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Préambule

En réalisant cette charte d’aménagement commercial, le Pôle métropolitain Loire Angers 
franchit un pas important pour dialoguer avec les acteurs du commerce et de l’artisanat, 
secteur d’activité essentiel de notre économie. 

La charte est un outil souple et non prescriptif, complémentaire au SCoT. Il fixe les 
grands principes du développement commercial en considérant l’armature commerciale 
existante, les évolutions sociales et sociétales, et les nouvelles tendances de 
consommation et les enjeux environnementaux. 

Son élaboration a débuté par un diagnostic réalisé conjointement par l’Agence 
d’Urbanisme de la région angevine (Aura) et la Chambre de Commerce et de l’Industrie 
de Maine-et-Loire (CCI). Pour la première fois, ce sujet a fait l’objet d’un large débat 
et d’un partenariat associant les élus métropolitains et communautaires, les Chambres 
consulaires… Ce travail d’étude, d’explication, d’échange a permis, petit à petit, sur un 
sujet particulièrement sensible, de dégager un consensus sur quelques orientations 
claires.

Cette Charte est le socle à partir duquel, les élus pourront construire le volet commercial 
qui devra prendre place obligatoirement dans le SCoT. Les signataires ont jugé qu’il était 
préférable d’attendre que l’horizon législatif se stabilise et que les travaux engagés 
au niveau national, les projets de loi Pinel pour le commerce et ALUR pour l’Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové soient approuvés avant d’engager cette action.

Pour autant, dès aujourd’hui, la charte d’aménagement commercial offre un cadre de 
référence et de suivi de l’évolution du commerce pour articuler au mieux implantations 
commerciales et organisation des territoires et pour dialoguer avec les acteurs publics 
et privés. 

Au final, cette Charte issue d’une volonté politique a pour objet d’encourager un 
urbanisme conciliant aménagement du territoire, intérêts économiques et considération 
pour les besoins des habitants. 

Jean-Claude ANTONINI

Président du Pôle métropolitain Loire Angers
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Eléments de contexte

Contextes national et local
 
Lors des dix dernières années, le développement de l’offre et des surfaces commerciales a explosé, au 
niveau national et local. La multiplication des surfaces de vente, constatée sur l’ensemble du territoire 
national (+4% en moyenne par an) mais aussi localement (gain de 160 000 mètres carrés depuis dix 
ans à l’échelle du Pôle métropolitain Loire Angers, soit +4,2% par an) ne semble plus en adéquation 
avec la consommation des ménages (+2,5 % par an entre 2000 et 2007 et moins de 1% depuis 2008), 
ni avec l’évolution du pouvoir d’achat. Elle laisse donc craindre, au regard des capacités locales de 
consommation, l’apparition de friches commerciales ou des fermetures1. 

Ces tendances s’inscrivent par ailleurs dans un contexte marqué par des évolutions de modes de vie et 
de pratiques d’achats. Le vieillissement de la population (induisant un rapprochement entre habitat 
et offre de services) et les coûts de transport individuel (facture énergétique), le développement 
du e-commerce (+15% en moyenne par an ces dernières années), le retour croissant des circuits 
courts, l’apparition des « drives » sont des phénomènes à fort impact sur l’organisation territoriale du 
commerce et qui doivent être anticipés. 

objectif de la charte de développement commercial 
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pôle métropolitain Loire Angers, approuvé le 
21 novembre 2011, définit les grands objectifs de l’organisation du développement de l’offre 
commerciale, sur les territoires des Communautés de communes du Loir, Vallée-Loire-Authion, 
Loire-Aubance et de la Communauté d’agglomération Angers Loire Métropole.

Dans le contexte évoqué précédemment, le syndicat mixte du Pôle métropolitain Loire Angers a 
souhaité à présent accompagner la mise en œuvre de ces objectifs, avec l’ensemble des acteurs 
concernés, par le biais d’une charte d’aménagement commercial, outil permettant d’orienter le 
développement des commerces de détail, de l’artisanat de proximité et des points de retrait 
automobile (drives). 

La stratégie d’organisation territoriale de l’activité commerciale de détail2  formulée dans le SCoT 
mérite en effet d’être déclinée pour : 

• promouvoir une organisation et un développement de l’activité commerciale permettant les 
mobilités douces ; 

• maintenir et favoriser la diversité des tissus commerciaux ; 

• soutenir et renforcer les dynamiques économiques, dont l’activité commerciale est un volet 
déterminant pour le rayonnement et l’attractivité territoriales ;

• prendre en compte les nouveaux besoins des populations et l’évolution associée aux pratiques 
d’achat. 

1. Les surfaces autorisées en France ont dépassé ces dernières années les 3 millions supplémentaires de mètres 
carrés. En ce qui concerne le Pôle métropolitain Loire Angers, entre 2009 et mars 2012, 18 dossiers ont été ins-
truits par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial pour plus de 100.000 m² de surfaces.

2. Est entendu comme commerce de détail tout établissement qui vend vend à l’unité ou en petite quantité des biens matériels 
de consommation courante ou services à une clientèle de particuliers .sont inclus dans cette définition les artisans exerçant une 
activité dans les secteurs de l’alimentaire, des services. (voir définition en fin de charte). sont exclus, les commerces suivants : les 
concessionnaires automobiles, les garages, les commerces de gros, les hôtels et restaurants, les ventes par catalogue et en ligne.



CHARTE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL   //  PôLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERs 

8

Organisation territoriale de 
l’offre commerciale : maillage 
à consolider 

La charte d’aménagement commercial reprend les principaux objectifs de maillage territorial du 
SCot en prenant en compte d’une part la structuration multipolaire de ce dernier et d’autre part les 
principes de densification urbaine (principes retenus visant notamment une moindre consommation 
d’espaces).
Elle s’appuie sur les prescriptions/recommandations du SCoT en apportant des précisions sur 
l’articulation entre type de territoire (voir définitions), type d’offre commerciale (typologie d’achats) 
et type de mobilités à privilégier.
- les centralités pour les achats quotidiens ; 
- les pôles inter-quartiers et supra-communaux pour les achats quotidiens et occasionnels ; 
- les pôles de grand rayonnement pour les achats occasionnels et exceptionnels.
 

Plusieurs facteurs concourent à développer cette stratégie territoriale :
• Les évolutions socio-démographiques, marquées notamment par le vieillissement de la population, 
ceci ayant un impact sur les modes de déplacements et de consommation (recherche de services à 
proximité du lieu de résidence) ;
• Une plus grande prise en compte des enjeux environnementaux : offre commerciale adaptée à une 
offre de transports collectifs ou à des possibilités de déplacements en modes doux ; intégration des 
points de vente dans le tissu urbain ; qualité énergétique des bâtiments, etc. ;
• L’évolution des modes de consommation (notamment achats en ligne) ;

Quatre objectifs majeurs sont ainsi proposés en matière de développement et d’évolution de 
l’armature commerciale du Pôle métropolitain Loire Angers basés sur la notion de secteur de 
localisation préférentielle :
• Renforcer la vocation commerciale du centre-ville d’Angers et y permettre l’accueil de commerces 
qualitatifs ; 
• Privilégier la « ville des proximités » en consolidant le développement commercial dans les 
centralités ; 
• Favoriser le développement équilibré des bassins de vie de proximité, polarités et centralités 
principales (rayonnement inter-quartiers du pôle centre) avec des pôles généralistes à vocation supra 
communale ou inter quartiers ;
• Accompagner l’attractivité commerciale angevine en qualifiant les pôles généralistes et spécialisés 
à fort rayonnement. 
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NB. : L’offre commerciale du pôle spécialisé du Buisson a été intégrée même si son ouverture date d’avril 2012

Renforcer le rôle commercial du centre-ville

Consolider l'attractivité commerciale 
des pôles de grand rayonnement

Consolider le développement commercial 
dans les centralités communales et de quartiers

Favoriser le développement des pôles 
supra communaux ou inter quartiers

Pôle généraliste

Pôles spécialisés 

Pôles spécialisés thématiques

Pôle spécialisé 

11 : Croix Cadeau
12 : Camus
13 : Chapeau de Gendarme

3 : Espace Anjou
4 : saint-serge 

10 : Zone de Beaucouzé

2 : Grand Maine

6 : Buisson (Equipement de la maison)

7 : Moulin Marcille (Culture, sports et loisirs) 

5 : Rive sud

14 : seiches-sur-le-Loir - Corzé 
15 : st-sylvain d’A. -Pellouailles-les-V. - Villevêque
16 : Andard - Brain-sur-l’A. - Corné
17 : Brissac-Quincé
18 : st-Jean-de-L. - st-Lambert-la-P. - st-Léger-des-B.
19 : La Membrolle-sur-L. -Le-Plessis-M. -La Meignanne

1

Polarité constituée / à constituer
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1. les principes directeurs
Les principes directeurs ont vocation à orienter le développement commercial et les conditions 
d’implantation des activités commerciales du Pôle métropolitain Loire Angers en prenant en compte 
la diversité des contextes urbains, les projets de développement et les évolutions en cours concernant 
les modes de distribution et de consommation.

Ces principes généraux constituent le cadre de référence pour guider les acteurs du commerce et 
pour accompagner le développement de l’appareil commercial dans une logique de développement 
durable et de préservation du maillage territorial.

Ils orientent le développement commercial dans son étroite corrélation avec le développement 
urbain suivant trois axes stratégiques : 

1. Concilier développement commercial et qualité urbaine 

2. Prioriser qualité résidentielle et cadre de vie des habitants

3. Concilier développement commercial et organisation territoriale

La prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et architecturaux est particulièrement 
importante pour le commerce notamment sur les volets foncier et écologique  : lutte contre 
l’étalement urbain, consommation économe de l’espace, performances thermiques et énergétiques 
des bâtiments, limitation des nuisances sonores et visuelles, gestion de la zone (eau et déchets), 
réduction des GES (gaz à effet de serre) et diminution des déplacements individuels motorisés. 

La vitalité commerciale dans les quartiers et les communes ne peut être dissociée des autres fonctions 
urbaines porteuses d’animation urbaine et de lien social. L’identification des centralités dans les PLU 
(au minimum dans les PADD) contribuera à préserver ce rôle.

La dynamique commerciale pourra être par ailleurs consolidée en mettant en place des outils soit 
réglementaires (périmètres de protection intégrés dans les PLU ou périmètres de préemption, 
règlement de publicité) ou opérationnels (opérations de soutien appuyées par la démarche Fisac et 
création d’une veille foncière adaptée). 

1 // Concilier développement commercial et qualité urbaine  

Le développement commercial doit être appréhendé comme une composante essentielle de la 
dynamique urbaine en articulation et en cohérence avec toutes les autres fonctions (résidentielle, 
emplois, activités, déplacements, nature...). Il doit participer aux objectifs d’équilibre territorial et 
de consommation économe des espaces. Cela doit se traduire notamment par l’amélioration de 
l’attractivité du tissu commercial en incitant à la revitalisation des espaces commerciaux tant dans les 
centres-villes et centres-bourgs que dans les centralités, à la requalification et à la modernisation des 
pôles vieillissants ou présentant des problèmes en termes de fonctionnement ou d’image. 

