulhouse Grand centre qui a notamment
pour objectifs d’améliorer le cadre de
vie, d’attirer de nouveaux commerces,
de construire de nouveaux projets de

Projet Gare Crédit : Seura architectes / Vectuel
City (www.mulhouse.fr)

logements, de faciliter l’accessibilité (en
particulier en transports en commun)…
ainsi que la mise en œuvre du Quartier d’Affaires Gare vont contribuer à élargir
l’attractivité du cœur d’agglomération. Le projet Gare va se développer d’ici
2025 et permettre l’aménagement de 50000 m² de bureaux et l’émergence
d’un pôle intermodal à l’échelle du territoire.

•

Les projets essentiellement dédiés
au logement qui vont renforcer
l’armature urbaine du territoire. Les
projets d’envergure sont à la fois situés
à
Mulhouse
(Jardins
Neppert,
Ecoquartier Bourtzwiller, site DMC, ZAC
Vauban Neppert) mais aussi au sein des
autres communes de M2A (Ecoquartier
Didenheim,
Ecoquartier
Staffelden,
Grand Quartier Bollwiller, Illzach et
Projet DMC (www.mulhouse.fr)
Pulversheim) : au total ce sont plus de
2500 nouveaux logements1 qui sont programmés sur le territoire. Exceptée la
commune de Didenheim, ce sont toutes des communes d’un niveau d’armature
urbaine de 1 à 3.

1

Estimation à partir des informations communiquées par l’AURM et obtenues sur les sites internet des
collectivités concernées.
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Parc des Collines (www. http://mulhouse-alsace.fr)

•

Les projets commerce et loisirs qui par leur programme vont directement
impacter l’armature commerciale du territoire :
o

Projet d’extension : le Parc des Collines II est la seconde phase de
l’aménagement de la zone d’activités situés sur les communes de
Mulhouse et Morschwiller le bas. Sur 75 ha, porté par la SERM, cette
opération va permettre l’accueil d’Ikea.

o

Projet de reconversion : à la place du Bioscope, un parc à thème autour
du Petit Prince doit être développé sur la commune d’Ungersheim.

o

Projet de requalification sur la zone commerciale de KingersheimWittenheim : la réflexion menée dans le cadre de l’Atelier national sur les
territoires économiques a défini une feuille de route pour permettre la
requalification de cette entrée de ville. (voir partie suivante)

A retenir :


Les correspondances entre les armatures urbaine et commerciale
sont à la fois quantitatives et qualitatives, excepté pour les
communes de Morschwiller-le-bas et de Wittelsheim qui disposent
toute deux d’un bon niveau d’attractivité commerciale mais d’un
déficit d’urbanité.



Les projets de développement du territoire sont essentiellement
tournés vers le logement et vont renforcer la demande sur les
communes de niveau 1à 3 au sein de l’armature urbaine.



Il n’y a pas de projet de création de nouvelle centralité commerciale
attractive à l’échelle intercommunale, les projets commerciaux vont
permettre l’extension et la requalification de zones existantes.
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2. Le contexte socio démographique
L’analyse du contexte sociodémographique met en lumière les nombreuses disparités
sur territoire du SCOT à l’échelle des EPCI, des communes, voire même des quartiers.
En effet si pour la plupart des critères analysés, la région mulhousienne semble se
situer dans des moyennes nationales, dès lors que l’on s’intéresse aux données à une
échelle plus fines, les réalités sont plus fortement contrastées :
•

La population totale du territoire du SCOT s’élève en 2010 à
268.619 habitants. A l’échelle de la région mulhousienne la croissance
démographique est de 2.8% entre 1999 et 2010, elle a ralenti par rapport à la
décennie précédente.

Population

Zone
totale

Zone totale
M2A

Zone totale
Ex-CCPFRS

Mulhouse

Population en 2010

268 619

261 328

7 291

109 588

Population en 1999

261 302

254 733

6 569

110 141

Population en 1990

253 338

246 834

6 504

108 357

Évolution 1999/2010

2,8%

2,6%

11,0%

-0,5%

Évolution 1990/1999

3,1%

3,2%

1,0%

1,6%

Source INSEE
Cette dynamique démographique relativement faible (+0,18% par an contre
0,65% en France, en particulier sur Mulhouse où elle est négative -0,05% par an) est
un signe peu favorable au développement commercial : elle limite de fait le potentiel
de création de nouvelles surfaces.


La carte des densités de population révèle l’existence de trois types de
territoires :
 Un cœur de territoire extrêmement dense, très accessible, qui concentre
également le cœur marchand et l’ensemble des fonctions urbaines,
 Une première couronne plus ou moins dense suivant les communes et les
quartiers, développée en particulier vers le Nord du territoire, qui
concentre les grands pôles commerciaux périphériques,
 Une seconde couronne moins densément peuplée, plus éloignée (en
particulier pour la bande rhénane), sur laquelle l’offre commerciale
présente est essentiellement tournée vers la proximité.
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Source INSEE


Les chiffres communiqués par l’INSEE sur la population en 2010 révèlent que la
population est plutôt jeune comparée aux autres échelles d’analyse, en
particulier sur la commune de Mulhouse. Cependant cette donnée est à
relativiser dans la mesure où, comme au niveau national, on observe un
vieillissement de la population : ainsi les plus de 60 ans sur le territoire
représentent 22% des habitants en 2010 alors qu’ils ne représentaient que
18% de la population 10 ans plus tôt… L’analyse par classe d’âge impacte
indirectement le développement commercial : elle révèle des modes de
consommation, de déplacements, des besoins et des attentes différents suivant
les profils de population.



Des indices de revenus comparables au niveau national mais en baisse
depuis 2004 au niveau de la région Mulhousienne. Les chiffres très faibles sur
Mulhouse font baisser l’indice du territoire. Alors même que les niveaux de
revenus sont parfois très élevés sur certaines communes (en particulier sur la
bande rhénane).

La carte des niveaux de revenus propose un profil à l’inverse des densités, très
faibles en particulier pour la ville centre, les niveaux de revenus sont plus élevés en
1ère et en 2ème couronne. On notera que hors périmètre, les communes au Sud du
territoire présentent des niveaux de revenus très élevés.
Cet indicateur nous permet d’avoir une appréhension des niveaux de pouvoir d’achat
des ménages sur le territoire. De faibles niveaux de revenus sont généralement un
facteur peu favorable au développement commercial.
Source AURM
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Le taux de motorisation observé sur le territoire est comparable au taux
national, cependant là encore de fortes disparités suivant les communes sont à
noter : sur la ville centre le taux de motorisation n’est que de 0.67 véhicule par
ménage alors qu’il s’élève à près de 1 pour les communes de seconde
couronne. Ce phénomène s’explique en particulier par le niveau d’équipement
élevé en transports en commun sur Mulhouse et la première couronne et
beaucoup plus faible lorsque l’on s’en éloigne.



Les déplacements domicile-travail : les pratiques d’achats se réalisent de
plus en plus en dehors de la commune de résidence, soit sur le lieu de travail,
soit pendant les trajets quotidiens. La connaissance des flux pendulaires nous
permet d’avoir une appréhension de ce phénomène : la ville centre est le
principal attracteur en termes d’emplois, suivi du secteur d’Illzach, de Sausheim
et des communes de Chalampé et d’Ottmarsheim dans une moindre mesure
(sur la bande rhénane).
Le projet de « voie sud » permet également d’améliorer la desserte de la
ville centre autour.
Il faut également noter qu’aux limites du territoire les communes de Cernay,
d’Altkirch et de St Louis, qui disposent toutes d’un équipement commercial, ont
un solde déplacement domicile-travail positif.
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Source INSEE
A retenir :


De fortes disparités sur le territoire : notamment entre la ville centre
Mulhouse et le reste du territoire du SCOT sur l’ensemble des critères
sociodémographiques analysés,



Des indicateurs sociodémographiques peu favorables au développement
de nouvelles surfaces commerciales : une croissance démographique
faible, des niveaux de revenus très faibles sur la ville centre…
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3. Infrastructures et déplacements
Les infrastructures routières permettent de mailler le territoire et de rejoindre
toutes les polarités marchandes identifiées dans le cadre du DAAC. La voiture reste
aujourd’hui un mode de déplacement privilégié pour les motifs d’achats.
Les grands pôles marchands du territoire sont facilement accessibles y compris depuis
les communes en dehors du Scot, grâce aux autoroutes A35 (Nord Sud) et A36 (Est
Ouest) et aux axes structurants D430 et D432.
Le projet de voie de contournement Sud en cours de réalisation également permet de
relier les communes de l’Est et de l’Ouest sans engorger le centre-ville de Mulhouse :

Source site internet de Mulhouse (www.mulhouse.fr)

A l’échelle de la région mulhousienne on constate un développement de l’offre de
transports en commun en particulier :


Au sein de la ville centre, en particulier le centre-ville de Mulhouse qui réunit
l’ensemble des lignes de tramway mais également la desserte tram train, bus,
tgv et une navette permettant de relier l’aéroport Mulhouse-Bâle,



Sur les communes au Nord du territoire,



Une offre de transports en commun : seul le centre-ville est très bien desservi,
les pôles de périphérie sont accessibles par bus.

Les déplacements doux concernent principalement les pôles commerciaux insérés
dans le tissu urbain. Si l’accès piéton et cycliste aux grands pôles de périphérie n’est
pas totalement impossible, il est aujourd’hui peu lisible et ne correspond pas aux
pratiques d’achats des consommateurs dans la mesure où il s’agit principalement de
produits lourds (meubles, bricolage…).
Les modes d’accessibilité diffèrent selon la taille des pôles commerciaux du territoire,
on constate ainsi :


Le cœur d’agglomération dans son ensemble et en particulier le secteur
marchand piétonnier est desservi par tous les modes de déplacements. Les 4
lignes de tramway (y compris tram-train) s’arrêtent devant le centre
commercial Porte Jeune et desservent ainsi l’hypercentre marchand. Les projets
Mulhouse Grand Centre et Quartier Gare vont permettre de renforcer
l’accessibilité transports en commun mais aussi automobile du cœur
d’agglomération.



Les grands pôles d’agglomération se sont développés dans une logique
tournée uniquement vers une accessibilité automobile. Ils sont également
desservis aujourd’hui par des lignes de transports en commun secondaire
(bus). Si certains pôles sont à proximité immédiate de secteurs de logements,
les liaisons douces (piétons et modes doux) sont très limitées voir même
dangereuses y compris à l’intérieur même des zones où l’on passe aujourd’hui
d’un commerce à l’autre en voiture.
SCoT de la Région Mulhousienne – rapport de présentation : diagnostic commercial
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Super U Brunstatt (source Berenice)



Les pôles intercommunaux se sont
généralement implantés dans une logique
de captation des flux automobiles, soit en
entrée de ville soit le long d’un axe routier
structurant. Pour autant, s’ils se rejoignent
tous par leur accessibilité voiture, certains
d’entre eux disposent également d’une
accessibilité piétonne, comme le Super U
de Brunstatt en centre-bourg ou le Super
U de Wittelsheim en entrée de ville en
continuité du tissu urbain mais qui dispose
d’un aménagement piéton clair et lisible.

Les pôles de proximité sont tous accessibles par tous les modes de
déplacements, et dispose a minima une offre de transports en commun
secondaire.

A retenir :


Une armature routière qui permet de desservir tous les grands pôles
structurants du territoire



La mise en place d’axes de transport en commun structurant n’a permis
que marginalement l’émergence de centralités commerciales autour des
stations de transports en commun (centre commercial des Nations à
Mulhouse par exemple)



Le cœur d’agglomération concentre tous les modes d’accès, en particulier
les transports en commun structurant.
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4. Le contexte concurrentiel

Source Bérénice
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La dimension transfrontalière
L’agglomération de Mulhouse se trouve à proximité de la zone trois frontières (France,
Suisse, Allemagne). C’est sur ce secteur que se concentre un nombre important de
pôles marchands : 6 polarités suisses, 4 polarités allemandes et 3 polarités françaises.
Comme le révèle la carte de l’environnement transfrontalier, les pôles commerciaux
de Bâle sont très nombreux, mais moins importants en termes de surface
commerciale que les trois pôles périphériques de l’agglomération mulhousienne. En
effet, les armatures commerciales des villes suisses et allemandes diffèrent de
Mulhouse : la périphérie est moins développée, et à l’inverse le poids des centres
villes est bien plus fort, ainsi le centre-ville de Bâle compte plus de 650 boutiques.
Aucun pôle dans l’environnement transfrontalier ne fait le poids tant en nombre
d’unités comme en surfaces face au pôle Wittenheim-Kingersheim.
Il n’existe pas d’étude récente permettant de quantifier et de qualifier les flux de
consommation traversant les frontières. Quelques constats peuvent néanmoins nous
permettre de caractériser les flux de consommation transfrontaliers :


Les produits sont plus chers en
Suisse qu’en France ou qu’en
Allemagne. Ceci s’explique par une
différence importante du coût de la
main d’œuvre ainsi que du prix du
foncier. Si les taxes sont moins
élevées en Suisse, le différentiel ne
couvre pas l’écart tarifaire dû à la
main d’œuvre et au foncier.
L’écart des prix entre la France et
l’Allemagne est relativement faible au
total, et varie fortement selon les
produits et les enseignes.
Source Baromètre des prix.ch


Le Franc Suisse est très fort
actuellement,
puisque
que
comparé à 2008, il s’échange
pour 0,82€ contre 0,63 en 2008,
soit une différence de 30%.
Le taux de change Euro – Franc
Suisse est favorable aux achats
en euros.