Concilier développement commercial et qualité urbaine permettra de mieux répondre aux besoins 
de la population et de développer des lieux vivants, animés et accessibles au plus grand nombre. 
Cela suppose de porter une attention particulière à l’intégration des espaces commerciaux aux tissus 
existants et de rechercher à développer plus de diversité fonctionnelle.

La vitalité commerciale est une des composantes majeures de la qualité urbaine. La présence de 
commerces de consommation courante permet d’intensifier la qualité d’usages des espaces urbains 
en accompagnement d’équipements et de services. La consolidation des commerces de proximité 
dans les centralités de quartiers du pôle centre, dans les centres-villes et centres-bourgs est prioritaire. 

Le recentrage du développement territorial sur les tissus urbains et les secteurs stratégiques, identifiés 
dans les schémas de référence du SCoT, permettra d’intensifier l’utilisation des modes doux et des 
transports collectifs ; et de prioriser l’usage de la voiture pour des achats occasionnels, exceptionnels 
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avec des objets lourds et encombrants dans les pôles commerciaux desservis par le réseau routier 
structurant.

La maitrise du foncier étant une préoccupation majeure, l’amélioration des pôles commerciaux (à 
emprise foncière constante) ou l’engagement d’opérations de requalification voire de renouvellement 
urbain constituent une priorité pour préserver la vitalité commerciale du Pôle métropolitain. La 
modernisation de l’appareil commercial existant est prioritaire. L’évolution de certains grands pôles 
commerciaux monofonctionnels périphériques vers des espaces urbains multifonctionnels permettrait 
de développer des espaces urbains animés durant toute la journée. Les projets de rénovation ou 
de création devront apporter une réponse qualitative en termes de maîtrise foncière, d’insertion 
urbaine, de composition paysagère, d’architecture et d’efficacité énergétique des bâtiments. Des 
solutions innovantes en termes d’imperméabilisation des sols liées à la gestion du stationnement 
seront à promouvoir. Les changements de pratique des consommateurs se traduisent par le retour du 
commerce de proximité et le développement de nouvelles formes de commerce (les circuits courts, 
la commande à distance avec retrait dans un entrepôt (drive), la vente à distance...). L’organisation 
du retrait des marchandises ayant une incidence forte sur les déplacements et l’équilibre commercial,  
devra être intégrée soit au sein des espaces commerciaux, soit au sein des espaces de logistique 
urbaine. 

2 / Prioriser qualité résidentielle et cadre de vie des habitants 

Le commerce de proximité a vocation à contribuer à satisfaire en premier lieu les besoins des 
consommateurs et répondre aux besoins de la vie courante au plus près des espaces résidentiels. Il 
constitue un des facteurs d’animation urbaine et de lien social. L’enjeu social du regroupement d’une 
offre urbaine diversifiée dans les centralités est le défi de demain. Il implique d’engager une réflexion 
sur la stratégie foncière permettant de renforcer l’attractivité des territoires, de développer des 
opérations urbaines pour permettre la création d’une offre nouvelle adaptée en termes de logements 
et d’emplois et d’accompagner la diversification de l’offre commerciale. 

La qualité résidentielle est aussi un enjeu de société stratégique pour les années à venir. Le 
vieillissement, la précarité, les difficultés pour se déplacer concerneront une part de plus en plus 
importante de la population. L’accès aux commerces et services est une priorité notamment pour les 
piétons. 

3 / Concilier développement commercial et organisation territoriale

La traduction territoriale des principes directeurs implique d’adapter l’évolution de l’offre commerciale 
en fonction des rythmes de développement résidentiel et économique des territoires, et selon la 
structuration multipolaire promue par le SCoT. Tout nouveau projet devra démontrer ses effets sur 
l’équilibre commercial de proximité.

La création d’un pôle commercial par transfert implique l’abandon de la vocation commerciale de 
l’ancien pôle ; de même pour le transfert d’une activité commerciale isolée, installée dans une zone 
d’activités à dominante industrielle. 

Enfin, la recherche d’économie de déplacements pour les besoins courants et notamment la maîtrise 
des déplacements individuels automobiles est également en jeu.

Des principes spécifiques adaptés aux enjeux de rayonnement de chaque type de territoire 
permettront de consolider le rayonnement commercial du Pôle métropolitain Loire Angers et de 
renforcer qualitativement l’attractivité des espaces de la vie quotidienne.
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2. déclinaisons territoriales des principes directeurs

a // Renforcer la vocation commerciale du centre-ville notamment avec une offre qualitative 

L’attractivité du centre-ville d’Angers, secteur identifié comme cœur de ville, repose sur la concentration 
et la diversité des fonctions urbaines, sur la richesse de son cadre urbain, culturel et touristique et sur 
la présence d’administrations et de nombreux emplois. Le capital d’intensité urbaine et d’usages lié 
notamment à l’offre marchande est à développer pour ancrer ce rayonnement. 

Il s’agit en priorité de consolider son rôle commercial en valorisant sa spécificité et son identité 
commerciale en complémentarité avec les pôles commerciaux périphériques. Plusieurs pistes sont 
à développer :

• L’intensification de son rôle pour tout type d’achat, du quotidien à l’exceptionnel, en permettant 
l’accueil de nouveaux commerces quel que soit le format. L’offre en équipement de la maison et 
surtout en alimentaire traditionnel pourra être complétée pour conforter son attractivité et satisfaire 
les besoins de proximité des résidents et salariés ;
• La valorisation des parcours marchands en améliorant sa visibilité notamment depuis les boulevards 
et en prêtant une attention à l’intégration qualitative des façades commerciales, des vitrines et des 
enseignes. ; 
• le développement d’une offre supplémentaire avec de nouvelles opérations immobilières 
positionnées dans le prolongement des parcours existants ;
• La recherche d’enseignes attractives et de concepts innovants ;
• Le renforcement de sa vitalité en renforçant son accessibilité par tous les modes de déplacements. 
Les aménagements seront poursuivis pour offrir plus de place et de confort à la déambulation et au 
développement de nouveaux usages ; 
Des actions d’animation et de communication devront être poursuivies ou mises en place pour assoir 
son rôle métropolitain. De même, la signalétique et le jalonnement devront être développés afin de 
préserver et améliorer les qualités du cadre urbain : communication sur l’offre existante en parking en 
ouvrage, sur les conditions de gestion des livraisons… 

La mise en place d’outils opérationnels et réglementaires spécifiques pourra être instaurée pour 
soutenir l’objectif de renforcement de l’attractivité commerciale et veiller à améliorer la qualité de 
l’intégration paysagère des façades commerciales. Le PLU pourra identifier des linéaires de protection 
du commerce de proximité et de diversité commerciale.

Type de territoires Format préférentiel Niveau d’offre / rayonnement

Tout formatCentre-ville d’Angers

Achats quotidiens, occasionnels et exceptionnels

Généraliste / Alimentaire spécialisé / services à la 
personne / Hygiène-santé / Bricolage / Jardinerie /

Equipement personne / Equipement maison 
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b // Consolider l’attractivité commerciale angevine en qualifiant les pôles généralistes et 
spécialisés à fort rayonnement  

L’attractivité commerciale du pôle métropolitain s’appuie sur une offre qualitative organisée et 
adaptée aux types de besoins de la population et aux modes de déplacement associés. Le maillage 
en grands pôles commerciaux étant considéré comme satisfaisant, aucune création n’est permise sur 
le territoire. Les spécificités des pôles doivent être préservées et leurs emprises foncières maîtrisées. 

Le maintien de l’équilibre territorial repose notamment sur la préservation de la complémentarité 
de l’offre par rapport au centre-ville d’Angers en termes de format et de type des commerces. Le 
développement des galeries marchandes devra être limité afin de préserver cette complémentarité. 
Il ne sera permis que dans le cadre d’opérations urbaines. L’installation de petits commerces dans le 
cadre de construction nouvelle ou par division de locaux n’est pas souhaitable. 

La spécificité des deux pôles thématiques doit être maintenue : Moulin Marcille pour les secteurs 
culture, sports et loisirs et Buisson pour l’équipement de la maison. L’installation d’une offre en 
alimentaire spécialisé (1 200 m2 de surface de vente maximum) est permise et pourra être complétée 
par des services pour les salariés. Les périmètres des ZAC (à la date du dossier de réalisation approuvé) 
constituent l’emprise foncière maximale. Les projets devront être porteurs en termes d’innovation, 
de qualité urbaine et architecturale et être exemplaires sur le plan environnemental.

Des efforts devront être réalisés en vue d’améliorer le fonctionnement des pôles généralistes 
d’Espace Anjou et Rive sud. Les principaux enjeux portent sur la recomposition des espaces et 
l’amélioration des déplacements (sécurité, lisibilité des itinéraires pour les modes doux, circulation et 
stationnement pour les modes motorisés). 

L’évolution de Rive sud est capitale à terme pour consolider son rôle au sein du secteur stratégique de 
la polarité identifié dans le schéma de référence du SCoT. 

La modernisation voire la requalification des pôles généralistes de Grand-Maine et Saint-Serge est 
à engager dans le cadre d’une démarche de projet urbain. La recherche de mixité fonctionnelle est à 
promouvoir pour confirmer leur attractivité et consolider leur rôle d’animation urbaine. 

Type de territoires Format préférentiel Niveau d’offre / rayonnement

Plutôt moyen et grand 
format

Pôles généralistes 

Espace Anjou ; Rive sud

Grand-Maine ; Saint-Serge

Pôles spécialisés thématiques  

Moulin Marcille (culture, sports 
et loisirs)

Buisson (équipement de la 
maison)

Beaucouzé (Hoirie, Landreau)

Achats occasionnels/Exceptionnel

Grand généraliste / Equipement personne 
/ Equipement maison

Produits lourds / encombrants



CHARTE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL   //  PôLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERs 

14

c // Adapter le développement des pôles généralistes à vocation supra communale ou inter 
quartiers en fonction des contextes territoriaux 

•  Maîtriser  le  développement  des  pôles  généralistes  à  vocation  inter-quartiers  et  supra 
communale du pôle centre 

Au sein du pôle centre, trois pôles commerciaux jouent un rôle complémentaire des centralités et 
offrent une alternative aux pôles de grand rayonnement. Ils bénéficient d’une offre d’envergure 
rayonnant sur les territoires environnants, grâce à la présence d’un petit hypermarché attractif, d’une 
galerie marchande et d’une desserte performante. La diversité de l’offre permet de répondre à une 
aire de chalandise de plusieurs milliers d’habitants. 

La taille de ces pôles doit être contenue afin de ne pas introduire de déséquilibre dans l’organisation 
territoriale, notamment pour préserver l’offre de proximité. Le changement de catégorie est 
interdit. La création ou l’extension de galeries marchandes sera autorisée uniquement dans le cadre 
d’opérations urbaines d’ensemble. 

De même, le transfert d’un pôle commercial doit se réaliser dans le même cadran (prescription du 
SCoT) pour ne pas introduire de déséquilibre territorial et sous conditions notamment de prendre 
en compte les préoccupations environnementales. Il s’agira de démontrer l’exemplarité du nouveau 
projet en matière de qualité, d’intégration urbaine et de développement durable et de proposer les 
principes de renouvellement de l’ancien site.

L’image et l’environnement des sites sont des facteurs d’attractivité importants. Les pôles Croix- 
Cadeau et plus particulièrement Chapeau de gendarme méritent d’être requalifiés. Ce dernier, 
intégré dans une centralité, pourra évoluer afin d’introduire plus de mixité dans le cadre d’un projet 
d’aménagement d’ensemble

Type de territoires Format préférentiel Niveau d’offre / rayonnement

Petit ou moyen format

En fonction des 

potentiels d’insertion 

urbaine

Pôles inter-quartiers/ 
supra-communaux

Camus

Chapeau de gendarme

Croix-Cadeau

 

Achats occasionnels

Génaraliste / Bricolage / Jardinerie /

Equipement personne 

surface de vente du généraliste : 5 000 m2
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•  Favoriser  le  développement  des  pôles  généralistes  à  vocation  supra-communale  des 
polarités 

Dans les bassins de vie de proximité, l’offre commerciale des polarités complète l’offre des centralités 
communales pour des achats occasionnels. Leur présence constitue une alternative aux pôles de 
grand rayonnement pour l’ensemble des communes environnantes. La qualité de leur accès depuis 
les axes routiers leur permet de bénéficier d’une clientèle de bassin de vie.

La diversité de l’offre pourra être adaptée en fonction de la croissance de la population. Les projets 
d’évolution du commerce généraliste ne devront pas dépasser le seuil maximum de 3 500 m2 de 
surface de vente pour ne pas fragiliser le commerce traditionnel dans les centralités et maintenir un 
lieu d’animation et de lien social à l’échelle communale. 

Les transferts sont possibles à condition qu’ils répondent aux critères de développement durable : 
intégration urbaine, architecturale et paysagère, conditions d’accès pour toutes les populations et 
par tous les modes, notamment à pied et en vélo. Le développement des projets de transfert ou de 
création ne pourra se réaliser que dans la polarité et prioritairement dans les secteurs stratégiques. 
L’offre marchande devra rester complémentaire à celle de proximité implantée dans les centralités. 
Les créations ou extensions de galeries marchandes sont possibles si elles respectent ce principe de 
complémentarité.La création d’un pôle commercial par transfert implique l’abandon de la vocation 
commerciale supra-communale de l’ancien site. 

Les nouveaux projets (hors transfert) devront s’intégrer dans un projet d’ensemble avec une 
programmation mixte.

Sur la polarité de La Meignanne / La Membrolle-sur-Longuenée / Le Plessis-Macé, l’enjeu est de 
préserver et de consolider l’offre de proximité dans les centres bourgs des trois communes avant de 
créer une offre supra communale.

Type de territoires Format préférentiel Niveau d’offre / rayonnement

Moyen format

En fonction des projets 
de développement

Pôles supra-communaux des 
Polarités

• Brissac-Quincé

• Seiches-sur-le-Loir /Corzé 
(Aurore)

• Pellouailles-les-Vignes/         
Saint-Sylvain d’Anjou / 
Villevèque

• Saint-Jean-de-Linières / 
Saint Lambert-la-Potherie /               
Saint Léger-des-bois  

• Andard /Brain -sur-l’Authion /
Corné

• La Meignanne /                          
La Membrolle-sur-Longuenée / 
Le Plessis-Macé

Achats occasionnels

Généraliste / Bricolage / Jardinerie /

Equipement personne 

surface de vente du généraliste : 2 500 m2
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d // Privilégier la « ville des proximités » en consolidant le développement commercial dans 
les centralités

Le maillage de proximité constitue le socle de l’armature commerciale. L’offre commerciale des 
centralités existantes a vocation à être renforcée en priorité afin de répondre aux besoins de 
consommation courante à proximité des lieux de résidence. L’évolution démographique et l’impact 
du vieillissement de la population sur les déplacements peuvent nécessiter une intensification de 
l’offre commerciale.

L’attractivité des centralités sera à consolider par la valorisation du cadre urbain et de sa pluralité 
d’usages, par la qualité des espaces publics offrant notamment des espaces confortables et sécurisés 
aux piétons et cyclistes. 

Cela concerne les conditions de développement :

• d’une offre commerciale nouvelle dans la continuité des linéaires marchands existants et des 
équipements publics ;

• de projets urbains et de l’exigence de qualité urbaine, architecturale et environnementale ; 

• de la qualité des espaces publics ;

• du rôle d’animation et de lien social de ces territoires, notamment grâce aux activités commerciales 
non sédentaires.

Les petits formats sont à privilégier pour limiter les déplacements motorisés et préserver l’équilibre 
territorial notamment l’attractivité des pôles inter quartiers et supra communaux. 

Dans le pôle centre, notamment sur Angers (hors centre-ville), le dimensionnement des commerces 
sera déterminé en cohérence avec la densité urbaine, les potentiels d’insertion urbaine, la présence 
d’équipements inter quartiers et d’une offre performante en transport en commun.

Le renforcement du tissu commercial de proximité est possible dans le cadre de projets urbains 
structurants ayant une programmation urbaine mixte. Son dimensionnement devra être proportionné 
aux besoins liés à l’arrivée de population nouvelle et ne devra pas fragiliser la structure existante.

D’une manière générale, le plafond pour les surfaces commerciales des généralistes cumulées 
(addition des surfaces de vente de l’offre généraliste présente sur le territoire concerné) est fixé à  
2 500 m2 pour les quartiers denses du pôle centre et à 2 000 m2 pour les centralités communales et 
les centralités de quartiers peu denses.

Type de territoires Format préférentiel Niveau d’offre / rayonnement

Plutôt petites surfaces

En fonction des poten-
tiels d’insertion ur-
baine

Toutes communes

Centres-villes / 
Centres-bourgs

Centralités de quartier, 
pôles d’échanges de 
transport en commun

Achats quotidiens

Petit généraliste / Alimentaire spécialisé / 

services à la personne ( hygiène-santé) 
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e // Limiter le développement des commerces hors centralités et hors pôles commerciaux

•  Limiter le commerce dans le diffus 
Le commerce dans le diffus, hors centralité et pôles commerciaux, est particulièrement présent 
sur la ville d’Angers, puisqu’il représente environ 15% de l’offre. Ce type de commerces fonctionne 
prioritairement avec la voiture particulière. Les situations sont diverses avec des implantations 
souvent historiques le long des axes d’entrée de ville ou des installations dans des anciens locaux 
industriels. L’installation de commerces dans des bâtiments de seconde main relativement vétustes 
renvoie une image peu qualitative notamment depuis les axes routiers et les réseaux de voiries 
urbaines. 

La qualification de ces espaces et de ces bâtiments mérite d’être traitée dans le cadre d’un projet 
global. Cette offre diffuse n’a donc pas vocation à être développée afin de préserver l’attractivité des 
pôles commerciaux, la vitalité et le renforcement des centralités. 

Un principe d’extension limitée des surfaces de vente, d’environ 20%, est autorisé pour permettre la 
modernisation des commerces présents.

Dans le cadre d’un transfert d’un commerce isolé, installé en périphériphérie dans des zones d’activités 
industrielles, la vocation commerciale de l’ancien site ne doit pas être maintenue.

•  Requalifier les espaces commerciaux spécialisés anciens présentant des problématiques 
de fonctionnement ou d’image

Plusieurs ensembles commerciaux anciens n’ont pas vocation à être confortés pour des motifs 
spécifiques à chacun. Leur devenir sera à étudier: 

- Les contraintes d’accès aux secteurs du Pin, dans la zone de Beaucouzé, ne permettent pas 
l’implantation de locomotive commerciale et invitent à faire évoluer ce secteur vers plus de mixité. 

- Le secteur Doyenné, au nord de Saint-Serge, constitué par mutation de locaux industriels, est 
de faible qualité. Le maintien d’activités commerciales sur ce site est à évaluer en fonction du 
développement du projet Angers Rives nouvelles.

•  Conditionner les implantations des espaces de retrait automobile (drive) 

Ces dernières années, les opérateurs commerciaux généralistes ont développé de nouveaux services 
de course en ligne avec retrait automobile ou livraison à domicile… Le principe du retrait implique 
un fonctionnement exclusif en voiture. Les incidences en termes d’aménagement du territoire, de 
protection de l’environnement et de déplacements sont importantes. Or, le développement de cette 
forme de commerce est aujourd’hui anarchique compte tenu du statut actuel de ces espaces (la loi 
Pinel pourrait intégrer ces espaces actuellement recensés en entrepôt en commerce avec des règles 
pour le passage en CDAC).  Ces nouvelles formes de commerce doivent donc être implantées dans 
les centralités, les pôles d’échanges et les pôles commerciaux. Sinon elles doivent rester accolées au 
supermarché/hypermarché traditionnel afin de limiter les impacts en termes de circulation.

•  Fixer des règles de taille pour les showroom 

Le développement des showroom est également important. Ces espaces d’exposition, associés soit à 
du e-commerce ou à une activité de production, participent à l’attractivité commerciale du territoire. 
L’implantation des showroom doit répondre à deux principes : 

• Si l’espace de présentation a une superficie inférieure à 1000 m2, il pourra prendre place le long du 
tramway, dans le centre-ville d’Angers, dans les pôles commerciaux et dans les zones d’activités s’ils 
sont associés à une activité de production ; 

• Si l’espace de présentation est supérieur à 1 000 m2, il s’implantera uniquement dans le centre-ville 
et dans les pôles commerciaux.
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Animation et mise en œuvre 
de la charte d’aménagement 
commercial
Cette charte d’aménagement commercial symbolise le partenariat engagé entre les élus du Pôle 
métropolitain Loire Angers, des EPCI, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat. Ce partenariat a vocation à se poursuivre après la signature de la charte, 
dans le cadre d’un échange permanent.

Les conditions de réussite de l’application de la charte nécessitent deux dispositifs  liés au suivi et à 
l’accompagnement : la création d’un comité de suivi associant l’ensemble des acteurs concernés et la 
mise en place d’une veille de l’évolution du commerce.

1 //  Création d’un comité de suivi de la charte
Une instance de dialogue et d’échanges sur l’évolution du commerce dans le Pôle métropolitain Loire 
Angers est créée réunissant : 

• Le Président du Pôle métropolitain Loire Angers ou son représentant ;
• Le Maire d’Angers ou son représentant ;
• Le Président, ou son représentant, de chaque EPCI membre du Pôle métropolitain Loire Angers ;
• Le Maire et le Président de l’EPCI concerné par le(s) dossier(s) soumis à discussion ;
• Les présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire et de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de Maine et Loire ou leurs représentants ;
• Un représentant technique des organismes suivants : Pôle métropolitain Loire Angers, EPCI et 
chambres consulaires,
• Des membres des collèges de personnes qualifiées siégeant en CDAC, en fonction des dossiers 
traités.