Source Yahoo finance
On peut ainsi en conclure que l’évasion transfrontalière a donc tendance à se faire
pour des produits très spécifiques :
• Dans le centre-ville de Bâle pour les sorties culturelles et de loisirs,
• En Allemagne, pour le discount alimentaire et les produits cosmétiques.
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Une centralité à l’échelle du département
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L’armature
commerciale
départementale
se
structure
principalement autour des pôles
de Colmar et de Mulhouse qui
représentent
respectivement
25% et 46% du total des chiffres
d’affaires
des
grands
pôles
commerciaux du Haut Rhin.

Source
Bérénice
(traitement
données Codata et estimations
des chiffres d’affaires)
On constate également un poids
très
important
des
pôles
commerciaux de périphérie face
aux centres villes quelles que
soient les villes du département.
A Mulhouse par exemple où les
grands pôles périphériques
pèsent 4 fois plus lourd que
le centre-ville en chiffre
d’affaires.

Source
Bérénice
(traitement
données Codata et estimations
des chiffres d’affaires)
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Des polarités commerciales attractives aux frontières du SCOT
Trois grandes centralités marchandes se situent aux franges du territoire, et peuvent
venir perturber l’équilibre commercial du territoire du SCOT. Ces polarités se sont
récemment renforcées et concurrencent en particulier les pôles dits intermédiaires (au
rayonnement intercommunal) et les commerces des centralités urbaines du territoire
en proposant une offre diversifiée et complète.
Cernay : Un grand pôle récemment rénové attractif et qualitatif
• Un grand hypermarché Leclerc de 7.000 m², 30 moyennes surfaces et
plus de 20 boutiques en galerie,
• 130 M€ de chiffre d’affaires qui le classe en 5ème position des pôles du
territoire élargi,
• Un centre bourg d’une quarantaine d’activités avec un supermarché
Match.
Altkirch : Deux pôles commerciaux de périphérie et un petit centre-ville
• Hypermarché Leclerc de 5.800 m² et 12 boutiques en galerie,
• Petit hypermarché Super U de 2.600m² avec 12 boutiques attenantes et
une moyenne surface,
• Un centre-ville de 46 boutiques,
• Un PAC de 5 moyennes surfaces en entrée de ville.
Sierentz : Un grand pôle commercial de périphérie et un petit centre-ville
• Un hypermarché U de 6.500 m², 13 boutiques en galerie et 11 moyennes
surfaces spécialisées,
• Un petit centre-ville d’une vingtaine de commerces,
• Un pôle en entrée de ville : 5 moyennes surfaces dont un discount
alimentaire.
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Source Bérénice (traitement données Codata et estimations des chiffres d’affaires)

A retenir :
Au sein d’un contexte concurrentiel large, le territoire concentre aujourd’hui
les principaux pôles marchands du territoire.
Cependant :
 il ne faut pas négliger le poids croissants que prennent les pôles aux
franges du territoire, en particulier le pôle de Cernay qui rayonne sur
les communes Ouest du territoire. Un cinéma est annoncé sur ce pôle,
il va en renforcer l’attractivité, quels seront les impacts sur les
équilibres marchands du territoire ?
 les projets de développement sur le secteur de St Louis et de Colmar
pourraient à terme modifier cet équilibre favorable à la région
mulhousienne. Comment limiter les impacts liés à ces créations de
nouveaux pôles, en particulier sur le centre-ville de Mulhouse ?
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II- DEUXIEME PARTIE : L’ARMATURE COMMERCIALE DU
TERRITOIRE

1. L’armature commerciale du territoire du SCOT de la
région Mulhousienne
On définit un pôle commercial comme un pôle marchand correspond à un
regroupement d’activités commerciales, de services et de restauration concentrées sur
un périmètre clair (rue marchande, centre commercial,…). On considère qu’un pôle
commercial est « complet » lorsqu’il comprend a minima les 4 activités suivantes (qui
permettent de répondre aux besoins de la proximité) : alimentation générale,
boulangerie, bureau de tabac et pharmacie. En deçà de 5 activités marchandes, on
parle de commerce « diffus », non structuré en pôle.
Sur le territoire du SCOT, on distingue 4 grands types de pôles en fonction du
rayonnement et du type d’achats engendrés (voir partie III du diagnostic):
•

Le cœur d’agglomération : qui correspond aux différents sous-secteurs du
centre-ville de Mulhouse et rayonne à une large échelle avec une offre
essentiellement de boutiques dédiées à l’équipement de la personne et aux
loisirs pour des achats à la fois quotidiens, occasionnels et exceptionnels.

•

Les grands pôles de périphérie : proposent principalement une offre de
moyennes surfaces (auxquelles s’ajoutent les boutiques des galeries) tournées
vers l’équipement de la personne, la maison, le bricolage-jardinage et les
loisirs.

•

Les pôles intercommunaux : qui structurent la réponse aux besoins
hebdomadaires avec une offre tournée essentiellement vers l’alimentaire
(+ ponctuellement quelques compléments bricolage, jardinage…).

•

Les pôles de proximité : qui répondent aux besoins quotidiens
essentiellement dédiés à l’alimentaire, à la restauration, aux services et à
l’hygiène-beauté.
Total
40 communes

Nombre de pôles
Nombre de communes
disposant d’une
polarité
Nombre d’unités
marchandes

M2A
34 communes

Dont
Mulhouse

Ex-CCPFRS
6 communes

60

57

24

3

24 communes

21 communes

-

3 communes

1929 unités

1895 unités

1049 unités

34 unités

Source INSEE / Bérénice recensement de terrain

A retenir :
 L’offre commerciale structurée se concentre sur Mulhouse et sur le
territoire de M2A (notamment les communes en première couronne
autour de Mulhouse).
 Au total près de 2.000 commerces sont situés au sein d’un pôle
commercial
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2. L’offre de destination sur le territoire du SCOT
Le centre-ville de Mulhouse, les pôles Cora Dornach, Carrefour Ile Napoléon, et Cora
Wittenheim concentrent la majeure partie du commerce structurant du territoire. Ils
participent au rayonnement du territoire du SCOT à une large échelle.

Données générales :
Angers

Reims

Mulhouse

10

9

8

1148

1147

995

Nombre
d'Hypermarchés

6

5

6

Nombre de galeries

8

7

6

236

212

164

8

7

3

Nombre unités

349

414

248

Centre-ville nombre
unités

563

521

583

Nombre de pôles
Nombre unités

Nombre unités

Nombre de zones
de Moyennes
surfaces

Source Bérénice retraitement des données Panorama / Codata

On constate que le nombre de pôles et d’unités marchandes est moins important sur
l’agglomération de Mulhouse que sur celles d’Angers et de Reims.
Le commerce au sein du Scot de la région mulhousienne se traduit par une très forte
concentration des surfaces au sein d’un nombre relativement réduit de pôles.
Ces pôles rayonnants sur l’ensemble du territoire du SCOT évoluent et se renforcent
en accueillant de nouvelles activités. En effet, sur la base de l’armature commerciale
de 2005, le nombre de commerce sur les grands pôles a gagné 9 points avec des
situations contrastées :
•

Le Centre-ville s’est renforcé sur l’ensemble de la période mais se situe dans
une perspective moins favorable depuis 2009,

•

Le pôle leader Wittenheim Kingersheim s’est lui fortement renforcé avec une
augmentation du nombre de commerce de 15% sur la période.

La création de nouvelles surfaces s’est donc fait au profit essentiellement des pôles de
périphéries, en particulier de Wittenheim Kingersheim au détriment du centre-ville qui
entre 2009 et 2012 a perdu des activités.
On observe depuis 2008-2009 un tassement de l’expansion commerciale, voire un
renversement de tendance. La conjoncture économique et la surdensité commerciale
observée sur le territoire expliquent en partie ce phénomène.
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Nombre de
commerces
(*)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Total en
Total Grands
indice (base
Pôles (**)
100 - 2005)

822
840
834
905
928
899
909
888
900

100
102
101
110
113
109
111
108
109

Centre-ville

CV en indice
(base 100 2005)

Pôle Cora
Wittenheim
Kingersheim

PCWK en
indice (base
100 - 2005)

500
506
498
559
570
532
535
519
525

100
101
100
112
114
106
107
104
105

167
175
177
187
188
193
198
193
196

100
105
106
112
113
116
119
116
117

Source Bérénice, retraitement des données Codata

Source Bérénice, retraitement des données Codata

Les densités en nombre d’activités pour 1.000 habitants sur les activités dites « de
destination » sont également un indicateur de la couverture du territoire. Selon les
données de l’Insee, qui prennent également le commerce diffus (hors pôles), on
constate :
•

Un nombre important de grands commerces sur Mulhouse avec un ratio
supérieur à toutes les autres échelles d’analyse,

•

Un nombre très faible sur la bande rhénane qui s’explique par la faible densité
de population.
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 A l’échelle du territoire du SCOT les ratios restent supérieurs aux moyennes
nationales, notamment pour l’alimentaire, la mode (vêtements, chaussures) et le
meuble.

Source INSEE / Base permanente des équipements (Commerces 2010)

Zoom sur les 4 grands pôles du territoire : (voir fiches annexes
détaillées)
Le commerce structurant se concentre au sein des pôles leaders de l’agglomération
par leur taille et par les enseignes qui les composent. Ils rayonnent ainsi sur
l’ensemble du territoire du SCOT et même au-delà. Les quatre grands pôles qui
structurent le paysage commercial du territoire du SCOT sont :
 Le cœur d’agglomération
 Le pôle Kingersheim-Wittenheim
 L’ile Napoléon sur la commune d’Illzach
 Le pôle Cora Dornach sur les communes de Mulhouse et de Morschwiller-le-bas
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Le cœur d’agglomération :
L’hypercentre marchand (secteur délimité sur la
carte
ci-dessous)
concentre
l’essentiel
du
commerce de destination du centre-ville de
Mulhouse, il compte 584 unités qui se répartissent
de la façon suivante :
 Les rues marchandes en particulier le
plateau piétonnier réunissent 471 unités.
 Les centres commerciaux de centre-ville au
nombre trois totalisent 113 unités dont 42
Cour des Maréchaux, 50 Porte Jeune et 20
Galerie du Sauvage (actuellement en
travaux).

Rue du Sauvage (source Berenice)

Le circuit marchand s’organise principalement autour de la rue du Sauvage et de
la place de la Réunion, avec le développement d’axes secondaires marchands
Cour des Maréchaux, mais aussi sur les rues
Henriette et Boulangers c’est une véritable boucle
marchande qui s’est constitué.
L’offre en centre-ville se caractérise par une part
importante des activités d’équipement de la
personne (plus de 30% d’unités) ce qui en fait un
lieu de destination commerciale à part entière. Pour
autant le centre-ville dispose également aujourd’hui
d’une offre alimentaire de qualité, de nombreux
restaurants et services qui permettent de répondre
aux besoins de proximité.

Porte Jeune (source Berenice)
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Le phénomène de vacance commercial a longtemps été stigmatisé en centre-ville
de Mulhouse. Aujourd’hui si on exclut l’ancienne surface de Monoprix et la
Galerie marchande de la rue du Sauvage qui font l’objet de travaux la vacance
sur l’hypercentre s’élève à 10.65% avec des différences selon les secteurs :
 Les rues marchandes de l’hypercentre concentrent 10% de vacance
 Le centre commercial Porte Jeune avec une vacance très forte à l’étage
atteint 16% de vacance (qui concernent des surfaces importantes en
particulier l’ex-Boulanger)
 La Cour des Maréchaux dont 3 locaux sont vides, soit un taux de vacance
relativement faible de 7%
Avec un taux de vacance supérieur à 10%, la
dynamique
marchande
du
cœur
d’agglomération demeure fragile. Cependant, la
mise en œuvre de l’opération Mulhouse Grand
Centre a permis de renforcer l’attractivité
commerciale du centre-ville en repensant
notamment les questions d’accessibilité et
l’aménagement des espaces publics, mais aussi
en favorisant la recommercialisation des locaux
vacants (aujourd’hui la vacance ne progresse
Rue du Sauvage (source Berenice) plus

en centre-ville).

Le cœur d’agglomération est accessible par tous les modes de déplacements, le circuit
automobile avec l’arrivée du tramway s’est complexifié, cependant une signalétique
adaptée permet de rejoindre les différents parkings souterrains du centre-ville.
L’offre commerciale est totalement intégrée au tissu urbain elle se développe en rezde-chaussée de bâtiments de logements, de bureaux. La présence d’équipements
structurants (transports, administration, gare) renforce l’attractivité de l’hypercentre.
A retenir :
 L’offre commerciale du centre-ville
se renforce notamment grâce à
l’opération Mulhouse Grand Centre :
arrivée d’enseignes moyen haut de
gamme, développement d’une offre
alimentaire
de
qualité
(Maison
Engelmann)…


Cependant la dynamique apparaît
encore fragile : comment maintenir
et renforcer l’attractivité du centreville à une large échelle ? Quels
seront les impacts des projets de
périphérie sur le tissu commercial
du centre-ville ?