Elle a pour objectif de :

• Partager les informations de l’évolution du commerce notamment par les travaux d’analyse des 
Chambres consulaires (CCI49et CMA49)et de l’Aura qui lui seront restitués ; 
• Etat des lieux annuel de l’activité commerciale (au minimum des CDAC) ;
• Suivi du schéma d’organisation commerciale inscrit dans le SCoT ;
• Echanger sur des sujets stratégiques (évolution des comportements de consommation,  
e-commerce…) ;
• Echanger sur tous les projets commerciaux ayant un impact sur le territoire et donc de suivre 
l’évolution du schéma d’organisation commerciale inscrit dans le SCoT et repris dans la charte ;
• Décider de la nécessité éventuelle d’une révision de la charte en fonction des contextes territoriaux.
• D’une manière générale, l’analyse des projets commerciaux prendra en considération des 
préoccupations socio-démographiques, environnementales et économiques. Le comité de suivi 
examinera plus particulièrement les projets inscrits en Commission départementale d’aménagement 
commercial (CDAC), dans lesquelles le Président du Pôle métropolitain Loire Angers et le maire de la 
ville d’Angers sont appelés à siéger. 
Le comité de suivi se réunira au moins une fois par an à l’initiative du Pôle métropolitain Loire Angers.

Selon la thématique abordée ou le dossier traité, d’autres personnes ou organismes pourront 
être invités. Il pourra s’agir de consultants, de gestionnaires de centres commerciaux, de chefs 
d’entreprises, de représentants d’autres collectivités, des services de l’Etat, d’experts, etc.
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La compatibilité de ces dossiers avec les prescriptions du SCoT et les principes directeurs et territoriaux 
de la charte sera examinée au regard de la grille d’analyse suivante :

- Territoire : commune, polarité, pôle centre, centre-ville d'Angers…

- Type du pôle d'implantation : Centre-ville / centre -bourg, centralité, pôle interquartier, supracommunal, 

généraliste / thématique à fort rayonnement…

- Type d’achat : quotidien, occasionnel, exceptionnel 

- Format / surface

- Maillage à l’échelle du secteur : présence offre similaire à moins de 10 minutes (enseigne, type de commerce et 

niveau d'offre)

- Perspectives d'évolution démographique (commune / polarité / bassin de vie)

Critères aménagement du territoire / maillage sCoT

Cette grille pourra aider à l’analyse de tout type de commerces, quelle que soit leur taille.

- Qualités intrinsèques du site en matière d'environnement et de paysage --> impact du projet

- Contraintes environnementales (PPRI, AOC…)

- Impact du projet en matière de consommation foncière et d'artificialisation des sols (emprise bâtie / densité du 

projet, emprise stationnement)

- Mesures en faveur d'une réduction des consommations énergétiques

- Mesures en faveur de la gestion de l'eau

- Mesures en faveur de la limitation de la pollution (sonore, visuelle, lumineuse)

SYNTHESE ADEQUATION PROJET / CHARTE AMENAGEMENT COMMERCIAL

Critères environnementaux

- Organisation de l'offre commerciale à l'échelle du site

- Mixité fonctionnelle

- Conformité au PLU 

- Qualité urbaine et architecturale du projet

- Intégration au paysage urbain environnant

Critères d’intégration urbaine

- Accessibilité externe (depuis le grand territoire)

- Accessibilité secteur (depuis les quartiers alentours)

- Accessibilité interne (entrée sur site + circulation interne)

- Gestion durable du stationnement

- Gestion des livraisons

Critères d’accessibilité (à décliner par mode)
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2 //   Veille

Les travaux du comité de suivi seront alimentés par les différents observatoires et études réalisés 
par les Chambres consulaires (observatoire du commerce, inscription des artisans commerçants 
au registre de la chambre des métiers…) et l’aura (évolution démographique, évolution des grands 
projets urbains et espaces en mutation…) mais aussi par les différentes collectivités territoriales, les 
services de l’État ou tout autre organisme (Ex : recensement des autorisations CDAC-CNAC, actions 
et opérations de soutien aux commerçants). 

Les actions mises en œuvre dans le cadre de la charte seront évaluées à partir de plusieurs indicateurs. 
En fonction du rayonnement des commerces, la réflexion se fera au minimum à l’échelle du Pôle 
métropolitain Loire Angers, voire au niveau de l’aire urbaine, du département ou de la région. 
Les données fournies seront analysées annuellement par l’Aura. Elles permettront de mettre en 
perspective les évolutions du commerce dans le Pôle métropolitain Loire Angers au regard des 
grandes tendances nationales et de s’interroger sur l’atteinte des objectifs qui sont inscrits dans le 
SCoT et la charte.
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Définitions
Les données du diagnostic sont issues de l’Observatoire du commerce conduit par la Chambre 
de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire et s’appuient sur deux dates de référence 2001 et 
2010. Les données de l’Atoll ont été intégrées malgré son ouverture postérieure à 2010.

Cet observatoire recense l’ensemble des commerces de détail et de l’artisanat de proximité avec 
les surfaces de vente des secteurs suivants : généraliste, alimentaire spécialisé, équipement 
de la personne (habillement, chausseur, maroquinerie, bijouterie…) , équipement de la maison 
(meubles-literie, électroménager, brocante-antiquité, quincaillerie, fleuriste…), culture-loisirs 
(livres, papeterie, photos, sports…) hygiène-beauté-santé (pharmacie, institut de beauté, 
opticiens..), accessoires automobiles, les solderies et les dépôts-vente ...... 

Type de commerces

- Petit commerce : point de vente dont la surface de vente est inférieure à 300 m2

- Commerce généraliste : point de vente distribuant différentes familles de produits de 
consommation courante alimentaire et non alimentaire.

- Commerce de proximité : commerce répondant aux besoins quotidiens des habitants, des 
salariés voire des touristes. La surface de vente est majoritairement inférieure à 300 m2.

- Artisanat de proximité : artisan exerçant une activité dans les secteurs de l’alimentaire 
(boulanger, boucher, charcutier, confiseur...), des services à la personne (coiffeur, fleuriste, 
esthéticienne, cordonnier...) et de la fabrication (bijoutier, chapelier...).

- GMS : grande et moyenne surface généraliste avec des surfaces de vente supérieure à 300 m2 

- GSS : grande surface spécialisée ; Point de vente ne distribuant qu’une seule catégorie de 
produits avec des surfaces de vente de plus de 300 m2 

- Ensemble commercial : ensemble des magasins réunis sur un même site bénéficiant 
d’aménagements permettant à une même clientèle l’accès des divers établissements. 

- Galerie marchande : regroupement de commerces au sein d’un espace piétonnier couvert. Une 
galerie marchande intégrée dans le bâtiment d’une grande surface est généralement constituée 
d’une rue intérieure avec une majorité de commerces de moins de 300 m2 de surface de vente.

- Showroom : espace d’exposition associé soit à du e-commerce ou à une activité de production

- Point de vente automobile (drive) : lieu spécialement aménagé pour permettre à un client de 
venir avec un véhicule retirer des achats effectués en ligne.

Organisation territoriale

- Centralité : secteur résidentiel bénéficiant d’une offre urbaine diversifiée. Les potentiels 
d’animation urbaine tiennent à la présence d’équipements de commerces et de services. Le 
regroupement des fonctions permet d’optimiser les déplacements et de favoriser les modes 
alternatifs à la voiture. L’accessibilité en transports en commun doit être développée notamment 
pour les centralités principales regroupant plusieurs milliers d’habitants et accueillant des 
équipements inter-quartiers ou supra-communaux.

- Pôle supra-communal : espace commercial regroupant des commerces permettant d’avoir une 
offre plus large et des produits plus nombreux répondant à des besoins occasionnels. L’aire de 
chalandise correspond au bassin de vie de proximité constitué des communes environnantes.

- Pôle de grand rayonnement : ensemble commercial constitué de commerces répondant à des 
besoins occasionnels et exceptionnels. Ces pôles ont une aire de chalandise dépassant le Pôle 
métropolitain Loire Angers. 
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 ANNExE

DIAGNOSTIC
ENJEUx
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Une forte progression des 
surfaces de vente depuis dix 
ans

Le Pôle métropolitain Loire Angers compte en 2010 2 155 locaux commerciaux (soit 41% des points 
de vente départementaux), représentant une surface de vente de 524 340 m² (soit 43% des surfaces 

de vente de l’ensemble du département). Avec plus de 10 000 emplois (équivalent temps plein), le 
commerce demeure un secteur porteur pour l’emploi (+10% entre 2001 et 2010).

Durant les dix dernières années, l’offre commerciale a progressé en moyenne de +4,2% par an sur 

EPCI Population 
2010

Emplois 
2010

Nombre de 
points de 

vente

Surfaces de vente 
2010 (en m²)

Densité Total

PMLA 311 401 145 214 2 155 524 340 1684 10 390 

Maine-et-Loire 784 810 324 510 5 287 1 216 224 1550 22 737 

Poids départemental 40% 45% 41% 43% 46%

©aura – source : CCI de Maine-et-Loire – source : CCI de Maine-et-Loire
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Le développement intensif des surfaces commerciales apparaît déconnecté de l’évolution de la 
population et du revenu des ménages (+2,4% par an entre 2007 et 2011).

La hausse de la surface de vente entre 2001 et 2010 est essentiellement imputable aux plus de  
300 m². La progression des commerces de moins de 300 m² est plus faible  (+2,4%) comparable à celle 
de la population (+2,9% entre 1999 et 2010). Les nouvelles surfaces de vente ont particulièrement 
concerné les commerces dédiés à l’équipement de la maison (plus de 60 000m² supplémentaires en 
2001 et 2010).

des densités commerciales indissociables des contextes 
territoriaux
Le pôle métropolitain Loire Angers affiche une densité commerciale relativement importante. 
Pour autant, cette densité globale cache une absence d’offre sur 14 communes (dont 2 concernent 
des communes de plus de 1000 habitants) et une offre insuffisamment dense pour assurer une 
réponse aux besoins de consommation courante (16 communes ont moins de cinq commerces 
dont 9 communes de plus de 1000 habitants). 

Type de surface Points de vente surfaces de vente (en m2) Emplois (en ETP)

Nombre Evolution 
2001/2010

Nombre Evolution 
2001/2010

Nombre Evolution 
2001/2010

Commerces < 300m2 1 880 2,4% 129 530 21,0% 5 010 - 1,6%

Commerces > 300m2 274 31,7% 394 297 54,1% 5 380 24 0%

Commerces  300m2/1000m2 178 27,1% 98 172 28,4% 1 122 10,4%

Commerces < 1000m2 96 41,2% 296 425 65,2% 4 258 28 2%

©aura – sources : Observatoire du commerce 2010 - CCI de Maine-et-Loire

©aura – Source : Observatoire du commerce 2010 - CCI Maine-et-Loire - Recensement 2010
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EPCI Population 
2010

surfaces de 
vente 2010

Densité  
commerciale

Communauté d’agglomération Angers Loire Métropole (33) 265 829 501 352 1884

Communauté de communes Loire Aubance (14) 17 046 9 930 591

Communauté de communes Vallée Loire Authion (8) 17 315 7 915 457

Communauté de communes du Loir (13) 11 211 5 143 459

Pôle métropolitain Loire Angers 311 401 524 340 1684

©aura – sources : Observatoire du commerce 2010 - CCI de Maine-et-Loire

un appareil commercial dominé par les points de vente 
hygiène santé
En termes de points de vente, les commerces dédiés à l’hygiène - santé (salons de coiffure, de 
beauté et d’esthétique, etc.), à l’équipement de la personne ainsi qu’à l’alimentaire sont les plus 
représentés dans l’offre commerciale à l’échelle du Pôle métropolitain Loire Angers. Ces trois 
types commerciaux concentrent les deux-tiers de l’offre globale.

En termes de surfaces de vente, les commerces spécialisés en équipement de la maison présentent 
une surface de vente cumulée supérieure à 195 000m², soit 38% de la surface commerciale 
totale du Pôle métropolitain Loire Angers. Viennent ensuite les commerces alimentaires, qui 
disposent d’une surface totale d’approximativement 140 000m², soit 27% de la surface totale 
commerciale. Ces deux types dominants concentrent 65% de la surface commerciale totale du 
Pôle métropolitain Loire Angers.

Cette offre globale peut être également analysée plus finement, selon le rayonnement (proximité, 
bassin de vie, grand territoire), ou en fonction du seuil de surface ( plus ou moins 300m²). 

Secteurs commerciaux Points de vente Surfaces de vente

Nombre Part (%) Surface de 
vente

Part (%)

Alimentaire 408 19% 139 960 27%

Culture, loisirs, divers 379 18% 68 133 13%

Equipement de la maison 282 13% 196 949 38%

Equipement de la personne 427 20% 64 219 12%

Equipement automobile 47 2% 18 211 3%

Hygiène, santé 578 27% 35 974 7%

service à la personne 34 2% 894 0%

Total Pôle métropolitain Loire Angers 2155 100% 524 340 100%

©aura – source : Observatoire du commerce 2010 - CCI de Maine-et-Loire
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une prédominance en nombre des commerces de moins 
de 300 m2

Véritable support de proximité, les commerces de moins de 300m² sont numériquement majoritaires 
en 2010, dans la mesure où ils représentent 87% des points de vente du Pôle métropolitain Loire 
Angers. Autrement dit, 9 commerces sur 10 ont une surface inférieure à 300m². Cependant, en termes 
de surface cumulée, ces commerces ne représentent que 25% de l’offre commerciale du territoire. 
Ces commerces ont vu leur nombre progresser de 2,4% entre 2001 et 2010, et leur surface s’est accrue 
de 21% (24% en Maine-et-Loire).

Avec 574 points de vente, les commerces dédiés à l’hygiène et la santé sont prédominants dans l’offre 
commerciale de proximité : ce type représente 31% des points de vente.

Les commerces spécialisés en équipement de la personne constituent la seconde offre de proximité, 
avec 21% des points de vente, devant les commerces alimentaires (19%) et de culture-loisirs (18%). 
Les commerces dédiés à l’hygiène - santé et à l’équipement de la personne représentent la moitié des 
commerces dits de proximité en terme de points de vente comme de surface.

La comparaison de l’offre en commerces traditionnels avec le département montre une desserte plus 
qualitative sur l’ensemble des secteurs hormis sur l’alimentaire, sauf pour l’alimentation spécialisée 
(épicerie fine, surgelés, poissonnerie…).

l’équipement de la maison, premier poste des commerces 
de plus de 300 m²
Les commerces de plus de 300m² représentent 13% des points de vente en 2010 et leur nombre a 
progressé de 31,7% en dix ans. En revanche, ils représentent 74% des surfaces de vente totale du 
territoire avec une augmentation de 54,1% s’inscrivant totalement dans la dynamique départementale 
(+57,6%).

Secteurs commerciaux Points de vente Surfaces de vente

Nombre Part (%) Surface de 
vente

Part (%)

Alimentaire 352 19% 23 526 18%

Culture, loisirs, divers 336 18% 19 465 15%

Equipement de la maison 172 9% 17 494 14%

Equipement de la personne 386 21% 30 257 23%

Equipement automobile 26 1% 3 213 2%

Hygiène, santé 574 31% 34 594 27%

service à la personne 34 2% 894 1%

Total Pôle métropolitain Loire Angers 1 880 100% 129 443 100%

©aura – source : Observatoire du commerce 2010 - CCI de Maine-et-Loire



29CHARTE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL   //  PôLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERs

Secteurs commerciaux Points de vente Surfaces de vente

Nombre Part (%) Surface de 
vente

Part (%)

Alimentaire 56 20% 116 434 29%

Culture, loisirs, divers 43 16% 48 668 12%

Equipement de la maison 110 40% 179 455 45%

Equipement de la personne 41 15% 33 962 9%

Equipement automobile 21 8% 14 998 4%

Hygiène, santé 4 1% 1 380 0.3%

service à la personne 0 0% 0 0%

Total Pôle métropolitain Loire Angers 275 100% 394 897 100%

©aura – source : Observatoire du commerce 2010 - CCI de Maine-et-Loire

L’équipement de la maison rassemble 40% des points de vente, loin devant l’alimentaire (20%), culture-
loisirs (16%) et l’équipement de la personne (15%). La diversité commerciale liée à l’équipement de la 
maison (literie, cuisine, etc.) peut en partie expliquer cette prédominance.

La répartition est relativement identique en matière de surfaces de vente.

La densité commerciale du Pôle métropolitain Loire Angers est supérieure à celle du département 
sur tous les secteurs commerciaux. La densité la plus forte concerne l’équipement de la maison avec  
579 m2 pour  000 habitants (180 000 m2 depuis l’ouverture de l’Atoll). 

•  ZOOM sur les plus de 1000m²

Le nombre de locaux commerciaux dont la surface de vente est supérieure à 1000m² est assez faible 
en 2010, avec 96 points de vente soit 4,5% de l’offre commerciale totale. 

Par contre, ils comptabilisent plus de 296 000 m², soit 56% de la surface de vente totale. 

Avec 40 points de vente et surtout approximativement 140 000m², l’équipement de la maison domine 
très largement. Les 100 000m² de grandes surfaces alimentaires se répartissent entre 4 hypermarchés 
de plus de 7 000 m², 9 grands supermarchés (2 500 à 7000 m²) et 12 supermarchés (entre 1000 et  
2 500m²).

Secteurs commerciaux Points de vente Surfaces de vente

Nombre Part (%) Surface de 
vente

Part (%)

Alimentaire 26 27% 99 998 34%

Culture, loisirs, divers 17 18% 33 898 11%

Equipement de la maison 40 42% 139 789 47%

Equipement de la personne 10 10% 16 240 5%

Equipement automobile 3 3% 6 500 2%

Hygiène, santé 0 0% 0 0%

service à la personne 0 0% 0 0%

Total Pôle métropolitain Loire Angers 96 100% 296 425 100%

©aura – source : Observatoire du commerce 2010 - CCI de Maine-et-Loire
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Structuration territoriale de 
l’offre commerciale 
le maillage
Angers Loire Métropole concentre l’offre commerciale avec 92% des points de vente et 96% 
de la surface commerciale totale. A l’inverse, la Communauté de communes du Loir affiche une 
certaine faiblesse numérique dans son offre commerciale, quasiment deux fois inférieure aux 
deux autres Communautés de communes.

EPCI Points de vente Surfaces de vente

Nombre Part (%) Surfaces de 
vente

Part (%)

CA Angers Loire Métropole 1 990 92% 501 352 96%

CC Loire-Aubance 61 3% 9 930 2%

CC Vallée-Loire-Authion 68 3% 7 915 2%

CC du Loir 36 2% 5 143 1%

Pôle métropolitain Loire Angers 2 155 100% 524 340 100%

©aura – source : Observatoire du commerce 2010 - CCI de Maine-et-Loire

L’offre alimentaire prédomine sur les territoires de la Vallée Loire Authion et du Loir ; quant 
à Angers Loire Métropole et Loire Aubance, le secteur commercial affichant la plus grande 
surface concerne l’équipement de la maison (grande jardinerie, grand magasin de bricolage et 
d’ameublement surtout sur Angers Loire Métropole). 

Les commerces de plus de 1 000 m² se concentrent sur Angers Loire Métropole, avec 91 des 
96 commerces. Chaque Communauté de communes dispose d’au moins un commerce dont la 
surface de vente est supérieure à ce seuil ; il s’agit avant tout de commerces alimentaires. 

secteurs commerciaux Part des points de vente Part des surfaces de vente

ALM CCLA CCVLA CCL ALM CCLA CCVLA CCL

Alimentaire 18% 26% 31% 31% 26% 38% 54% 49%

Culture, loisirs, divers 17% 23% 18% 14% 13% 9% 6% 5%

Equipement de la maison 13% 13% 12% 11% 38% 41% 23% 30%

Equipement de la personne 21% 5% - 3% 13% 1% - 1%

Equipement automobile 2% 2% 3% 8% 4% 2% 2% 5%

Hygiène, santé 26% 31% 35% 31% 7% 9% 14% 9%

service à la personne 2% - 1% 3% - - 1% 1%

©aura – source : Observatoire du commerce 2010 - CCI de Maine-et-Loire

Chaque EPCI bénéficie d’une certaine diversité commerciale avec une offre en hygiène - santé 
(notamment les coiffeurs), culture-loisirs  et en équipement de la maison (jardinerie, bricolage, 
ameublement). Cependant, des différences importantes existent entre les EPCI en termes de 
répartition des surfaces commerciales concernant l’offre culture-loisirs et d’ameublement.

Hormis sur Angers Loire Métropole, les commerces spécialisés en équipement de la personne 
sont faiblement représentés sur le territoire des Communautés de communes, voire absents sur 
Vallée-Loire-Authion. 
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Offre en alimentaire (surfaces de vente)

Tache urbaine 
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Présentation du territoire : 
- 13 communes 
- Population totale 2010 : 11 211 soit 4% de la population du Pôle métropolitain Loire Angers
- Evolution 1999 – 2010 de la population : + 2 066 habitants entre 1999 et 2010, soit 23% de 
l’évolution de la population du Pôle métropolitain Loire Angers
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© aura - Enquête déplacements grand territoire 2012 ALM

3 000 déplacements en moyenne sont effectués 
chaque jour par les résidents du Loir pour motif 
achat (hors samedi). 

45% des déplacements pour motif achat sont 
réalisés au sein même de la Communauté de 
communes, et principalement à Seiches-sur-le-
Loir.

Angers Loire Métropole (36%) et plus 
particulièrement Angers (27%) constituent des 
générateurs importants pour le motif achat.

Les zones commerciales de Saint-Serge et de 
Grand-Maine sur Angers Loire Métropole sont 
les deux principales destinations d’achat des 
habitants du Loir.