Cour des Maréchaux (source Berenice)
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Wittenheim Kingersheim :
Le pôle commercial Witty s’étend sur les communes
de Wittenheim et Kingersheim, il s’agit du plus
grand pôle commercial de l’agglomération de
Mulhouse (plus de 100.000m² de surface de vente)
: 1er pôle en surface et en chiffre d’affaires de
l’agglomération, il réunit 206 unités.
L’offre commerciale s’est développée le long de
deux axes routiers structurants : la Route de Soultz
et la voie rapide D430.
La première partie du pôle marchand concentre de
nombreuses enseignes leaders, dont notamment
Castorama, Kiabi, Atlas, Cultura, But qui jouent un
rôle de locomotive pour le secteur.
La fermeture récente de Boulanger fragilise
temporairement ce sous-secteur.
La seconde partie du pôle est marquée par la
présence du Village Oxylane qui occupe un très
grand foncier. A l’Est de la D429 on retrouve
essentiellement des enseignes de « 2nd rang ». Le
projet sur la friche Gottfried va étendre le
périmètre commercial.
La troisième partie du pôle se caractérise par une
forte vacance en entrée de zone, puis par la
présence d’enseignes leaders maison et loisirs (Alinéa, Boulanger, Intersport), enfin le
centre commercial Cora Witty marque la fin du pôle commercial.
La zone commerciale de Wittenheim Kingersheim
fait partie des six sites pilotes analysés par
l’atelier national « Territoires économiques »,
réflexion portée par des équipes pluridisciplinaires
sur l’avenir des entrées de ville entre 2011 et 2013.
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Le travail réalisé sur cette entrée de ville de
l’agglomération mulhousienne a permis de dégager un
certain nombre de constats (synthèse de la Feuille de
Route) :


Le site présente des valeurs indéniables tant d’un
point de vue territorial et paysager que commercial
(1er
pôle
de
l’agglomération,
présence
de
nombreuses locomotives, accessibilité automobile
aisée)



Mais
il
est
aujourd’hui
fragilisé
dysfonctionnements majeurs :
o l’absence d’image
porteuse,

qualitative

par
et

des

d’identité

o un développement extensif au gré des
opportunités qui conduit aujourd’hui à une
dispersion du commerce,
o une accessibilité transport en commun limité,
un manque de lisibilité (pas de hiérarchisation
entre les voies), aucun lien avec le reste du
tissu urbain des deux communes
o une saturation de l’offre commerciale parallèle
au développement de friches commerciales :
une zone qui est aujourd’hui découpée et
fragilisée par cette vacance structurelle

Feuille de Route l’Atelier National
(Territoires Economique)
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Pour faire face à ces dysfonctionnements, l’Atelier National propose de mettre en
place une stratégie autour de trois orientations majeures :
1/Décliner une identité à grande échelle :
 Eriger les terrils en une signature
 Faire du Mittelfield le cœur de l’identité du territoire
 Favoriser le lien entre le Mittelfield et le Mittelparc : structurer Kingersheim et
Wittenheim par la « voie du milieu » (qui constituera un axe structurant de la
ville des proximités, voie douce qui permettra la desserte des équipements, voir
schéma).
 Créer des équipements innovants : laboratoire alimentaire, unité de
transformation et la ressourcerie au service de la ville post-carbone.
2/ Intensifier le développement urbain
 Renforcement progressif du transport en commun, avec à termes arrivée du
tramway sur la zone
 Densifier le pavillonnaire à proximité de la future ligne de tramway
 Améliorer par touches le paysage : passer d’une voie rapide à une avenue
3/ Développer une stratégie d’optimisation commerciale
 Stopper les nouveaux projets commerciaux dans les secteurs faibles destinés à
muter
 Traiter les friches qui constituent un outil pour envisager la réorganisation
commerciale par des transferts
 Requalifier les secteurs commerciaux qui se portent bien
 Déconstruire et faire muter les secteurs commerciaux fragiles.

Feuille de Route l’Atelier National
(Territoires Economique)
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Enfin, la feuille de Route définit les grandes lignes d’intervention à court et moyen
termes pour permettre la mise en œuvre de cette stratégie. Elle repose sur deux
volets :
1/ A travers d’une part, la démarche




Coordonner la gouvernance de projet : il s’agit à la fois de pérenniser la
cellule de projet pour piloter et animer la démarche mais également d’élargir le
groupe de travail (politique, institutionnel, experts, acteurs locaux, habitants…)
Elaborer un Plan Guide : intégrer et décliner la stratégie au sein des
documents d’urbanisme existants et à venir
Créer un observatoire du foncier commercial (et économique) et se rapprocher
des collectivités qui pourraient porter un établissement public foncier
(notamment la Région) pour
permettre la mise en œuvre
opérationnelle de la stratégie

2/ A travers d’autre part,
construction d’une identité






la

Réflexion sur les terrils à
l’échelle du bassin potassique :
définir la stratégie urbaine,
paysagère
et
culturelle
d’ensemble et candidater à l’IBA
Basel
Le Mittelfield au cœur de
l’identité : préserver l’espace
ouvert, pérenniser la vocation
agricole, mettre en place une
gestion foncière à long terme,
créer un laboratoire alimentaire
avec
les
agriculteurs
du
Mittelfield.
Du Mittelfield ou Mittelparc grâce
à la voie du milieu : établir un
guide d’aménagement commun
aux deux communes, créer des
équipements
innovants
au
service du territoire.

Feuille de Route l’Atelier National
(Territoires Economique)
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A retenir :


Le pôle Kingersheim Wittenheim est aujourd’hui le premier pôle
d’agglomération, il concentre l’ensemble des grandes locomotives
du territoire.



Cependant, cette zone qui s’est constituée au gré des
opportunités foncières sans plan d’ensemble, dans une logique de
déplacement uniquement tournée vers l’automobile, présente
aujourd’hui des signes de fragilités : des sous-secteurs touchés
par une vacance structurelle, une saturation commerciale (c’est
la zone qui a gagné le plus d’unités commerciales depuis 2008),
un déficit de qualité urbaine…



La réflexion portée par l’Atelier National sur ce site pilote a
permis d’établir une stratégie d’évolution claire pour permettre la
requalification de la zone et le maintien de son attractivité à une
large échelle. Comment les porteurs de projet peuvent-ils
s’inscrire dans cette stratégie qui repose essentiellement sur une
logique de transferts des enseignes existantes ?
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L’Ile Napoléon Illzach :
Le pôle à l’Est du territoire
s’est
développé
sur
la
commune d’Illzach. Il se
compose d’un hypermarché à
l’enseigne
Carrefour
de
13.000 m² de surface de
vente, complété par une
grande galerie commerciale
avec plus de 50 commerces
ainsi qu’une cinquantaine de
moyennes
surfaces
spécialisées en équipement
de la personne, équipement
de la maison et services
automobiles.
C’est
aujourd’hui
la
première
galerie
de
périphérie avec un nombre élevé d’enseignes
nationales. A proximité de l’échangeur A35/A36 le
pôle rayonne au-delà du territoire en particulier sur
les communes au Sud.
L’offre commerciale initialement concentrée autour
de la locomotive alimentaire s’est progressivement
étendue sur la zone d’activités économiques. L’offre
permet également de répondre aux besoins des
actifs à proximité immédiate (également 5 hôtels et
une dizaine de restaurants à destination des actifs
présents sur le territoire). Malgré la proximité les
aménagements ne permettent pas de déplacements
doux,
l’accessibilité
est
essentiellement
automobile.
Des travaux sont en cours pour faciliter l’accès aux
commerces et fluidifier la circulation au croisement
des RD 39 et RD201 ainsi que qu’au croisement de
la RD 201 et de la rue de Berne. Ces travaux
devraient également viabiliser les terrains non bâtis
au Nord-Est de la zone, seule réserve foncière à ce
jour.
A retenir :
 Attractif à une large échelle, ce pôle est
contraint dans un foncier limité, sa seule
capacité d’extension repose sur la zone
d’activités (déjà en partie mitée par le
commerce).
 Comment améliorer la qualité urbaine de
ce site (accès, architecture…) tout en le
maintenant dans son périmètre actuel ?
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Cora Dornach Morschwiller-le bas :

Le pôle commercial du Cora Dornach, à
Morschwiller le Bas est le principal pôle
commercial du Sud de l’agglomération
de Mulhouse.
Composé
d’un
hypermarché
à
l’enseigne Cora d’environ 10.000 m² de
surface de vente, d’une galerie
commerciale de 18 boutiques (CacheCache, Patrice Bréal, Nocibé…), et
surtout d’un PAC orienté équipement
de la maison (Leroy Merlin 12.000m²,
Brico-dépôt 7.000m²).

Le pôle commercial jouit d’une bonne
visibilité depuis les axes de flux, et
profite
d’une
accessibilité
automobile facilitée par la proximité
de l’échangeur routier A36/D68.
Le pôle s’est développé dans une
logique de périphérie privilégiant une
accessibilité automobile y compris à
l’intérieur de la zone, la qualité urbaine
est faible, les liaisons piétonnes
inexistantes, et le pôle fonctionne de
manière introvertie sans liens avec la zone
pavillonnaire et la zone d’activités limitrophes.
La phase 2 du Parc des Collines sur 75 ha a
permis l’implantation de l’enseigne Ikea au sein
de ce pôle commercial et par là-même de
renforcer l’attractivité et d’élargir le rayonnement
de ce pôle.

A retenir :
 L’arrivée d’Ikea a généré de
nouveaux flux de consommateurs
sur le pôle commercial : comment
favoriser des synergies entre les
différents sous-secteurs du pôle
commercial ?


Comment
limiter
les
développements commerciaux aux
franges de la zone au gré des
opportunités foncières, et le risque
de mitage de la zone d’activités ?
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3. Les pôles intercommunaux
Intermarché Pfastatt

Les pôles intercommunaux sont composés d’une
locomotive alimentaire de plus de 2.000 m² et
complétés
par
des
surfaces
commerciales
environnantes. Ils rayonnent à une échelle
intercommunale ou interquartiers dans Mulhouse.
13 pôles intermédiaires ont été recensés et sont
tous situés sur le territoire de M2A sur les
communes de : Brunstatt, Pfastatt, Wittelsheim,
Wittenheim, Kingersheim, Mulhouse, Riedisheim et
Rixheim.
Toutes ces communes ont une population communale supérieure à 5.000 habitants,
voire même à 10.000 habitants (excepté Brunstatt et Pfastatt).
L’analyse des pôles intermédiaires à travers les groupes de distribution révèle le poids
important des Super U (5 locomotives sur 13) qui est de 34% des surfaces de vente
des formats intermédiaires.
Pour autant il n’y a pas de phénomène de monopole, les groupes Auchan et Leclerc
pèsent respectivement 32% et 20% des surfaces de vente (notamment grâce à des
unités de taille importante).

Source Bérénice retraitement des relevés de terrain et des données Panorama

Les pôles intermédiaires se caractérisent également par leurs implantations. On
observe trois types d’insertion urbaine et d’accessibilité possibles (voir carte) :
•

soit le pôle est intégré au tissu urbain, en cœur de quartier, en cœur de centreville, les commerces participent à l’émergence de centralités urbaines
attractives et animées, il est alors généralement accessible par tous les modes
de déplacement y compris automobile,

•

soit le pôle est situé en entrée de ville : il profite notamment des flux
intercommunaux mais ne participe pas à la dynamique marchande au sein du
tissu urbain. Il fonctionne essentiellement avec les flux automobile même si une
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accessibilité mode doux est parfois possible lorsque le pôle est implanté en
continuité du tissu urbain (ex : Super U Wittelsheim).
•

Soit le pôle est isolé : il s’agit du pôle Auchan Prixbas qui est implanté dans une
logique de pôle périphérique sans lien avec le tissu urbain et avec une
accessibilité essentiellement automobile

Leclerc Kingersheim

Enfin, la moitié des locomotives alimentaires des
formats intermédiaires disposent d’une petite galerie
marchande susceptible d’attirer les activités de
proximité complémentaires. Ces galeries sont
généralement composées d’activités de proximité :
alimentaire, hygiène-beauté-santé et services.

Nombre d'unités

Nombre de
galeries
marchandes

Super U
Intermarché
Match

5
2
1

4
0
0

Leclerc

2

1

Auchan (prixbas et
simply market)

3

1
Source Panorama/ Bérénice

A retenir :


Ces formats intermédiaires sont aujourd’hui plébiscités par les
consommateurs, ils répondent aux besoins courants et permettent
d’effectuer des achats hebdomadaires sans avoir à se rendre dans les
grands pôles périphériques,



Les groupes de distribution proposent désormais sur ces formats de
distribution
des
prix
très
compétitifs,
les
trois
premiers
supermarchés/hypermarchés les moins chers du territoire font partie
de
cette
catégorie
selon
l’UFC
Que
Choisir
(http://www.quechoisir.org/app/drive/carte/)



Cependant, ces pôles peuvent également impacter les dynamiques
commerciales des centres-bourgs et centres-villes : lorsque que la
locomotive s’implante en entrée de ville et développe une galerie, elle
attire les activités de proximité existantes et vide progressivement les
centralités urbaines de leurs activités commerciales.
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4. Les pôles de proximité
Les pôles de proximité sont des pôles commerciaux qui rayonnent à une échelle
communale ou de quartier. Ces pôles se situent en centre bourg ou centre village avec
ou sans locomotive alimentaire.