Enfin, les pôles extérieurs au Pôle métropolitain 
Loire Angers (Tiercé, Durtal) attirent également 
les résidents du Loir. 

 l’offre : Communauté de communes du loir 

16%

2%
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4%
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//  Près de la moitié des achats sont effectués sur le territoire du Loir

Répartition des déplacements des résidents du 
pôle pour motif achat

Flux



33CHARTE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL   //  PôLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERs

1. Prioriser l’attractivité et l’animation des centralités communales

2. Consolider l’offre supra-communale : 

- Préserver la complémentarité de l’offre à celle de proximité

- Développer une démarche urbaine d’ensemble associant le projet de relocalisation de l’offre en 
lien avec la réalisation de la déviation, la requallification de l’entrée de ville et le développement 
d’un programme urbain sur l’ancien site.

- Valoriser tous les modes de déplacement.

synthèse des enjeux territoriaux

//  Une offre qui répond partiellement aux besoins quotidiens 
En 2010, la Communauté de communes du Loir compte 36 commerces représentant 5 143 m² de 
surface de vente. 33 d’entre eux ont une surface de vente inférieure à 300 m². Entre 2001 et 2010, 
1 649 m² supplémentaires ont été créés (+ 32%). Cette évolution représente 1% de celle du pôle 
métropolitain Loire Angers. L’alimentaire avec ses 11 commerces (dont un supermarché et deux 
supérettes) représente près de la moitié de la surface de vente totale, devançant l’équipement 
de la maison. 

Seulement 5 communes bénéficient d’une 
offre commerciale de proximité 
En 2010, le territoire compte 36 commerces 
représentant 5 143 m² de surface de vente. 33 
d’entre commerciale de proximité. 

La présence d’une offre commerciale de 
consommation courante dans les centres-
bourgs ne concerne que cinq communes sur 
treize et seulement deux communes possèdent 
plus de 5 commerces (l’offre sur le secteur de 
l’Aurore à Corzé n’étant pas comptabilisée 
comme une offre de proximité). 

Le territoire a perdu 2 petits commerces entre 
2001 et 2010 et gagné une grande surface 
spécialisée. 

Les trois communes de plus de 1 500 habitants 
bénéficient d’une offre plus conséquente. Le 
cas de Corzé est particulier avec seulement 2 
commerces en dehors de la zone de l’Aurore 
accueillant l’offre supra communale. Seiches-
sur-le-Loir a l’offre la plus complète et diversifiée, 
en plus d’un marché hebdomadaire. Jarzé, joue 
un rôle complémentaire important notamment 
pour les communes environnantes dépourvues 
d’offre.

//  L’offre commerciale supra-communale  
L’offre supra communale située sur Corzé (secteur de l’Aurore) bénéficie d’une implantation 
intéressante en entrée de ville de Seiches-sur-le-Loir. Ce pôle est constitué de 5 commerces, dont 
un supermarché de 2000 m². Les autres commerces (hygiène, culture, service à la personne) sont 
installés dans la galerie commerciale attenante. Le site et son environnement présentent assez 
peu de qualité architecturale et urbaine

49%

5%

30%

1% 5%

9%

1%

Alimentaire

Culture, loisirs et divers

Equipement de la maison

Equipement de la personne

Equipements automobile

Hygiène et santé

Service à la personne

2
4

1

4
1

1
3

1

1

2

1

1

1

3 3

5

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Corzé Jarzé La Chapelle-St-Laud Lézigné Seiches / le L.

Service à la personne

Hygiène-santé

Eqt automobile

Eqt de la personne

Eqt de la maison

Culture, loisirs, divers

Alimentaire

Répartition des surfaces de ventes selon la 
typologie commerciale 



CHARTE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL   //  PôLE MÉTROPOLITAIN LOIRE ANGERs 

34

Présentation du territoire : 
- 8 communes 
- Population totale 2010 : 17 315 soit 6% de la population du Pôle métropolitain Loire Angers
- Evolution 1999 – 2010 de la population : + 1 833 habitants entre 1999 et 2010, soit 20% de 
l’évolution de la population du Pôle métropolitain Loire Angers
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Le motif achat génère 5 200 déplacements 
quotidiens par les résidents de la Communauté 
de communes Vallée-Loire-Authion.

Près de la moitié de ces déplacements effectués 
hors samedi sont réalisés sur le territoire. 

Angers Loire Métropole attire 35% des 
déplacements avec notamment Espace Anjou 
mais aussi l’offre commerciale de Trélazé. 

La proximité des pôles de Mazé et Beaufort 
génèrent environ 13% des déplacements 
des résidents vers les territoires hors Pôle 
métropolitain Loire Angers. 

l’offre : Communauté de Communes vallée-loire-authion 
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// Un déplacement sur deux pour motif achat effectué sur le territoire de vallée Loire Authion
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- Consolidation ou création d’une offre répondant aux besoins quotidiens des résidents. 

- Valorisation de l’offre supra-communale en lien avec le pôle existant. 

synthèse des enjeux territoriaux

//  Une structure commerciale qui répond aux besoins de consommation courante 
La Communauté de communes compte 68 commerces en 2010 avec une surface de vente de  
7 915 m² (2% de la surface du pôle métropolitain). La surface de vente a progressé de 55% depuis 
2001 avec un peu plus de 2 800m² supplémentaires (+ 2% de l’évolution de la surface de vente du 
pôle métropolitain).

94% des commerces ont une surface de vente inférieure à 300m².  Deux commerces alimentaires 
ont fermé entre 2001 et 2010 et sept ont ouvert (trois en équipement de la maison).

L’offre est relativement diversifiée, même si l’on note l’absence d’équipement de la personne. 
L’alimentaire domine en nombre (21) et en surface de vente (4 282 m² soit 54%).

 
L’offre commerciale de consommation 
courante est très contrastée en fonction du 
fonctionnement du territoire : 

-au sud, Saint-Mathurin-sur-Loire et la Ménitré 
ont une offre qualitative avec un marché, 
notamment grâce à l’attractivité touristique de 
la Loire et aux emplois ; 

- La Bohalle est la seule commune à n’avoir 
aucun commerce ;

Les trois communes de la polarité, desservies 
par la D347, ont une offre diversifiée pour des 
achats quotidiens :

• Andard a une offre commerciale regroupée et 
diversifiée comprenant 12 commerces ;

• Brain-sur-l’Authion dispose de 10 commerces 
diversifiés au cœur du centre-bourg ; 

• Corné bénéficie de 12 commerces diversifiés.

//  L’offre commerciale supra-communale  
Andard a un supermarché de 2 475m² et huit commerces installés en rez-de-chaussée d’immeubles. 
La présence d’équipements et le développement de projets urbains confortent son attractivité 
communale et intercommunale. L’accès automobile est aisé. La station-service et la station de 
lavage ont été relocalisées sur le site de la Perrière dans le prolongement du secteur stratégique, 
à proximité de la jardinerie. Les potentiels d’extension du site sont limités.
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Présentation du territoire : 
- 14 communes 
- Population totale 2010 : 17 046 soit 5% de la population du Pôle métropolitain Loire Angers
- Evolution 1999 – 2010 de la population : + 2 460 habitants entre 1999 et 2010, soit 26% de 
l’évolution de la population du Pôle métropolitain Loire Angers
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14

Centralité sans commerce

Centralité avec commerces

Le motif achat représente 5 000 déplacements 
quotidiens (hors samedi). 40% sont effectués sur 
le territoire de la Communauté de communes 
Loire-Authion.

Brissac-Quincé, Juigné-sur-Loire et Saint-
Melaine-sur-Aubance sont les principaux 
générateurs commerciaux.

Angers Loire Métropole se révèle légèrement 
plus attractive (44%), notamment Rive sud 
(Mûrs-Erigné), le Centre-ville d’Angers et Espace 
Anjou.

14% des déplacements pour motifs achat sont 
réalisés à l’extérieur du Pôle métropolitain Loire 
Angers.

 l’offre : Communauté de communes loire-aubance
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//  Une territoire qui fonctionne avec le pôle Rive sud de Murs-Erigné
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L’offre commerciale de proximité est 
hétérogène, très faible pour 7 communes et 
absente pour Saint-Sulpice, Charcé-Saint-Ellier 
et Luigné. 
Brissac-Quincé a 2 centralités urbaines et 
commerciales : Brissac au nord avec un marché 
hebdomadaire et Quincé au sud.

Juigné-sur-Loire dispose de 10 commerces au 
cœur de la centralité et une petite offre dans la 
zone artisanale de Treillebois, à l’entrée ouest 
de la commune. A Saint-Melaine-sur-Aubance, 
l’offre est plus modeste, répartie sur les zones 
d’activités de Haute-Perche et Treillebois, et 
dans le centre-bourg.

- Consolidation ou création d’une offre de proximité pour les habitants et l’attractivité touristique.

- Insertion paysagère et déplacements à améliorer pour l’offre supra communale ; sécurisation 
des déplacements doux et prise en compte des besoins résidentiels de Charcé-saint-Ellier et des 
flux industriels. 

synthèse des enjeux territoriaux

//  Une structure commerciale diversifiée 
La Communauté de communes Loire-Aubance compte, en 2010, 61 commerces représentant 
une surface de vente de 9 930 m². Entre 2001 et 2010, 8 commerces ont fermé, une extension de  
1 895 m² a été accordée au supermarché et une grande surface spécialisée a été créée représentant 
une évolution de 31% des surfaces depuis 2001. 92% des commerces ont une surface de vente 
inférieure à 300 m². L’équipement de la maison devance l’alimentaire en surface de vente.

//  L’offre commerciale supra-communale  
La zone des Fontenelles à Brissac-Quincé présente une offre diversifiée avec huit commerces 
(culture, équipement de la maison et de la personne) en complément de la locomotive alimentaire 
de 2 500 m². 

La zone commerciale est visible et aisément accessible depuis les D748 et D761. Elle est 
déconnectée des espaces résidentiels. La traversée de la D748 pose des difficultés pour les 
modes doux. 

La polarité de Juigné-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance et Mûrs-Erigné, dispose d’une offre 
supra communale de grand rayonnement située à Mûrs-Erigné (cf ALM – pôles commerciaux de 
grand rayonnement). 
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Présentation du territoire : 
- 33 communes
- Population totale 2010 : 265 829 soit 85% de la population du Pôle métropolitain Loire Angers
- Evolution 1999 – 2010 de la population : + 2 932 habitants entre 1999 et 2010, soit 31% de 
l’évolution de la population du Pôle métropolitain Loire Angers
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123 100 déplacements pour motif achat 
hors samedi sont réalisés en moyenne 
chaque jour par les habitants d’Angers Loire 
Métropole, majoritairement sur le territoire de 
l’agglomération. Les déplacements en dehors 
de l’agglomération restent marginaux. 

Le centre-ville d’Angers est la première 
destination pour les achats hors samedi 
pour les résidents du pôle centre (12,7% des 
déplacements).

72 800 déplacements pour le motif achat sont 
réalisés par les angevins en semaine. 86% 
sont fait sur Angers avec comme principaux 
générateurs : le centre-ville d’Angers (16%) et 
les espaces commerciaux d’Espace Anjou (7%), 
Chapeau de gendarme (5.8%), Saint-Serge 
(4,5%) et Grand Maine (4%). 
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Répartition des déplacements des résidents 
du reste d’Angers Loire métropole pour motif 
achat

Les habitants du Pôle Centre (hors Angers) font leurs achats sur leur secteur de résidence : sur 
les 29 900 déplacements effectués en moyenne chaque jour pour ce motif, 60% le sont sur la 
commune de résidence.

Quant aux habitants des autres communes, sur les quelques 20 000 déplacements concernant le 
motif achat, un peu moins de la moitié sont réalisés sur leur secteur de résidence (48%). Les pôles 
généralistes génèrent plus de déplacements que le centre-ville d’Angers (4,4%), notamment 
Saint-Sylvain-d’Anjou (9%), Saint-Serge (6,8%) et Rive sud (6%). 

 

//  Angers Loire Métropole concentre 92,3% des commerces du pôle métropolitain  
Le territoire de l’agglomération compte 1 989 points de vente, représentant une surface de vente 
cumulée supérieure à 500 000 m² soit 95,6% des surfaces de vente du Pôle métropolitain Loire 
Angers. 

//  Des achats réalisés presqu’exclusivement sur le territoire de l’agglomération 

© aura - Enquête déplacements grand territoire 2012 ALM
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La densité commerciale est de 1 884 m²/1 000 habitants, nettement supérieure à celle de Nantes 
métropole (1000m²/1000 habitants) et même de la Communauté urbaine de Bordeaux (1 200 m²/ 
1000 habitants).

Entre 2001 et 2010, l’agglomération a accueilli 154 000m² supplémentaires, représentant un 
accroissement de 44% de la surface de vente (95,7% du Pôle métropolitain Loire Angers), soit 
une progression annuelle de 4,4%. 

62% concernent les plus de 1 000 m², avec notamment la nouvelle zone du Buisson (61 000m²). Le 
développement des commerces entre 300 et 1 000m² concerne 33% de la nouvelle offre.

Le tissu commercial est constitué majoritairement de commerces de moins de 300 m². Ils 
représentent 92% de l’offre du Pôle métropolitain (99% des commerces liés à l’équipement de la 
personne).

L’alimentaire a perdu des unités sur les commerces traditionnels (boucherie, charcuterie) mais en 
a gagné sur l’alimentaire spécialisé (épicerie fine, vins-spiritueux…).

Par contre, les plus de 300 m², qui ne représentent que 13% des points de vente, concentrent 76% 
de la surface de vente totale dont 20% sont liés à l’offre alimentaire généraliste.

Le pôle centre concentre la majorité de l’offre commerciale. Il regroupe neuf communes 
(Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant, Montreuil-Juigné, Les Ponts-de-Cé, Saint-
Barthélemy-d’Anjou, Trélazé) et représente 81% de la population de l’agglomération. Ce territoire 
accueille plus 90% des établissements (1 803 commerces) et 87% (435 787 m²) de la surface de 
vente totale d’Angers Loire Métropole. 

Cette offre se répartit sur plusieurs types d’espaces dont l’organisation et le rayonnement 
diffèrent :

• Le centre-ville d’Angers (592 points de vente ; taille moyenne des surfaces : 111 m²) ;

• Les grands pôles commerciaux (384 points de vente ; taille moyenne des surfaces : 650 m²) ;

• Les centres villes et centralités de quartiers (448 points de vente ; taille moyenne des surfaces : 
111 m²) ;

• Le diffus, correspondant principalement aux linéaires de faubourgs (379 points de vente ; taille 
moyenne des surfaces : 185 m²).

Cette dernière catégorie représente 16% des surfaces de vente du pôle centre (70.000m².). 
56% de cette surface correspond à l’équipement de la maison et 15% seulement à l’alimentaire. 
L’équipement de la personne y est absent. Sur ces 379 commerces, 155 (un peu moins de la moitié) 
sont sur les 5 axes de pénétrante. 
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le centre-ville d’angers 
Le rayonnement métropolitain passe en premier lieu par le cœur de ville d’Angers, centralité 
majeure avec des fonctions urbaines diversifiées et complémentaires. 

C’est le premier pôle commercial de l’agglomération avec 592 points de vente (près de 
30% de l’Agglomération) et une surface de vente de près de 66 000 m² (13% des surfaces de 
l’agglomération). La spécificité et la vitalité commerciale de ce territoire est indissociable de sa 
richesse urbaine et patrimoniale. L’offre commerciale se concentre sur le plateau piétonnier. 
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 La surface de vente moyenne est de 111 m² et seulement 25 commerces ont une surface de vente 
supérieure à 300m² (42% de la surface de vente).

L’équipement de la personne prédomine avec 46% des points de vente. A l’inverse, l’équipement 
de la maison est relativement absent. L’alimentaire est à préserver voire étoffer notamment 
pour répondre aux besoins des habitants et salariés. Le cœur marchand doit être mieux connecté 
aux circuits touristiques et à la ceinture des boulevards pour intensifier son rôle métropolitain. 
Le rôle des vitrines comme vecteur d’animation et de mise en valeur du patrimoine bâti et non 
bâti est insuffisamment pris en compte. La présence d’une offre de stationnement en parking 
en ouvrage importante et facilement accessible depuis la ceinture de boulevards est un atout à 
valoriser pour réduire la place de la voiture sur l’espace public et développer de nouveaux usages 
et améliorer l’organisation des livraisons.
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•  Maillage et rayonnement des pôles commerciaux 
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Le maillage des pôles commerciaux s’appuie sur une distinction selon trois types de rayonnement : 
les pôles généralistes inter quartiers ou de bassin de vie, les pôles généralistes à fort rayonnement 
et les pôles spécialisés et/ou thématiques de grand rayonnement. 

Le pôle centre concentre l’offre de grand rayonnement (hormis Rive sud à Mûrs-Erigné), et les 
communes de seconde couronne accueillent une offre supra communale associée aux polarités 
du SCoT. L’offre commerciale de ces pôles concentre une surface de vente d’approximativement 
260 000 m² en 2010, soit quasiment la moitié de l’offre commerciale totale du Pôle métropolitain 
Loire Angers.

22%

16%

43%

5%

12%

2% 0%

Alimentaire

Culture Loisirs

Eqpt Maison

Eqpt auto

Eqp personne

Santé hygiène

Serv personne

Pôles commerciaux

©aura – Source : Observatoire du commerce 2010 - CCI de Maine-et-Loire

Le commerce spécialisé en équipement de la maison est le plus représenté en termes de surface, 
forte proportion notamment due à l’implantation récente de l’Atoll à Beaucouzé (environ  
61 000m²). 

Le commerce alimentaire est présent autour de très grandes entités, complété par une offre 
commerciale diversifiée, principalement située dans les galeries marchandes attenantes.

les pôles généralistes 
•  Les pôles généralistes de rayonnement inter-quartier ou supra communaux (polarités) : 
Cinq pôles commerciaux correspondent à ce niveau d’offre.

Deux pôles inter quartiers (Chapeau de Gendarme et Camus) et un pôle intercommunal (la Croix-
Cadeau au nord d’Avrillé) sont organisés autour d’un commerce alimentaire généraliste d’une 
surface de vente de plus ou moins 5000 m² et de GSS et GMS pouvant être implantées dans une 
galerie marchande attenante ou simplement à proximité de la locomotive alimentaire.

La qualité d’insertion urbaine est assez différente d’un pôle à l’autre : 

• Le pôle Camus, rénové récemment, bénéficie d’une insertion de qualité, mais le contact avec 
l’espace public apparaît non optimal ;

• Le pôle Croix-Cadeau accuse un problème de lisibilité fonctionnelle, pénalisant sa visibilité ;

• Quant à Chapeau de Gendarme, son attractivité liée à son environnement et au tramway est 
insuffisamment valorisée.
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Les deux autres pôles ayant un rayonnement supra-communal sont implantés à Saint-Jean-de-
Linières et à Saint-Sylvain-d’Anjou.

Le pôle de Saint-Jean-de-Linières s’articule autour d’un alimentaire généraliste d’environ 3 000m² 
et d’une galerie marchande, ainsi que d’un commerce de taille importante (plus de 1 700m²) 
spécialisé en équipement de la maison. Le site est visible depuis la RN 323, mais son accessibilité 
se révèle complexe.

L’offre supra-communale de Saint-Sylvain-d’Anjou est composée notamment de deux commerces 
alimentaires généralistes (3 198m² et 800m²) dont un hard-discount, d’équipementiers 
automobiles, de commerces liés à l’équipement de la maison (dont une jardinerie de 7000 m² et 
un commerce de bricolage de plus de 5000m²). Le développement de ce site s’est appuyé sur la 
mutation des zones d’activités mais souffre d’un manque de lisibilité depuis la D323. 

Camus : Maintien d’une diversité urbaine

Croix-Cadeau : Amélioration de son fonctionnement et intégration d’une future desserte TC 
efficace (prolongement ligne A)

Chapeau de gendarme : Valorisation de son rôle de centralité associée notamment à la desserte 
du tramway

Saint-Jean-de-linières : Valorisation de l’interface avec le développement du secteur stratégique

Saint-Sylvain-d’anjou : Préservation de la complémentarité entre le pôle commercial et le centre 
bourg

Enjeux

•  Les pôles généralistes à fort rayonnement 
Quatre pôles organisés autour d’un hypermarché de très grande taille maillent le territoire : 

- Grand-Maine

Grand-Maine associé à Grand Launay est composé d’une locomotive alimentaire de 8 700m², 
d’une galerie marchande importante et de GMS. Cet ensemble qui accueille de nombreux 
commerces de proximité est aujourd’hui en perte de vitesse avec plusieurs cellules vacantes et 
une image peu attractive. 

Son accessibilité est très performante mais son fonctionnement interne est contraint et pas 
optimal.

- Saint-Serge

Situé au nord d’Angers, le pôle Saint-Serge/Doyenné dispose d’un nombre important de 
commerces, de taille très variable autour d’un hypermarché de 11 500 m² et d’une galerie 
marchande attenante, ainsi que de GMS de faible ou moyenne gamme implantées à proximité. 

L’entité commerciale de Doyenné, composée de GMS spécialisées à dominante équipement de la 
maison et culture-loisirs est assez vétuste et peu entretenu.
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- Espace Anjou

Espace Anjou est le pôle commercial généraliste, situé à l’est d’Angers présentant la plus grande 
surface commerciale (+ de 26 000m²) et le plus grand nombre de points de vente (75). Le site 
est organisé autour d’un hypermarché de 11 000m², et de commerces, dont une majorité de 
commerces d’équipement de la personne (vêtements, chaussures, etc.), de culture-loisirs et 
d’hygiène-santé (opticiens, coiffeurs, parfumeurs, etc.). 