Mulhouse

M2A (hors
Mulhouse)

Ex-CCPFRS

Total

Nombre
de pôles
de
proximité

15 (hors centre
ville)

22

3

40

Nombre
total
d’unités

307
soit une
moyenne de
20 unités

328
soit une moyenne
de 15 unités

34
soit une
moyenne de
11 unités

669
soit une
moyenne de
17 unités

Source Bérénice retraitement des relevés de terrain

Il existe 40 pôles de proximité identifiés sur le territoire (résultat issu d’un
recensement de terrain) de plus de 5 unités commerciales et artisanales.
L’offre de proximité se compose essentiellement d’activités alimentaires
(supérette/supermarché, boulangerie, boucherie…), de services (agences, poste,
cordonnerie,…) et du secteur beauté-santé (coiffeur, pharmacie…).

Zillisheim

Les pôles de centralités urbaines correspondent aux
centres villes, centres bourgs, centres villages et
centres de quartiers qui concentrent a minima 5
activités permettant de répondre aux besoins de
proximité.

Les centralités urbaines se caractérisent de la façon
suivante :
• 18 pôles de 5 à 10 unités dont 10 pôles avec
une locomotive alimentaire généraliste de
type supérette ou supermarché,
• 16 pôles de 11 à 30 unités dont 9 pôles avec une locomotive alimentaire
généraliste de type supérette ou supermarché,
• 4 pôles de 30 à 40 unités dont 3 pôles avec une locomotive alimentaire
généraliste de type supérette ou supermarché,
• 2 pôles de plus de 50 unités : il s’agit des secteurs Briand et Franklin sur la
commune de Mulhouse qui font aujourd’hui l’objet d’un FISAC.
Tous les pôles de proximité sont insérés dans le tissu urbain et participent à
l’émergence de centralités urbaines. Accessibles par tous les modes de déplacements
(en particulier les modes doux), ils répondent aux besoins quotidiens des habitants.
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Les densités en nombre d’activités pour 1.000 habitants sur les activités dites « de
proximité » sont également un indicateur de la couverture du territoire, en particulier
par sous-secteur :

Source : Insee / Base permanente des équipements (Commerces 2010)

•

•

Une relative faiblesse du tissu de proximité
avec des ratios à Mulhouse correspondant
tout juste à la moyenne nationale et des
ratios faibles dès lors que l’on change
d’échelle,
Cette faiblesse s’observe en particulier pour
les
activités
spécialisées :
boucherie,
poissonnerie, produits surgelés, librairie…

Bollwiller

Les marchés non sédentaires
Les marchés participent à la dynamique commerciale et au rayonnement des
territoires. Au niveau national, ils représentent entre 3 et 4% de part de marché
alimentaire.
Sur le territoire du SCOT on recense :
•

6 localisations sur la commune de
Mulhouse dont certains marchés se
tiennent
tous
les
jours
soit
14 fréquences de marché par
semaine,

•

9 communes en dehors de Mulhouse accueillent
essentiellement en semaine, du mercredi au samedi.

un

marché,

SCoT de la Région Mulhousienne – rapport de présentation : diagnostic commercial

- 44 -

Source Bérénice, retraitement des données villes

Les circuits courts
Les circuits courts désignent toutes les formes de vente qui se font directement du
producteur au consommateur ou indirectement avec un unique intermédiaire.

Des initiatives fleurissent sur tout le territoire afin de rapprocher le producteur et
le consommateur et ce pour plusieurs raisons :




La recherche d’authenticité des produits,
Les préoccupations écologiques,
La nécessité de rémunérer le producteur pour son travail.
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C’est ainsi que les AMAP, les ventes à la ferme ou d’autres initiatives peu
connues prennent de l’ampleur pour représenter une part non négligeable (6%
selon l’ADEM) du commerce alimentaire notamment. Il existe 23 points de vente
directe sur le territoire dont :
• 8 unités de vente à la ferme bio,
• 8 unités de vente à la ferme,
• 7 unités de paniers AMAP ou paysan.
 Ces unités sont toutes localisées sur le territoire de M2A notamment sur les
communes du Nord.Le poids des circuits courts reste encore marginal
aujourd’hui mais pour autant, il s’agit d’un circuit alternatif en croissance à
prendre en compte pour l’alimentaire.
A retenir :




L’offre de proximité est relativement faible et se concentre
principalement sur Mulhouse.
La force des grands formats et des formats intermédiaires impacte les
dynamiques de proximité, en particulier au sein des centralités urbaines.
Un développement récent marqué et grandissant des circuits courts.
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5. L’intégration urbaine des pôles marchands
L’analyse de l’insertion urbaine des pôles marchands correspond à évaluer leur
capacité à s’intégrer au sein du tissu urbain, à fonctionner en synergie avec les autres
fonctions urbaines, à participer à l’animation des centres-villes, des centres-bourgs et
des quartiers.
Cette analyse fait apparaître trois types de pôles :


Boulangerie centre bourg Bantzenheim

Les pôles de superposition : Les linéaires
de rez-de-chaussée commerciaux s’intègrent
au tissu urbain, ils s’inscrivent dans une
logique
de
mixité
verticale.
Ils
sont
généralement situés en rez-de-chaussée de
bâtiment d’habitat ou de bureaux, sont
accessibles
par
différents
modes
de
déplacements, participent à l’émergence de
centralité urbaine (en synergie avec d’autres
équipements).

Il s’agit essentiellement des pôles de proximité qui
sont tous insérés dans le tissu urbain et favorisent
l’émergence de centralité urbaine mais aussi du
cœur d’agglomération où le commerce s’est
principalement développé en rez-de-chaussée de
bâtiments de bureaux et de logements. Ce mode
d’implantation au commerce de s’intégrer au tissu
urbain, d’envisager des synergies avec les autres
fonctions urbaines et d’animer l’espace public.

Rue du Sauvage, Mulhouse



Les pôles de juxtaposition :
Les ensembles commerciaux peuvent fonctionner de manière autonome,
introvertie, ils s’inscrivent dans une logique de mixité horizontale. Ils
constituent un îlot commercial situé dans la ville mais sans véritable synergie
avec les autres fonctions urbaines.
Ce type de pôle correspond notamment au
fonctionnement des centres commerciaux :
hypermarché et galerie marchande qui
fonctionne en vase clos indépendamment de
l’environnement urbain immédiat :
• Les polarités en entrée de ville qui
s’inscrivent en continuité du tissu bâti
mais sans mixité verticale. Il s’agit
principalement sur le territoire du
Scot des pôles intercommunaux
situés en entrée de ville (comme par
exemple sur les communes de
Pfastatt, Riedisheim, Wittelsheim…),
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•

Ile Napoléon, Illzach



Le mitage des zones d’activités par du
commerce correspond également au
même
profil :
développement
hiérarchique
de
la
fonction
commerciale
au
sein
de
zone
d’activités économiques périphérique
sans
plans
d’aménagement
d’ensemble, les implantations se font
au gré des opportunités foncières.
Cette
juxtaposition
commercesactivités économiques engendre un

manque de lisibilité et de qualité, et peut
engendrer
des
contraintes
de
fonctionnement fortes sur ces zones.

Les pôles de séparation : il s’agit des pôles commerciaux de périphérie, de
zones monofonctionnelles dédiées au commerce. L’accessibilité de ces pôles
marchands repose uniquement sur les déplacements automobiles. Sans qualité
urbaine ces pôles périphériques se composent de bâtiments commerciaux
(généralement sur un seul niveau) de faible qualité architecturale et
d’importantes surfaces de stationnements.
Il s’agit sur le territoire du Scot à la fois de certains pôles intermédiaires
déconnectés de la dynamique urbaine et des grands pôles de périphérie : Cora
Dornach, Ile Napoléon, Route de Soultz.
Si certaines de ces polarités se sont faites « rattrapées » par l’extension du
tissu urbain, elles fonctionnent toujours aujourd’hui de manière introvertie sur
une logique dite de périphérie : accessibilité quasi exclusivement automobile,
pas d’organisation d’ensemble, de faible densités, peu ou pas de cheminements
doux, une qualité architecturale et urbaine très faible. Très consommateurs de
fonciers ces pôles se sont développés dans une logique extensive : de quelle
façon peuvent-ils aujourd’hui se renouveler de manière durable ?
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6. La consommation foncière lié aux activités commerciales

Cora Dornach

Nb
Nb
Parcelles Batiments
304
205

Surfaces
Parcelles
457 199 m²

Surfaces
Bâties
100 705 m²

Part surf bati
commercial
22,0%

Route de Soultz

761

1 360 270 m²

352 614 m²

25,9%

Ile Napoléon

140

529

173
334 001 m²
100 509 m²
30,1%
Source Bérénice traitement des données communiquées par l’AURM

Le contexte dans lequel s’inscrit chacun des grands pôles périphériques du territoire
du SCOT génère des densités bâties disparates :
• Le pôle de l’Ile Napoléon, étant fortement contraint dans ses limites actuelles,
présente des niveaux de densités bâties sont les plus élevés,
• La route de Soultz, par sa configuration le long d’un axe, limite le nombre de
parcelles à forte commercialité et génère donc une densité bâtie plus
importante que sur le pôle Cora Dornach situé à proximité immédiate de
fonciers agricoles non bâtis et donc moins contraints dans des limites
physiques.
Pour faire face à une certaine rareté foncière et répondre aux nouvelles attentes des
collectivités (implantations vertueuses) et des consommateurs (accessibilité aisée),
les acteurs du commerce prennent peu à peu conscience de la nécessité d’adapter
leur concept :
 Pour s’implanter en rez-de-chaussée de bâtiments mixtes
 D’étendre leur surface par l’aménagement d’un étage
 De mutualiser le stationnement mais également d’envisager des
parkings en silo ou souterrain
 De proposer des systèmes de livraisons pour favoriser les
déplacements en transports en commun
Cependant ce type d’adaptation implique également un changement de modèle
économique (coûts de construction, de fonctionnement plus importants) qui
aujourd’hui n’est pas celui des enseignes de périphérie.

A retenir :
A l’exception du cœur d’agglomération, les grands pôles marchands du
territoire, et près de la moitié des pôles intercommunaux ont été créés dans
une logique de périphérie : pas d’insertion urbaine et paysagère, accessibilité
essentiellement automobile, logique extensive, forte consommation foncière
(bâtiment de plain-pied, parking de surface).
L’évolution de la loi (loi LME mise en place des CDAC en 2008) et l’intégration du
volet commercial dans les SCOT oblige désormais les porteurs de projets
commerciaux à prendre en compte des critères urbains permettant une meilleure
intégration des surfaces commerciales : cohérence des projets avec la desserte
par tous modes, consommation économe de l’espace, qualité architecturale
(aménagement et insertion paysagère), efficacité environnementale…
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III- TROISIEME PARTIE : LES ENJEUX D’ÉVOLUTION DES
ÉQUILIBRES COMMERCIAUX DU TERRITOIRE

1. Les projets commerciaux
Les autorisations commerciales depuis 2006
A l’échelle du département du Haut-Rhin, l’analyse des décisions d’autorisations
commerciales délivrées par la commission départementale d’aménagement
commercial nous permet de comprendre quelles ont été les évolutions du « grand
commerce » sur le territoire du SCOT mais aussi dans son environnement
concurrentiel.
Au total, ce sont 337 559 m² de surfaces de vente qui ont été soumises à autorisation
entre 2006 et 2013 dont :
•
•
•

14.6% ont été refusées soit 49.000 m² environ,
Plus de la moitié sont situées sur le territoire du SCOT : soit 177.000 m²
environ,
L’autre moitié se répartit de la manière suivante : 20 % sur les communes de
Cernay/Altkirch/Sierentz, 8% sur les communes de St Louis et Colmar, et 21%
sur le reste du territoire.

A l’échelle du SCOT, ce sont 177 000 m² de surfaces de vente qui ont été soumises à
autorisation entre 2006 et 2013 dont :
•
•

18% ont été refusées,
Soit un rythme annuel moyen de surfaces de vente autorisées de 18.100 m²
entre 2006 et 2013 (supérieurs aux orientations du SCOT de 2006 qui
évaluaient dans le DOG, un rythme annuel de création de surfaces entre 6.000
et 10.000 m²). Si l’on exclut l’année 2006 et les 60.000 m² autorisés, le
rythme moyen entre 2007 et 2013 s’élève à 13.000 m².

Nota bene méthodologique : ont été prises en compte pour cette analyse les CDEC
pour les surfaces de plus de 300 m² de surface de vente de 2006 à 2008, puis les
CDAC pour les surfaces de plus de 1.000 m² de surface de vente de 2008 à 2013.
Attention à partir de 2008, ne sont donc plus comptabilisées les surfaces de vente
entre 300 et 1.000 m².
Par ailleurs, les surfaces relevant d’un « accord tacite » ont été assimilées à des
surfaces autorisées.
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Légende
HP : correspond aux communes hors SCOT qui disposent de polarités commerciales
concurrentes : HP1 correspond aux polarités proches de Sierentz, Altkirch et Cernay
et HP2 correspond aux polarités plus éloignées de Colmar et St Louis.

Source Bérénice traitement des données issues du site internet de la Préfecture du Haut Rhin

L’analyse des surfaces autorisées par année et par secteur géographique permet de
constater :
• Une forte disparité suivant les années : une très forte création de m² sur le
territoire du SCOT en 2006, de 2008 à 2011 des niveaux d’autorisation de
création commerciale entre 15 et 20.000 m² puis un ralentissement entre 2011
et 2013 (hors CDAC sur la friche Gottfried),
• Il y a eu un véritable « rattrapage » des communes à proximité du SCOT en
2009, avec une forte extension des polarités commerciales de Sierentz, Altkirch
et Cernay.

Surfaces autorisées dans le
SCOT depuis 2006
Secteurs
d'activités
Alimentaire
Automobile
Bricolage
Maison
Personne
Loisirs
Centre
commercial
Divers
TOTAL

Surfaces de vente
autorisées
16219 m²
3719 m²
54815 m²
35548 m²
3864 m²
13282 m²

La répartition des surfaces autorisées depuis 2006
par
secteur
d’activité
révèle
l’important
développement du bricolage et de la maison
(activités consommatrices de très grandes surfaces
de vente) mais aussi des ensembles commerciaux
de type galeries ou retail park.

35721 m²
13355 m²
176523 m²

Source Bérénice traitement des données issues du site internet de la Préfecture du Haut Rhin

SCoT de la Région Mulhousienne – rapport de présentation : diagnostic commercial

- 51 -

2. Les projets commerciaux sur le territoire du SCOT de
Mulhouse
La friche Gottfried
La friche Gottfried est une ancienne zone industrielle aujourd’hui inoccupée entre le
Kaligone et le Cora Wittenheim. Cette friche industrielle provoque une rupture à la
continuité marchande de la zone qui nuit à sa lisibilité et à son aspect qualitatif. Sepric
promotion développe un projet de retail park de 23.000m² Shon, composé pour une
moitié du transfert de surfaces existantes, et pour l’autre de création brute de
surfaces commerciales. 700 places de parking à usage commun sont prévues sur la
zone.
Le promoteur annonce sur le site des moyennes surfaces spécialisées en équipement
de la personne, en équipement de la maison et en culture loisir. La zone sera
complétée par un pôle restauration intégré et des activités de loisirs. Le site par sa
localisation s’inscrit dans la stratégie issue de l’Atelier National ; cependant l’absence
de garanties sur les enseignes transférées (et le montage opérationnel envisagé
notamment pour récupérer les surfaces libérées) et le choix de développer des
formats susceptibles de concurrencer directement le centre-ville (développement
d’une offre en équipement de la personne sur des grandes boutiques) risquent à
termes de participer à la saturation commerciale observées sur la Route de Soultz.

Les projets commerciaux hors du territoire pouvant avoir un effet sur
l’agglomération de Mulhouse.

Projet 3 pays
Unibail-Rodamco envisage de créer un centre commercial de 60.000 à 75.000 m² de
surface de vente face à l’aéroport international de Bâle-Mulhouse, sur la commune de
Hésingue.
Ce projet serait composé d’un grand hypermarché et d’une galerie marchande
commercialisée de moyennes surfaces spécialisées et de boutiques.
Unibail-Rodamco vise une chalandise internationale avec ce projet, et notamment les
bâlois du fait de l’avantage tarifaire des commerces français.
Mulhouse se trouve à environ 30 minutes du projet, mais serait sans doute impacté
par le projet :
• Mulhouse ne dispose pas de grande galerie marchande positionnée moyen-haut
de gamme,
• Certaines enseignes devront choisir entre les deux sites pour s’implanter,
• Ce grand centre commercial structurant limitera la venue des bâlois à Mulhouse
pour le shopping.
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Marques avenue Sainte Croix en Plaine
Situé sur l’axe Strasbourg Mulhouse
(A35), à proximité immédiate de Colmar,
Marques Avenue à Sainte-Croix-en-Plaine
est un projet de centre de marques de
18.000m² pour 126 cellules commerciales.
La promesse de vente du terrain a été
signée, et Icade annonce une ouverture
prévue en 2016.
Icade ne cache pas sa volonté de jouer à
la fois sur les zones de chalandise de
Strasbourg, Colmar et Mulhouse, mais
également sur l’effet transfrontalier avec des apports importants d’Allemagne et de
Suisse.

A retenir :


Une production importante de nouvelles surfaces commerciales depuis
2006 aussi bien sur le territoire que sur ses franges. Un rythme
d’autorisations annuel supérieur aux recommandations du SCOT,



D’importants projets de développement commerciaux vont notamment
renforcer l’offre périphérique…
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3. La vacance : comment appréhender phénomène de décommercialisation ?
Le taux de vacance correspond au nombre de locaux commerciaux inexploités sur un
temps long au sein d’un périmètre marchand ou d’une galerie marchande, rapporté au
nombre total d’unités au sein de ce même périmètre.

La vacance au sein des grands pôles du territoire
Nota bene méthodologique : les taux de vacance sont issus de l’analyse des données
CODATA, corrigées par une observation de terrain à l’été 2013. Elles ne prennent donc
pas en compte les éventuelles re-commercialisation ou fermetures.
Taux de vacance
observés

Mulhouse

Reims

Caen

Nombre
Nombre
Vacance
Vacance
unités
unités
Rues
marchandes
Centres
Centre-ville
commerciaux
de centreville
Galerie
marchande
Périphérie Zones de
moyennes
surfaces

Nbre
unités

Vacance

471

10%

553

5,8%

621

4,3%

89

de 7% à
16%

30

0,0%

86

de 4% à
12%

128

de 0% à
2%

199

de 0% à
22%

233

de 0% à
6,5%

263

de 0% à
9,4%

437

de 2% à
7,7%

264

de 0% à
11%

Source Codata

Par convention, nous avons retenu l’échelle de mesure suivante :
• en deçà de 5 % : niveau faible, la vacance est de nature conjoncturelle et
s’explique principalement en raison des frictions entre l’offre et la demande en
locaux commerciaux dues, par exemple, à des retards de commercialisation ou
à des travaux d’aménagement,
• 5 à 7,5 % : vacance modérée,
• 7,5 à 10 % : vacance élevée, de nature structurelle, témoignant d’un déficit
durable de commercialité,
• 10 % : vacance très élevée, témoignant d’un déclin de la commercialité.
Le taux de vacance en centre-ville de Mulhouse correspond à une vacance élevée
comparativement aux données nationales, cependant ce chiffre est à relativiser dans
la mesure où il y a des disparités entre les sous-secteurs et par ailleurs le projet
Mulhouse Grand Centre a permis d’inverser la tendance, le taux de vacance ne croît
plus. La re-commercialisation de surfaces rue du Sauvage (notamment celles de l’ex
Monoprix) vont permettre de renforcer l’offre en centre-ville. A l’échelle nationale, la
vacance moyenne en hypercentre est de 7.8% en 2012/2013, alors même qu’elle
n’était que de 6.3% en 2000/2001.
En centre-ville, la vacance apparaît forte au sein des galeries marchandes parce
qu’elle touche en particulier des grandes surfaces : notamment la surface de l’ancien
Boulanger Porte Jeune, ou de l’ancien Go Sport Cour des Maréchaux, et le départ
récent de Chapitre.com Espace Réunion.
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Pour la périphérie, les données moyennes nationales sur les taux de vacance ne sont
pas disponibles. Les taux de vacance observés dans la périphérie sont beaucoup plus
faibles qu’en centre-ville, seule la zone de moyennes surfaces autour du Cora Dornach
correspond à une vacance élevée.
Les galeries marchandes de périphérie disposent de niveaux de vacance faibles
contrairement à Reims où le nombre important de galeries marchandes périphériques
et le vieillissement de certaines expliquent des taux de vacance très élevés
(supérieurs à 20%) sur certains pôles.

La vacance au sein des pôles intermédiaires et des pôles de proximité
Il n’existe pas de sources fiables permettant de mesurer de façon exhaustive les taux
de vacance des pôles intermédiaires et de proximité. Les relevés de terrains réalisés à
l’été 2013 permettent d’évaluer la vacance entre 2% et 7% dans les tissus urbains, en
particulier au sein des centralités urbaines. Cette vacance est donc un phénomène
modéré.
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A retenir :
La vacance doit être perçue comme l’un des indicateurs de dynamisme
commercial, une forte vacance implique à terme une perte de
commercialité, de diversité et de rentabilité des secteurs marchands.
Aujourd’hui 4 pôles attirent en particulier l’attention :
•

Le centre-ville de Mulhouse, certes la tendance est inversée, la
vacance ne croît plus, pour autant, le taux reste élevé et la
dynamique marchande du centre est fragile, cette vacance reste
préoccupante dans la mesure où elle concerne des locaux sur des
rues stratégiques au sein du circuit marchand et des surfaces
récentes adaptées à l’exploitation commerciale (Cour des
Maréchaux, Porte Jeune)

•

La zone de moyennes surfaces du Cora Dornach : l’arrivée d’Ikea
pourra enrayer en partie ce phénomène notamment en élargissant
le rayonnement du pôle,

•

La zone de moyennes surfaces Route de Soultz à cheval sur les
communes de Wittenheim et de Kingersheim : le taux de vacance à
7.2% est juste sous le seuil « élevé ». Pour autant la vacance est
d’autant plus visible qu’elle concerne de moyennes et grandes
surfaces le long de l’axe structurant, ces sous-secteurs ont
progressivement perdu leur commercialité… peut-on envisager leur
reconversion ?

•

Le pôle Auchan prixbas : plusieurs facteurs révèlent la perte
d’attractivité du site : la galerie du pôle connaît aujourd’hui un taux
de vacance de 35%, la locomotive transformée en Auchan prixbas
réalise des niveaux de chiffres d’affaires et de rendements très
faibles. Quel devenir pour ce secteur ? Quelle reconversion
envisager ?
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4. Les nouvelles tendances de consommation
Les drives
En 8 mois (juin 2012 à février 2013), le
nombre de drives implantés sur le territoire
français a doublé, pour dépasser les
2.000 unités, profitant de l’absence de
réglementation sur ce format.
Les drives représentent ainsi en 2013 3,3 %
du marché alimentaire. Fin 2012, le modèle
attirerait près de 3 millions de clients.
Les drives occupent une surface de plancher
variant entre 1.200 et 2.000m². Deux
modèles se distinguent :


Drive adossé à la GSA "mère" : soit avec un entrepôt indépendant, à proximité de
la GSA, soit avec un service de retrait en magasin, des préparateurs étant affectés
au "picking" en rayon.



Drive indépendant isolé, appelé aussi « drive solo » ou « drive de combat », en
bordure d'agglomération : il peut alors permettre à une enseigne de concurrencer
une GSA implantée à proximité, à moindres coûts.

Aujourd’hui le modèle ne semble pas rentable et
notamment le modèle des drives adossés.
Certaines enseignes seraient déjà dans des
stratégies d’arbitrage du parc.

Chronodrive rue de Bâle Mulhouse,
avant fermeture en nov 2013

Comme partout en France, sur le territoire du
SCOT les Drive se sont développés entre 2010 et
2013, profitant du vide législatif qui leur
permettait de s’implanter sans autorisation
commerciale. 7 drives ont ouverts, dont 4 accolés
à une grande surface alimentaire et 3 de manière
indépendante. Cependant, passée la période
d’ouverture illimitée, deux chronodrives ont fermé leurs portes en novembre dernier,
ce qui témoigne de la fragilité du modèle économique sur des formats isolés.
Aujourd’hui le drive est avant tout considéré comme un nouveau service au client, les
grandes surfaces alimentaires vont donc se doter progressivement de ce service
plébiscité par les consommateurs. A l’inverse les formats isolés peinent à trouver leur
rentabilité, et l’obligation d’autorisation risque à termes de freiner leur
développement, en particulier sur la région mulhousienne où le marché alimentaire
est déjà couvert.
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Le commerce électronique et le cross canal
Alors qu’en 2000, les parts de marché d’Internet dans les ventes globales (toutes activités
confondues) étaient négligeables, elles ont atteint 3,6% en 2007, puis 8% en 2012.
5 raisons principales à l’essor du e-commerce :







Explosion de l’équipement des foyers en accès Internet,
Familiarisation des clients avec l’outil web, et levée progressive des réticences
initiales sur la sécurisation des données de paiement,
Essor de l’Internet mobile et des « smartphones »,
Stratégies prix agressives des nouvelles enseignes du web, les « pure players »
(C Discount, Pixmania, …), qui prennent le risque de s’endetter lourdement sur
leurs premières années d’exercice en misant sur la reconnaissance de la
marque à long terme,
Stratégie de développement web de l’ensemble des distributeurs français, qui
après les réticences initiales sur les risques de cannibalisation entre magasins
et site Internet, ont tous intégré cet outil comme un support de vente
indispensable.