Le pôle bénéficie d’une bonne visibilité, son accessibilité grand territoire est performante mais 
l’organisation interne pose des problèmes. 

La desserte en transports en commun s’avère satisfaisante mais les accès modes doux sont peu 
sécurisés. 

- Rive Sud

Situé sur la Commune de Mûrs-Erigné, le pôle rassemble une offre commerciale diversifiée 
(alimentaire, culturelle, équipement de la maison…), dont la locomotive est un hypermarché de 
10 000m², à proximité immédiate des services et équipements de la commune (bureau de poste, 
école Marie Curie). L’accès est excellent depuis l’A87 mais son organisation interne mérite d’être 
améliorée. 

grand-maine

- Qualité urbaine et paysagère de l’entrée de ville / quartier (+ qualité architecturale)

- Amélioration fonctionnelle : maîtrise des flux, déplacements doux, stationnement 

- Valorisation des relations centralité de quartier / centre commercial = amélioration du 
fonctionnement et visibilité

Saint-Serge

Devenir dépendant du projet Angers Rives Nouvelles: 

- Enjeux stratégiques en termes de projet urbain, de paysage et de diversité programmatique 

espace anjou

- Maintien de l’équilibre commercial afin de préserver la vitalité commerciale du centre-ville

- Maîtrise du développement commercial à l’échelle du secteur (enrayer le mitage commercial aux 
franges)

- Amélioration du fonctionnement : restructuration du système viaire, amélioration des accès 
modes doux, gestion stationnement et circulations internes) et l’image (restructuration paysagère 

- Anticipation de la future ligne 2 du tramway 

rive Sud

- Fonctionnement externe, notamment à l’échelle de la polarité et organisation interne du site

- Recherche d’ouverture du pôle vers la centralité de Murs-Erigné : secteur stratégique du sCoT

- Lisibilité et accessibilité entre le pôle et le centre-bourg

Enjeux
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les pôles spécialisés 
•  Deux pôles thématiques
Deux pôles commerciaux sont spécifiquement dédiés à une thématique : 

Buisson (Atoll)

Pôle thématique de grand rayonnement (plus de 60 000m²) inauguré en 2012, l’Atoll est dédié à 
l’équipement de la maison. Le pôle compte actuellement 40 commerces. Une quinzaine ont une 
surface de vente supérieure à 1000 m² dont deux supérieures ou égales à 12 000m².

Bien que très majoritairement consacré à cette thématique, l’implantation de certains 
commerces d’équipement de la personne et de culture-loisirs apporte néanmoins une certaine 
diversité commerciale. 

Il bénéficie d’une bonne accessibilité grand territoire. Par contre, le gabarit de l’échangeur et 
des voies d’accès au site ne permet pas une augmentation significative de l’offre commerciale. 
L’architecture innovante du pôle constitue une identité forte et qualitative en entrée du pôle 
centre. 

En matière de déambulation piétonne, une large promenade circulaire permet d’accéder aux 
commerces.

Enfin, le développement du site (ZAC du Buisson) se poursuit puisque le potentiel restant est de 
15ha, le long de la voie circulaire. 

Moulin Marcille 

Localisé sur la commune des Ponts-de-Cé, le pôle ARENA est tourné vers les thématiques 
principales « sport » et « culture-loisirs » ; ce pôle est inséré dans la ZAC Moulin Marcille.

Ce pôle est en cours de développement et accueille actuellement un équipementier de sport 
(5 999m²), un commerce de cyclotourisme (1 500 m2). Une quinzaine d’hectares sont encore 
disponibles.

L’accessibilité grand territoire depuis l’A87 est incomplète. 

Le pôle commercial se trouve au cœur d’un territoire économique peu qualitatif (présence de 
plusieurs zones d’activités relativement anciennes) et en frange d’un espace paysager de grande 
qualité (Authion et entrée sur le Val de Loire), lui conférant une image contrastée.

buisson

- Maintien de la thématique / rayonnement large

- Maîtrise de l’emprise commerciale et de l’évolution des surfaces commerciales en raison des 
contraintes d’accessibilité

-Complémentarité des programmes en vis-à-vis du pôle (extension sCoT du parc technopolitain) 

moulin marcille

- Consolidation de la thématique / rayonnement large

- Développement d’une desserte efficace en modes alternatifs

- Maîtrise des flux : accès et stationnement 

- Amélioration du fonctionnement et visibilité

Enjeux
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•  Deux pôles spécialisés
Ouest Beaucouzé

Le pôle de Beaucouzé est constitué de trois zones commerciales coupées par des infrastructures 
structurantes : le Pin, Landreau et l’Hoirie. Ensembles, ils comptent une cinquantaine de 
commerces diversifiés. L’offre commerciale se compose de GMS de tailles variables (de 25 à  
4 998m²), essentiellement dédiées à l’équipement de la maison et à l’automobile (Landreau et le 
Pin), ainsi qu’à la culture-loisirs (Hoirie). Le site du Pin présente des contraintes d’accessibilité et 
de desserte interne.

Pressoir Franc

Cet espace commercial contigu à Espace Anjou, accueille une majorité de commerces spécialisés 
en équipement de la maison, avec Leroy Merlin comme locomotive (11 500m²). L’offre est malgré 
tout diversifiée avec un commerce alimentaire de 800m², deux commerces dédiés à l’équipement 
de la personne. 

Son accessibilité voiture est contrainte, peu lisible et peu performante. Les autres modes sont 
insuffisamment valorisés.

Zone industrielle beaucouzé

- Maîtrise du développement commercial sur le secteur du Pin pour ne pas aggraver les 
problématiques de déplacement.

- Consolidation de l’offre commerciale spécialisée et possibilité d’une certaine diversité de 
fonctions sur le secteur de Landreau en lien avec le développement des transports collectifs 
(ligne B du tramway en cours d’étude)

Pressoir franc

- maintien de l’offre commerciale au sein de l’enveloppe existante pour ne pas aggraver les 
problématiques de déplacement

Enjeux
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Synthèse des enjeux territoriaux

- Le territoire d’Angers Loire métropole bénéficie d’un maillage équilibré et relativement adapté 
aux différentes échelles de rayonnement

- La place du commerce dans les centralités est à maintenir et/ou développer. L’identification de 
foncier mutable et le développement des projets urbains est une priorité pour préserver le cadre 
de vie des habitants et la vitalité commerciale.

- L’attractivité des pôles fragilisés est une seconde priorité qui implique des actions de 
modernisation / requalification/ restructuration. 

- Le rôle social des centralités est à consolider notamment en portant plus d’attention à la qualité 
des espaces publics pour se déplacer et se rencontrer.

Pôle commercial surface
Part des points 

de vente des 
moins de 

300m²

Enjeux stratégiques

Aména-
gement / 
territoire

Urbains  
(qualité,  
densité, 
mixité)

Accessibi-
lité (interne / 

externe)

Environne-
ment du site

Grand-Maine 25 482 77% X X X

Espace Anjou 26 031 86% X X

saint-serge 24 582 70% X X X

Rive sud 18 544 67% X X X

Buisson (ATOLL) 61 631 30% X X

Moulin-Marcille 9 377 0% X

Beaucouzé 43 827 30% X X

Croix-Cadeau 10 561 71% X X

Camus 6 855 82% X

Chapeau de 
Gendarme 12 037 83% X X X

Doyenné 5 091 67% X

Pressoir-Franc 16 189 13% X X

©aura – source : Observatoire du commerce 2010 - CCI Maine-et-Loire

Centralités communales et de quartiers (hors centre-
ville d’angers) 

L’offre de proximité intégrée dans les centralités des communes de l’agglomération regroupe 
deux types de territoires : les centres-villes / centres-bourgs et les centralités de quartiers des 
communes du pôle centre (hors centre-ville d’Angers). 

L’offre est plus importante et diversifiée dans les communes du pôle centre en lien avec leur 
poids démographique. Des regroupements commerciaux complètent l’offre des centralités. 
Le commerce alimentaire y est très présent, dans des formats très variables allant du petit 
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alimentaire de proximité (Ecouflant, Bouchemaine) au petit hypermarché à la surface de vente 
supérieure ou égale à 2 500m² (Beaucouzé, Saint-Barthélemy-d’Anjou, etc.). 

Les communes en seconde et troisième couronnes ont une offre assez variable, dépendant de 
plusieurs facteurs (poids de population, bassin d’emplois, tourisme…) : la présence d’un petit 
supermarché (dont la surface est souvent comprise entre 150 et 600m²) permet de répondre aux 
besoins de consommation courante. En deçà de cinq commerces, l’attractivité commerciale est 
plus faible. Trois communes (Béhuard, Ecuillé et Soulaire-et-Bourg) ne présentent aucune offre 
commerciale en 2010.

Outre une offre de proximité, les polarités disposent d’une offre supra communale distincte 
hormis la polarité à constituer de la Membrolle-sur-Longuenée, le Plessis-Macé et la Meignanne. 
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Le maillage départemental  : hiérarchie des pôles commerciaux

Synthèse

Le pôle métropolitain a connu un développement des surfaces commerciales très important 
entre 2001 et 2010, avec une augmentation d’environ 11 150m² par an (hors Atoll 61 000m²) et 
concerne prioritairement les GMS. Le département a connu une évolution similaire.
Le commerce traditionnel a progressé de 2,5% (en nombre de points de vente) en adéquation  
avec la croissance de la population. 

Le pôle métropolitain a une densité commerciale globalement forte, quels que soient les formats 
(commerces de moins de 300 m2, et de plus de 300 m2).

A titre de comparaison :

- concernant les commerces de moins de 300 m2, le pôle métropolitain a une densité commerciale 
de 406 m2/1000 habitants ; Nantes métropole 397 m2/ 1000 habitants ; Le territoire du SCoT 
du Choletais est par contre nettement plus dense avec 699 m2/ 1000  habitants (le secteur de 
l’équipement de la personne avec la Séguinière explique en partie ces écarts)

- Concernant les commerces de plus de 300 m², le pôle métropolitain est également plus dense 
que Nantes métropole avec 1 219 m2/1000 habitants contre 1 044 m2/ 1000 habitants 
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Pour les années à venir, l’appareil commercial est à conforter en prenant en compte l’arrivée de 
nouvelles populations, mais également le vieillissement de la population (phénomène national). 
Des projections démographiques, inscrites dans le SCoT, donnent malgré tout une vision des 
possibles.

EPCI Population 2010 Estimation population des 
ménages 2025 (sCoT)

Communauté d’agglomération  Angers Loire Métropole 265 829 295 000 

Communauté de communes Loire-Aubance 17 046 20 000 

Communauté de communes Vallée-Loire-Authion 17 315 19 000 

Communauté de communes du Loir 11 211 13 000 

Pôle métropolitain Loire Angers 311 401 347 000

©aura – sources : Observatoire du commerce 2010 - CCI de Maine-et-Loire
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//  maîtrise d’ouvrage : 
Pôle métropolitain Loire Angers

//  maîtrise d’œuvre : 
Agence d’urbanisme de la région angevine (aura)
29, rue Thiers 49100 Angers
www.aurangevine.org