Il est aujourd’hui difficile d’évaluer l’apport net du développement du e-commerce
pour l’économie française. Il a certes permis la création de nombreuses entreprises
qui ont pris le relais des anciens spécialistes de la vente à distance (les
« vépécistes ») et qui cherchent aujourd’hui à se développer à l’international – citons
par exemple vente-privée.com. Mais de nombreuses enseignes traditionnelles ont
payé le prix de ce développement : si Virgin est l’exemple le plus médiatisé, des
distributeurs emblématiques comme la FNAC ou DARTY subissent de plein fouet le
report des ventes sur Internet.
Cet impact est très sensible sur certaines activités particulièrement bien adaptées à la
vente par Internet :




Les biens culturels (musique, livres, vidéo), pour lesquels les parts de
marché du e-commerce s’élevaient à 15% en 2011,
Les produits techniques (Hi Fi, équipement informatique …), avec des parts
de marché du e-commerce s’élevant à 18% en 2011,
Le tourisme et les loisirs : parts de marché du e-commerce de 19% en 2010.

On observe également que certaines activités jugées auparavant peu compatibles
avec la vente à distance se développent de plus en plus via le e-commerce. La filière
optique est un exemple emblématique, avec le développement récent de nombreux
sites dédiés (easy-verres.com, evioo.com, direct-optic.fr …). Le prêt-à-porter a
également connu un essor important sur Internet, battant en brèche les réticences
quant à l’impossibilité d’essayer les produits avant achat (parts de marché du
e-commerce dans le prêt-à-porter et les produits textiles en 2011 : 8%).
A retenir :
Les nouvelles tendances de consommation vont à termes réduire la
consommation « classique » en magasin au profit d’achat sur internet, sur des
lieux de flux… Quels seront les impacts sur le commerce physique ?
 Une réduction des surfaces de vente
 De nouveaux lieux (gare, flux) et modes de consommation
(développement du troc, du marché d’occasion…)
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5. Proposition d’une typologie d’analyse des pôles de
l’armature du Scot de la région Mulhousienne
La typologie retenue découle du croisement de plusieurs critères : la taille de
l’équipement commercial en termes de surfaces et de cellules, le nombre et la surface
de ses locomotives, l’échelle de rayonnement, les caractéristiques de localisation.
Cette typologie servira de base de travail pour les recommandations du document
d’aménagement commercial du SCOT de Mulhouse. En nous appuyant en particulier
sur les critères d’accessibilité et d’intégration urbaine nous avons fait le choix de
distinguer 4 types de pôles commerciaux sur le territoire du SCOT.

 Le Cœur d’agglomération

Le cœur d’agglomération rayonne au-delà du territoire du SCOT, l’offre commerciale
est insérée dans un tissu urbain mixte ; cette typologie se caractérise par une
accessibilité tout mode (y compris transports en commun structurants : tramway et
proximité du pôle multimodal Gare), par une qualité des aménagements (espaces
publics, mobiliers urbains…) et du bâti. Le commerce participe à l’animation urbaine et
à l’attractivité du centre-ville.

 Les pôles d’agglomération

Les pôles d’agglomération rayonnent à l’échelle du territoire, ils se sont développés en
périphérie des communes, sans continuité avec le tissu urbain selon une logique
d’accessibilité automobile. Ils accueillent notamment les grandes locomotives
commerciales, consommatrices de foncier, qui ne peuvent pas trouver leur place en
centre-ville.

 Les pôles intercommunaux

Les pôles intercommunaux rayonnent à l’échelle intercommunale (ou interquartiers),
ils répondent aux besoins hebdomadaires des habitants. Généralement implanté le
long d’un axe de flux, ils reposent essentiellement sur une accessibilité automobiles
même si certains d’entre eux sont intégrés au tissu urbain (en particulier sur
Mulhouse).

 Les pôles de proximité

Les pôles de proximité rayonnent à l’échelle communale ou du quartier, elles
participent à l’émergence de centralités urbaines (centre-ville, centre-bourg, centrevillage, centre de quartier). Ces pôles correspondent à un regroupement de 5 activités
minimum, concentrées sur un périmètre resserré (rues marchandes, centre
commercial, place commercial, moins de 50m de distance entre deux points de
vente).
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Niveau de
chalandise

Type de pôle

Cœur
d’agglomération

400 000 habitants

Pôles majeurs

200.000 à
400.000 habitants

30.000-60.000
Pôles
habitants15.000 à
intercommunaux
30.000 habitants

Pôles de
proximité

moins de 15.000
habitants

caractéristiques
Echelle de rayonnement
au-delà du territoire du
SCOT
Accessible tous modes,
qualité urbaine et
d’aménagement
Plus de 500 unités
marchandes
Echelle de rayonnement
d’agglomération
Accessibilité automobile
Faible qualité urbaine et
d’aménagement
Concentration de plus de
de plus de 80 unités
marchandes, locomotive
puissante, moyennes
surfaces et galerie
structurante.
Echelle de rayonnement
intercommunale,
Accessibilité automobile
mais aussi modes doux
Deux types
d’implantation :
périphérie ou inséré au
tissu urbain
locomotive puissante de
type hypermarché ou
grand supermarché,

Echelle de rayonnement
communal, quartier,
Accessibilité tous modes
Inséré dans le tissu
urbain
Absence de locomotive
alimentaire ou présence
sous forme de supérette.

pôles concernés

Centre-ville de Mulhouse
(rues marchandes et
centres commerciaux)

Wittenheim-Kingersheim
Ile Napoléon Illzach
Morschwiller-le-bas

Leclerc Mulhouse
Leclerc Kingersheim
Super U Brunstatt
Super U Pfastatt
Centre-ville Riedisheim
Simply market rue de
l'Ile Napoléon Mulhouse
Intermarché Pfastatt
Super U Wittelsheim
Super U Wittenheim
Intermarché Rixheim
Match Daguerre
Mulhouse
Simply market Bvd des
Nations Mulhouse

40 pôles recensés sur le
territoire du SCOT de
Mulhouse

Source Bérénice
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6. Synthèse et enjeux
Synthèse du diagnostic
A l’échelle du grand territoire : des menaces hors agglo
o
Développement de pôles commerciaux aux franges du territoire, en particulier
du pôle Leclerc Cernay, mais renforcement récent également des pôles Altkirch et
Sierentz (ces pôles pèsent 18% du chiffres d’affaires total à l’échelle de la zone 30
minutes autour de Mulhouse)
o

Des Projets d’envergure : Village de marques à Colmar, projet Unibail St Louis


Cependant le territoire du SCOT constitue aujourd’hui une centralité
majeure et unique à l’échelle du Haut-Rhin, l’impact des projets est donc à
relativiser.

A l’échelle de l’armature commerciale et urbaine du territoire
o
Une forte densité commerciale en matière de grande distribution, alimentaire et
non-alimentaire, sur le territoire de l’agglomération mulhousienne par rapport aux
« normes » nationales et à des agglomérations comparables.
o
Le territoire mulhousien ne présente pas une croissance démographique
soutenue, qui pourrait légitimer une augmentation « mécanique » des planchers
commerciaux
o
A terme une probable décroissance du commerce « physique » (moins de lieux
de vente, mais de meilleure qualité..), les réseaux d’enseignes étant aujourd’hui dans
une optique d’optimisation et d’arbitrage plus que de croissance extensive.

 Il n’y a donc aujourd’hui peu ou pas de potentiel de pour de
« nouveaux m²commerciaux », sauf à ce qu’ils apportent de réels
éléments de différenciation et d’élargissement de l’attraction du
territoire
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Premières pistes de réflexion…
Les projets commerciaux majeurs
bouleverser les équilibres en place ?

du

territoire

(Gottfried)

peuvent-ils

Wittenheim-Kingersheim :

o
Pas de péril mais nécessité d’accompagner l’évolution et la restructuration de la
zone.
o
1er pôle de l’agglomération, un tiers du chiffre d’affaires, concentration de
grandes enseignes locomotives (Décathlon, Boulanger, Darty, Truffaut, ..). Elle
demeure « LA » zone commerciale périphérique de référence aux yeux des enseignes
et des consommateurs.
o

Risques à court terme :
o
La stabilité et même la croissance sur les dernières
années sont particulièrement à souligner dans un contexte
conjoncturel où la plupart des grandes zones commerciales de
France subissent un ralentissement, voire une chute des
performances.
o
Le risque viendrait plutôt de son « hétérogénéité » et de
l’obsolescence de certains secteurs… d’où la nécessité d’une
approche globale sur la restructuration et la modernisation de
ce grand pôle (travail atelier nationale).

La fragilité du cœur d’agglomération :

La politique de redynamisation enclenchée sur le cœur d’agglomération, Mulhouse
Grand centre, porte ses fruits mais reste soumise à des fragilités importantes :
o
Des seuils de vacances encore importants (de l’ordre de 10%), des surfaces de
grande dimension à commercialiser (Porte jeune,..).
o
En comparaison, une étude PROCOS très récente a mis en évidence un taux de
vacances moyen de l’ordre de 7,9% pour des villes de la catégorie de Mulhouse, soit
sensiblement en deçà du taux mulhousien.
o
Des enseignes aux stratégies multiples (centre-ville, galeries marchandes,
périphérie,..) qui pourraient être amenées à arbitrer à court ou moyen terme
(implantation…ou transfert depuis le centre-ville) en faveur d’emplacements moins
onéreux sur la périphérie, au sein d’opérations commerciales (risques notamment
avec projet de type Friche Gottfried) qui y créeraient un « appel d’air » sur le marché
de l’immobilier commercial mulhousien.
Les projets de développements ne remettent pas en question les
équilibres actuels du territoire. Cependant, la dynamique marchande du
centre-ville reste fragile et le développement de galeries ou de formats
identiques en périphérie pourraient ruiner les avancées réalisées ces
dernières années.




De la même façon, le pôle Wittenheim-Kingersheim demeure sans
contexte le pôle leader et rayonnant de l’agglomération. Cependant, dans la
continuité de la réflexion menée par l’atelier nationale, la restructuration et
la modernisation globale du pôle doit être mise en œuvre pour maintenir son
attractivité à une large échelle.
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ANNEXES
Annexe 1 : méthodologie de définition de l’armature urbaine du territoire (AURM)
Annexe 2 : fiches synthétiques des pôles commerciaux majeurs, structurants et
intermédiaires
Annexe 3 : glossaire
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I- A PROPOS DE « L’ARMATURE URBAINE » (TRAVAIL
RÉALISÉ PAR DIDIER TAVERNE DE L’AURM)

1. Introduction.
Parler d’armature urbaine n’est pas anodin. Ce serait ce qui cimente voire
bétonne le tissu urbain… C’est l’élément solide de la construction d’où le renvoi
permanent aux structures et équipements. Or il n’est pas certain du tout que
l’essentiel de l’urbanité soit compris dans ce type d’infrastructures… Ou, si vous
préférez, que l’urbain se laisse enfermer dans des structures et équipements. Il y
a donc un prisme dans nos analyses qui mériterait d’être corrigé. Par exemple,
combien y a-t-il de m2 d’espaces verts par habitant ? Combien de m2 d’espaces
publics ? etc Mais cela serait encore insuffisant pour caractériser ce qui fait
l’urbanité. Mais rien n’empêche d’y penser…
Enfin parler d’armature renvoie à une visée figée des choses alors qu’elles
peuvent très vite évoluer.
C’est pourquoi je préfère penser que ce que nous mesurons sous les termes
d’armature urbaine est le fait que certains territoires, remplissent plus de
fonctions urbaines que d’autres
D’où, a contrario d’une vision figée, une approche dynamique. Etant donné l’état
actuel des choses, la commune x souhaite-t-elle ou non renforcer sa capacité à
satisfaire certaines fonctions ? Que se passe-t-il si le choix est fait d’implanter
telle ou telle structure/équipement à tel endroit ?

2. La méthode mise en œuvre à Mulhouse
Nous sommes donc partis des grandes « fonctions urbaines » (accueil de
population, déplacement/mobilité, emploi, équipements, commerces et services)
et nous avons défini un ensemble d’indicateurs.
Chaque indicateur peut prendre une valeur donnée. Par exemple : moins de
3500 hab = 1, 3500/10000=2, plus de 10 000=3.

Une première méthode (cas 1 ci-dessous) a été rejetée. Elle aurait consisté à « scorer »
ou additionner les notes de chaque indicateur. Le problème est que le score obtenu n’a
aucune valeur intrinsèque. Si une commune obtient un score de 5, on ne peut savoir si
c’est beaucoup ou peu. On peut certes situer les communes les unes par rapport aux
autres mais le problème ne change rien. Exemple, la commune A a un score de 5 et la
commune B a un score de 10. On peut juste dire que B est supérieur à A mais le score de
B peut au final indiquer une faible capacité à remplir les principales fonctions urbaines.
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Pour chaque grande fonction, nous avons introduit un rapport entre le score (le
nombre de points obtenu par chaque commune) et le maximum possible. Nous
obtenons ainsi en pourcentage, la capacité d’une commune à satisfaire chaque
fonction (cas 2).
Exemple
Cas 1
Cas 2

commune A commune B maximum
5
0.17

10
0.33

30

Dans le cas 1, on en conclut que B est la plus urbaine. Dans le cas 2 on voit bien
que B assure un peu plus de fonctions urbaines que A, mais que sa capacité à
remplir cette « urbanité » est faible puisqu’avec un score de 10 elle ne remplit
qu’un tiers des fonctions urbaines.
Autre avantage de cette manière de procéder, elle réduit les besoins de
pondération entre fonctions ou réduit les impacts des valeurs choisies pour
chaque indicateur puisque chaque domaine est analysé en lui-même.
Dernier stade de l’analyse : calcul d’un indice synthétique : on fait la moyenne
de la somme des scores obtenus pour chaque fonction, ce qui indique la capacité
de la commune à remplir l’ensemble des fonctions urbaines.

3. Précisions
Pour connaître la sensibilité de cette construction, nous avons tenté :
-

-

-

De mettre des coefficients aux différentes fonctions. Il est possible par
exemple de penser que la fonction « mobilité/déplacement » vaut deux
fois plus que la fonction « population ». Résultat très peu de changements
apparaissent
De faire varier la valeur de chaque indicateur : là aussi cela a un faible
impact sur les résultats dans la mesure où nous avons de forts clivages
entre les communes qui assurent de nombreuses fonctions et les autres.
Accroître le maximum atteignable pour chaque fonction ne fait que réduire
la capacité des communes les moins urbaines à remplir des fonctions
urbaines… Finalement, de nombreuses valeurs faibles semblent
préférables mais nous sommes limités par les données disponibles.
Finalement, ce qui modifie le plus les résultats est la représentation
cartographique des résultats. On peut choisir (carte 1) une échelle allant
de 0 à 25%, de 26 à 50%, de 51 à 75% et de 76 à 100% ou bien la
méthode des seuils naturels (carte 2) selon la méthode de Jenks. Les
seuils étant différents, la représentation est très différente.
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Wittenheim Kingersheim
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 206
Locomotive : Alimentaire
Cora
14641 m²
Marché non sédentaire : /
Concurrence : Leclerc Kingersheim
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens/Occasionnels/Exceptionnels
Aire de rayonnement : Régionale
La commune : 10.268 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

Etudiants

Flux
passage

Touristes

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Performances :
Chiffre d’affaires total : 428 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 120 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 450
Rendement de la locomotive alimentaire : 8196 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : Zone
accolée au tissu pavillonaire

périphérique

commerciale

Lisibilité : Zone commerciale coupée en 3, des sous
zones peu lisibles
Visibilité : Bonne visibilité des moyennes surfaces depuis
les D430 et D155
Accessibilité :
Accessibilité
voiture
aisée
depuis
Mulhouse. Grands parkings à usage unique
Accessibilité bus, mais accès piéton difficile
Stationnement : Grands parkings à usage unique devant
chaque grande ou moyenne surface
Présence d’équipements structurants : /
Mixité des fonctions :
Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

Non

Oui

Non
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Illzach, l’Ile Napoléon
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 103
Locomotive : Alimentaire
Carrefour
13.000 m²
Marché non sédentaire : /
Concurrence : /
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens/Occasionnels/Exceptionnels
Aire de rayonnement : Régionale
La commune : 14.596 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
Oui
e
r
formances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

Non

Oui

Non

Chiffre d’affaires total : 174 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 104 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 320
Rendement de la locomotive alimentaire : 8.000 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : Zone
accolée à la zone d’activité

périphérique

commerciale

Lisibilité : Zone commerciale enclavée entre l’autoroute
et le canal Rhin-Rhône
Visibilité : Bonne visibilité des moyennes surfaces depuis
L’A36, la D39 et la D238
Accessibilité : Accessibilité voiture aisée depuis Mulhouse
et depuis l’autoroute A36
Accessibilité bus, mais accès piéton difficile
Stationnement : Grands parkings à usage unique devant
chaque grande ou moyenne surface
Présence d’équipements structurants : /
Mixité des fonctions
Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

non

Non

Oui

oui
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Cora Dornach, Morschwiller le Bas
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 82
Locomotive : Alimentaire
Cora
9927 m²
Marché non sédentaire : /
Concurrence : /
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens/Occasionnels/Exceptionnels
Aire de rayonnement : Régionale
La commune : 3.442 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
non
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

Non

Oui

Non

Chiffre d’affaires total : 234 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 81 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 380
Rendement de la locomotive alimentaire : 8160 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : Zone périphérique commerciale
accolée au tissu pavillonaire et au tissu économique
Lisibilité : bonne lisibilité de la zone, relativement peu
étendue
Visibilité : Bonne visibilité des moyennes surfaces depuis
les D68 et D166
Accessibilité :
Mulhouse.

Accessibilité

voiture

aisée

depuis

Accessibilité bus, accès piéton possible
Stationnement : Grands parkings à usage unique devant
chaque grande ou moyenne surface
Présence d’équipements structurants : /
Mixité des fonctions
Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

Non

Oui

Non
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Mulhouse hyper centre
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 584
Locomotive : Alimentaire
Monoprix
1050 m²
Marché non sédentaire : oui
Concurrence : Leclerc Mulhouse
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens/Occasionnels/Exceptionnels
Aire de rayonnement : Régionale
La commune : 109.588 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
oui
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

oui

Oui

oui

Chiffre d’affaires total : 271 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 12 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 42
Rendement de la locomotive alimentaire : 11429 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : Centre ville marchand, commerces en
pieds d’immeubles, galerie marchandes, passages ou
centre commercial de centre ville
Lisibilité : bonne lisibilité du circuit marchand. La cour
des maréchaux et la galerie du sauvage se trouvent hors
du circuit marchand principal
Visibilité : très bonne visibiité depuis les axes routiers et
le tram
Accessibilité : Centre ville accessible tous modes mais
circuit complexe en voiture
Stationnement : Stationnement sur la chaussée ou en
parking souterrain
Présence d’équipements structurants : gare, tram,
services publiques…
Mixité des fonctions :
Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

oui

Oui

oui
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Super U Brunstatt
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 17
Locomotive : Alimentaire
Super U
2550m²
Marché non sédentaire: oui
Concurrence : Cora Dornach
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens/Occasionnels
Aire de rayonnement : intercommunal
La commune : 6.125 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
non
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

non

Oui

non

Chiffre d’affaires total : 35,5 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 31,4 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 120
Rendement de la locomotive alimentaire : 12314 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : centre commercial accolé au tissu
pavillonaire, le long du canal
Lisibilité : Zone commerciale
permettant une bonne lisibilité

relativement

resserrée

Visibilité : Bonne visibilité depuis la D432
Accessibilité : Accessibilité voiture depuis
d’Altkirch, accessibilité piétonne et bus

l’avenue

Stationnement : parking en sillo et parking en surface
Présence d’équipements structurants : Canal Rhin-Rhône
Mixité des fonctions
Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

non

non

non
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Intermarché Pfastatt
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 9
Locomotive : Alimentaire
Intermarché
2000m²
Marché non sédentaire: oui
Concurrence : Cora Dornach / Super U Pfastatt
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens/Occasionnels
Aire de rayonnement : intercommunal
La commune : 8.957 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
non
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

non

Oui

non

Chiffre d’affaires total : 14 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 8,6 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 30
Rendement de la locomotive alimentaire : 4.300 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : centre commercial accolé au tissu
économique de la ville
Lisibilité :
Zone
commerciale
départementale, peu lisible

coupée

par

la

Visibilité : très bonne visibilité depuis la D20 et la rue de
Dornach
Accessibilité : Accessibilité voiture, accès piéton difficile.
Stationnement : parkings en surface devant chaque
moyenne surface
Présence d’équipements structurants : autoroute A36
Mixité des fonctions
Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

non

non

oui

non
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Hyper U Pfastatt
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 7
Locomotive : Alimentaire
Hyper U
3800m²
Marché non sédentaire: oui
Concurrence : Cora Wittenheim / Intermarché Pfastatt
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens/Occasionnels
Aire de rayonnement : intercommunal
La commune : 8.957 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
non
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

non

Oui

non

Chiffre d’affaires total : 37 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 34,6 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 130
Rendement de la locomotive alimentaire : 9105 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : centre commercial accolé au tissu
pavillonaire de la ville, et aux activités agricoles
Lisibilité : Zone commerciale composée d’un unique
bâtiment, bien lisible
Visibilité : très bonne visibilité depuis la D19.1
Accessibilité : Accessibilité voiture, accès piéton possible
depuis la zone pavillonnaire
Stationnement : parkings en surface devant le bâtiment
Présence d’équipements structurants : /
Mixité des fonctions

Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

non

non

non
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Super U Wittelsheim
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 11
Locomotive : Alimentaire
Super U
2316m²
Marché non sédentaire: oui
Concurrence : Cora Wittenheim / Leclerc Cernay
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens/Occasionnels
Aire de rayonnement : intercommunal
La commune : 10.268 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
non
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

non

Oui

non

Chiffre d’affaires total : 26,3 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 23,6 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 60
Rendement de la locomotive alimentaire : 10.190 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : centre commercial en sortie de ville
hors du tissu urbain
Lisibilité : Zone commerciale bien lisible
Visibilité : très bonne visibilité depuis la D2 et la D19
Accessibilité : Accessibilité voiture, accès piéton difficile
Stationnement : parkings en surface devant le bâtiment
Présence d’équipements structurants : /
Mixité des fonctions

Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

non

non

non

non
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Super U Wittenheim
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 14
Locomotive : Alimentaire
Super U
2085m²
Marché non sédentaire: oui
Concurrence : Cora Wittenheim / Leclerc Kingersheim
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens/Occasionnels
Aire de rayonnement : intercommunal
La commune : 14.194 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
non
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

non

Oui

non

Chiffre d’affaires total : 30 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 26,7 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 70
Rendement de la locomotive alimentaire : 14.388 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : centre commercial intégré au tissu
urbain
Lisibilité : Zone commerciale ressérée et bien lisible
Visibilité : Bonne visibilité depuis la rue de Kingersheim
Accessibilité : Accessibilité voiture, bus et piéton
Stationnement : parkings en surface devant le bâtiment
et la galerie en extérieur
Présence d’équipements structurants : /
Mixité des fonctions

Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

non

oui

non
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Leclerc Kingersheim
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 13
Locomotive : Alimentaire
Leclerc
3400m²
Marché non sédentaire: non
Concurrence: Cora Wittenheim / Super U Wittenheim
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens/Occasionnels
Aire de rayonnement : intercommunal
La commune : 12.779 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
non
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

non

Oui

non

Chiffre d’affaires total : 39 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 36 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 130
Rendement de la locomotive alimentaire : 10.588 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : centre commercial intégré au tissu
urbain et au tissu économique
Lisibilité : Zone commerciale ressérée et bien lisible
Visibilité : Bonne visibilité depuis la rue d’Illzach
Accessibilité : Accessibilité voiture, bus et piéton
Stationnement : parkings en surface devant le bâtiment
et la galerie en extérieur
Présence d’équipements structurants : /
Mixité des fonctions

Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

non

oui

non
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Simply Market Nations
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 17
Locomotive : Alimentaire
Simply Market
1.590 m²
Marché non sédentaire: oui
Concurrence: Leclerc Gay lussac/Cora Dornach
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens
Aire de rayonnement : quartier
La commune : 109.558 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
non
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

non

Oui

non

Chiffre d’affaires total : 13 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 8,5 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 20
Rendement de la locomotive alimentaire : 5.346 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : centre commercial intégré au tissu
urbain
Lisibilité : Locomotive face à un pôle de proximité, bonne
lisibilité
Visibilité :
nations

Bonne visibilité depuis le boulevard

Accessibilité :
tramway

Accessibilité

voiture,

bus,

piéton

des
et

Stationnement : parkings en surface devant le bâtiment
de la locomotive et des commerces de proximité
Présence d’équipements structurants : /
Mixité des fonctions

Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

non

non

non
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Simply Market Nations
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 17
Locomotive : Alimentaire
Simply Market
2.570 m²
Marché non sédentaire: oui
Concurrence: Carrefour Illzach
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens
Aire de rayonnement : interquartier
La commune : 109.558 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
non
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

non

Oui

non

Chiffre d’affaires total : 18 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 16 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 51
Rendement de la locomotive alimentaire : 6.225 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : centre commercial intégré au tissu
urbain
Lisibilité : Locomotive alimentaire un peu enclavée dans
le tissu urbain
Visibilité : visibilité limitée, le magasin ne fait pas face à
la route
Accessibilité : Accessibilité voiture, bus et piéton
Stationnement : parkings en surface devant le bâtiment
de la locomotive et des commerces de proximité
Présence d’équipements structurants : /
Mixité des fonctions

Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

non

non

non
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Auchan Prixbas Mulhouse
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 34
Locomotive : Alimentaire
Auchan Prixbas
9.000m²
Marché non sédentaire: oui
Concurrence: Cora Wittenheim / Carrefour Illzach
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens/Occasionnels
Aire de rayonnement : intercommunal
La commune : 109.558 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
non
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

non

Oui

non

Chiffre d’affaires total : 52 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 45 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 178
Rendement de la locomotive alimentaire : 5000 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : Centre commercial accolé au tissu
urbain pavillonaire et collectif
Lisibilité : Zone commerciale bien lisible
Visibilité : Centre commercial en contrebas de la D430
Accessibilité : Accessibilité voiture, à pied et accès vélo
sécurisé
Stationnement : parkings en surface devant le bâtiment
Présence d’équipements structurants : /
Mixité des fonctions

Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

non

non

non
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Riedisheim Centre ville/Super U
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 51
Locomotive : Alimentaire
Super U
3.285 m²
Marché non sédentaire: oui
Concurrence: Carrefour Illzach
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens/Occasionnels
Aire de rayonnement : intercommunal
La commune : 12.301 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
oui
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

non

Oui

non

Chiffre d’affaires total : 37 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 26,4 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 100
Rendement de la locomotive alimentaire : 8037 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : Pôle marchand de centre ville en pied
d’immeuble ou inséré dans le tissu urbain
Lisibilité : parcour marchand lisible mais discontinu par
endroit
Visibilité :
Dollfus

Bonne

visibilité

depuis

Accessibilité : Accessibilité voiture
mulhouse, accès piéton et bus aisé

l’avenue

Gustave

complexe

depuis

Stationnement : parkings en surface devant le bâtiment
Présence d’équipements structurants : gare de triage
Mixité des fonctions

Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

non

non

oui
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Intermarché Rixheim
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 5
Locomotive : Alimentaire
Intermarché
2.002 m²
Marché non sédentaire: oui
Concurrence: Carrefour Illzach
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens
Aire de rayonnement : intercommunal
La commune : 12.996 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
oui
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

non

oui

non

Chiffre d’affaires total : 13 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 9 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 30
Rendement de la locomotive alimentaire : 4496 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : Pôle marchand inséré dans le tissu
économique
Lisibilité : Zone peu lisible, mixité des équipêments
économiques et commerciaux
Visibilité : Bonne visibilité depuis la D601
Accessibilité : Accessibilité voiture ou piétonne pour les
actifs
Stationnement : parkings en surface devant le bâtiment
Présence d’équipements structurants : /
Mixité des fonctions

Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

oui

oui

non
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Match Daguerre Mulhouse
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 5
Locomotive : Alimentaire
Match
2.051 m²
Marché non sédentaire : oui
Concurrence: Cora Dornach / Leclerc Mulhouse
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens
Aire de rayonnement : Interquartier
La commune : 109.588 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
Oui
non
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

non

non

non

Chiffre d’affaires total : 10 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 9 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 30
Rendement de la locomotive alimentaire : 4500 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : Pôle marchand inséré dans le tissu
urbain, au bord de l’Ill
Lisibilité : Zone bien lisible mais enclavée
Visibilité : Bonne visibilité depuis le boulevard Charles
Stoessel
Accessibilité : Accessibilité voiture, piétonne ou tramway
station Daguerre
Stationnement : parkings en surface devant le bâtiment
Présence d’équipements structurants : Tramway
Mixité des fonctions

Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

non

non

non
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Leclerc Gay Lussac Mulhouse
Pôle intermédiaire
Offre commerciale :
Nombre de commerces : 5
Locomotive : Alimentaire
Leclerc
4.900 m²
Marché non sédentaire : oui
Concurrence : Cora Dornach / Match Daguerre
Demande commerciale :
Type de besoins : Quotidiens
Aire de rayonnement : Intercommunal
La commune : 109.588 habitants
Type de clientèle :
Résidents

Actifs

P
oui
oui
e
r
Performances :

Etudiants

Flux
passage

Touristes

oui

oui

non

Chiffre d’affaires total : 56 M€
Chiffre d’affaires de la locomotive alimentaire : 53 M€
Nombre d’emplois de la locomotive : 180
Rendement de la locomotive alimentaire : 10.908 €/m²
Eléments de commercialité :
Insertion urbaine : Pôle marchand inséré dans le tissu
urbain, et le tissu économique au bord de l’Ill
Lisibilité : Zone bien lisible mais peu visible
Visibilité : mauvaise, par sur un axe de flux
Accessibilité : Accessibilité voiture, piétonne ou tramway
station Daguerre
Stationnement : parkings en surface devant le bâtiment
Présence d’équipements structurants : Tramway
Mixité des fonctions

Logements

Bureaux

Activités
économiques

Equipements
publics

oui

non

oui

non
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GLOSSAIRE
Périmètre des activités concernées par le Document d’Aménagement
Artisanal et Commercial (DAAC)
Le présent document s’applique au commerce de détail, entendu comme des
magasins où s’effectuent essentiellement la vente de marchandises à des
consommateurs pour un usage domestique, ainsi que les prestations de service à
caractère artisanal concernées par la réglementation en aménagement
commercial. Entrent également dans cette catégorie les commerce de gros qui
pratiquent une activité significative de commerce de détail. Cette définition inclut
notamment la vente d’objets d’occasion.
Ne sont pas concernés par les orientations de ce document, le commerce de
gros, l’artisanat de production, l’industrie, les activités de bureau, les services
aux entreprises, l’hôtellerie, la restauration, les loisirs marchands (cinéma,
bowling…).
Surface de vente (source INSEE)
Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour
effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à
la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour
présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de
vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts,
ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc…
Sont exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires,
en stand ou par correspondance.
Surface commerciale (ou GLA – « gross lease area »)
C’est la surface exploitée par le commerçant : surface de vente, réserves, locaux
techniques ou sociaux. Elle correspond à la surface louée pour les commerçants
locataires, et il s’agit de la surface de référence pour les centres commerciaux
hors locomotive alimentaire.
Surface SHON
Surface de l’ensemble des niveaux d’un bâtiment, déduction faite des locaux
techniques, des aires de stationnement, des surfaces non-closes au rez-dechaussée.
Le ratio moyen communément retenu pour la conversion de surface HON en
surface de vente est le suivant : SHON = Surface de vente +40%.
Surface de plancher
Surface de l’ensemble des niveaux d’un bâtiment, déduction faite des vides et
des trémies (escaliers et ascenseurs), des surfaces de plancher d'une hauteur
sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, des locaux techniques, des aires
de stationnement.
Le ratio moyen communément retenu pour la conversion de surface de plancher
en surface de vente est le suivant : SP = Surface de vente / (1-40%).
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Centralités urbaines
Les centralités urbaines correspondent aux centres-villes, centres-bourgs, centres
villages et centres de quartiers. Insérées dans le tissu urbain, les centralités
rassemblent différentes fonctions urbaines structurantes : équipements publics
(équipements scolaires, équipements administratifs…), activités, logements,
commerces ; et dispose d’une bonne accessibilité tout mode de déplacement (piéton,
véhicules particuliers, cycles, transports en commun).
Grande surface alimentaire
Magasin d’une surface de vente de plus de 300m² dont l’offre est spécialisée :
par exemple, dans les secteurs de l'électronique, l'informatique, le sport, les
produits culturels, etc…
Entre 300 et 2.000m² de surface de vente on parle de « moyenne surface, audelà de « grande surface ».
Grande surface spécialisée
Magasin d’une surface de vente de plus de 300m² dont l’offre est spécialisée :
par exemple, dans les secteurs de l'électronique, l'informatique, le sport, les
produits culturels, l’alimentaire etc…
Entre 300 et 2.000m² de surface de vente on parle de « moyenne surface, audelà de « grande surface ».
Supermarché
Magasin de vente au détail à dominance alimentaire, proposant une surface de
vente comprise entre 400 et 2.500 m², dont l'assortiment alimentaire comprend
2.500 à 3.500 produits pour une offre totale en libre-service de 3.000 à 5.000
produits.
Hypermarché
Magasin de vente au détail, présentant en libre-service et à des prix compétitifs,
sur une surface de vente égale ou supérieure à 2.500 m², une offre de produits
alimentaires variant entre 3.000 et 5.000 références, et pour le non alimentaire,
un assortiment de 20.000 à 35.000 références.
Nota : les « petits hypermarchés » de 2.500 à 4.000 m² de surface de vente
sont davantage considérés comme des « grands supermarchés » pour les
opérateurs (et les consommateurs), même si la définition « officielle » de l’INSEE
reste basée sur le seuil de 2.500 m².
Commerce « locomotive »
Commerce qui génère un flux de clientèle très important, qui profite aux autres
commerces et qui constitue de ce fait un facteur déterminant d’attractivité
commerciale d’un site marchand.
Cette locomotive est en général un hypermarché ou un commerce spécialisé de
très grande taille (bricolage, meuble, …).
Commerce de proximité
Par opposition aux commerces de destination, l’offre commerciale qui répond aux
besoins quotidiens des habitants, cette offre est généralement tournée vers
l’alimentaire (généraliste, métiers de bouche) et les services au sens large
(services à la personne, agences, auto-école…). L’offre de proximité est
accessible à pieds et rayonne sur des zones de chalandise restreinte (zones à 5
minutes de déplacements automobile ou piéton selon les situations).
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Commerce de destination
Par opposition aux commerce de proximité, l’offre de destination est dédiée aux
achats occasionnels, voire exceptionnels notamment dans les secteurs d’activités
suivants : équipement de la personne, équipement de la maison, culture loisirs.
Elle s’inscrit généralement au sein de pôles commerciaux structurants, qui
rayonne à une large échelle (centres-villes, grands centres commerciaux…)
Ensemble commercial
L’ensemble commercial est défini par l’article L752-3 du Code de Commerce. Il
désigne les magasins qui sont réunis sur un même site, qu'ils soient ou non
situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le
propriétaire ou l'exploitant, et qui
 Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement
foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
 Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même
clientèle l'accès des divers établissements ;
 Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur
exploitation, notamment par la création de services collectifs ou
l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales
communes ;
 Soit sont réunis par une structure juridique commune
Drive
Un drive est une plateforme de préparation de commandes de détail, équipée de
pistes pour véhicules sur lesquelles les clients prennent possession d’une
commande effectuée sur Internet ou directement sur le site grâce à une borne.
Le drive peut être soit accolé à un magasin, soit isolé (on parle alors d’une
implantation en solo) en bordure d’un axe de flux ou à proximité d’un magasin
concurrent).
Pôle marchand
Un pôle marchand correspond à un regroupement d’activités commerciales, de
services et de restauration concentrées sur un périmètre clair (rue marchande,
centre commercial,…).
On considère qu’un pôle commercial est « complet » lorsqu’il comprend a minima
les 4 activités suivantes (qui permettent de répondre aux besoins de la
proximité) : alimentation générale, boulangerie, bureau de tabac et pharmacie.
PAC - Parc d'Activités Commerciales
Ensemble foncier, situé la plupart du temps en périphérie de la ville, aménagé et
divisé en lots destinés à l'implantation de magasins de détail, en majorité des
grandes ou moyennes surfaces spécialisées.
Retail Park
Centre commercial à dominantes de moyennes surfaces spécialisées développant
une architecture unifié et un parking commun, située généralement en entrée de
ville, ou en bordures d’axe routier importants. Cette nouvelle génération de parc
d’activités commerciales se distingue par le fait qu’il n’y ait qu’un seul opérateur,
une unité foncière et architecturale et unité de gestion (commercialisation,
entretien, sécurité…).
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Galerie marchande
Regroupement dans un même espace (couvert ou de plein air) d’un ensemble de
commerces de détails, soit accolées à une locomotive marchande (supermarché,
hypermarché, grande surface spécialisée) soit autonome (notamment en centreville). Les galeries marchandes accueillent généralement des formats boutiques
(moins de 300 m² de surfaces de vente) mais les plus importantes peuvent
également accueillir des moyennes et grandes surfaces spécialisées.
Il existe une grande diversité de galeries marchandes tant en nombres d’unités,
de surfaces de vente qu’en mode de gestion (gestion unique, copropriété…).
Vacance commerciale
Situation d'un local commercial inoccupé. Elle peut être conjoncturelle (courte
période) ou structurelle (longue période).
Zone de chalandise
Aire géographique dont provient, par convention, 90% de la clientèle d'un lieu
marchand, le solde de la clientèle représente la clientèle hors zone. On distingue
la zone de chalandise potentielle (aire géographique où réside la clientèle
potentielle d'un lieu marchand, estimée par extrapolation de la zone de
chalandise d'autres lieux marchands comparables ou à l'aide de modèles
d'analyse spatiale) de la zone de chalandise effective (aire géographique dont
provient la clientèle effective d'un lieu marchand, estimée à partir de
l'exploitation des données d'adresse des clients).
Centre commercial - centre commercial régional (CCR)
Un centre commercial ou centre d'achat est un bâtiment qui comprend, sous un
même toit, un ensemble de commerces de détail logés dans des galeries
couvertes qui abritent les clients des intempéries. Il est conçu pour rendre
agréable et favoriser l'acte d’achat (climatisation, escalators, musique
d'ambiance, stationnement gratuit, parfois des attractions, etc.). Il inclut
souvent des grands magasins et/ou un hypermarché, qui en sont les
locomotives.
En France, les centres commerciaux régionaux ont généralement plus de 40 000
m² de surface de vente.
Cross canal
Le cross canal correspond au fait de multiplier les modes de distribution d’un
produit (réseaux de magasins, sites internet, présence sur les réseaux sociaux,
application mobile…) en créant des passerelles entre ces différents circuits.
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