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URBaNISME COMMERCIaL
RégéNéRATIoN DES CENTRES-VILLES 
PAR LE CommERCE DE PRoxImITé.

dANs LE CAdRE dE sEs ENsEIgNEMENTs à L’UNIvERsITé dE NICE sOpHIA-ANTIpOLIs, 
pIERRE-JEAN AbRAINI, ARCHITECTE URbANIsTE, pRésENTE L'éTUdE dEs dIFFéRENTs 
éLéMENTs qUI CONsTITUENT LA RégéNéRATION dEs CENTREs URbAINs ET 
L’éqUILIbRE éCONOMIqUE dEs TERRITOIREs. C’EsT TOUT NATURELLEMENT qUE sEs 
qUEsTIONNEMENTs sE pOsENT sUR L’URbANIsME COMMERCIAL, sON pAssé, sON 
pRésENT ET sON dEvENIR.
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Depuis ces 10 dernières années en France, le taux de 
vacance commerciale (10 % en 2015) en "centre-ville 
moyen" augmente régulièrement. Ainsi, on assiste petit 
à petit mais de façon de plus en plus rapide, à une 
dévitalisation commerciale d’un grand nombre de ces 
centres-villes.
En effet, aujourd’hui, le modèle commercial comme on le 
connaissait depuis une trentaine d'années est clairement 
obsolète et mérite une attention toute particulière de la 
part des décideurs au travers d’études et de diagnostics 
de professionnels, architectes urbanistes, pour organiser 
une nouvelle offre commerciale adaptée aux nouvelles 
pratiques et visant à renforcer l’activité économique des 
centre urbains.

Il ne faut pas oublier qu'à l’origine, la naissance de la 
grande majorité des villes et leurs développements, s’est 
faite par le commerce, fonction urbaine structurante et 
principal créateur du tissu économique et social d’un 
territoire urbain. 

Dans des cas extrêmes, la périphérie de certaines villes 
s'est appropriée jusqu’à 80% du marché. Ce déséquilibre 
avec les centres-villes provoque des dysfonctionnements 
dans tous les domaines. Que se soient les déplacements 
de biens et de personnes (clients et employés), tous ont 
subi de considérables modifications. Un inconvénient 

majeur est le manque de multifonctionnalité de ces pôles 
commerciaux qui se sont vu afficher de façon quasi 
exclusive, un profil monofonctionnel encore présent dans 
les projets de centres commerciaux actuels. Il est clair 
qu'une grande partie du mal est faite et que les nouveaux 
centres commerciaux concurrencent beaucoup plus 
ceux existants plutôt que les commerces de centre-ville.
Ce qui nous amène à nous interroger sur l'efficacité et le 
pragmatisme de notre dispositif français.
Les villes touchées par la dévitalisation commerciale et 
celles qui amorcent cette dégénérescence se doivent 
d'engager des programmes de requalification mettant 
en valeur les atouts patrimoniaux, culturels, touristiques 
et économiques, tout en maîtrisant et valorisant l'outil 
commercial des différents bassins de vie en harmonisant 
par la gestion de l'urbanisme, l'habitat, les déplacements, 
les activités etc…
C’est le rôle des agences d'urbanisme qui sont les mieux 
équipées pour satisfaire à ces objectifs.

On trouve dans l’Union Européenne des pays qui 
semblent maintenir une organisation territoriale visant à 
mieux cadrer le développement commercial. C’est dans 
une tradition forte de libre échange et de libre commerce 
que ces pays gèrent l’équilibre difficile entre les directives 
commerciales périphériques, la conservation et le 
renforcement de l’activité en centre urbain.
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L'Allemagne
La planification urbaine en Allemagne est extrêmement développée et de 
façon différente en fonction des territoires.
Pour ce qui est de l’installation des grandes surfaces commerciales, elle ne 
peut se faire uniquement que dans des zones définies au plan d’urbanisme 
local après diverses études d’impact. La particularité de ces études est de 
prendre en compte tous les risques envers les commerces existants.

C’est dans cet objectif de maintien des commerces en milieu urbain que 
s’établissent ces règles. Possibilité est même donnée aux communes 
de refuser et de limiter la vente de certains produits dans les grandes 
surfaces à l’extérieur des villes pour ne pas porter atteinte aux commerces 
déjà distributeurs de ces gammes de produits en centre-ville. Certaines 
compétences en matière de refus total d’implantation dans les petites 
communes sont données aux "Landers".
Il est clair que les pratiques allemandes reposent sur un système très 
hiérarchisé de planification décentralisée, peut-être un peu trop rigide.

Les pays bas
La place est faite à la négociation en même temps qu’un système de 
matériel de planification avec des applications décentralisées dans les 
règles d’urbanisme. Mais à proprement dit, il n’existe pas de systèmes 
d'autorisations spécifiques aux implantations commerciales.
Le commerce est totalement incorporé à la planification urbaine dans toutes 
ses dimensions. On retrouve une protection active des commerces de centre-
ville avec un encadrement et une limitation des surfaces commerciales 
de périphérie. C’est la tradition de "négociation" qui prévaut, l’urbanisme 
commercial négocié semble plus efficace que la contrainte par les documents 
d’urbanisme.

Le Royaume-Uni
Le Royaume Uni a engagé depuis une trentaine d’années des directives 
nationales pour entretenir la forte tradition du commerce en centre-ville. Pour 
ce faire, les Anglais ont mis en place un protocole, le "test séquentiel".
Après avoir fixé un périmètre du "centre-ville", les architectes-urbanistes 
des collectivités concernées identifient à l’intérieur de ce secteur, un certain 
nombre de zones de développement. Dans la mesure qu’aucune des zones 
identifiées en centre ne puisse convenir, aux investisseurs de faire des 
propositions d’implantation en périphérie. Ainsi, à leur charge de produire des 

études d’impact sur les effets induits de leur projet sur la vitalité du centre-
ville et ses commerces en activité.

C’est en partie avec cette stratégie que le centre-ville de LIVERPOOL a été 
transformé en un vaste espace commercial d’un peu moins de 200 magasins 
en grande partie à ciel ouvert.
LIVERPOOL ONE aurait pu très bien se réaliser en zone péri-urbaine mais la 
tradition anglaise, la procédure du test séquentiel, le professionnalisme des 
architectes urbanistes et le bon sens en ont décidé autrement.
Le résultat est une réussite complète avec une zone commerciale 
multifonctionnelle qui a totalement régénéré la ville de LIVERPOOL.
17 ha d'aménagement en centre-ville, construction de 26 nouveaux immeuble 
et rénovation de 10 bâtiments, 131 000 m2 de surfaces commerciales, 21500 
m2 de loisirs, 2 hôtels, 600 logements et 3 000 places de parking ainsi qu'un 
parc d'agrément de 2.2 ha. Elle a relié les docks à la ville, recomposé un tissu 
social équilibré et a rayonné tout autour, permettant à la ville et ses abords de 
rayonner à nouveau sur les Midlands du RU.
Elle est l'exemple d'une maîtrise totale de l'offre commerciale d'un territoire 
urbain au regard de ses enjeux de redynamisation et d'attractivité.
 
Aujourd’hui, le développement commercial tend à corrompre ces équilibres 
soigneusement établis au cours du dernier siècle et à défavoriser 
considérablement les centres-villes. J'aurais tendance à penser que la 
solution anglo-saxonne est la plus proche de la réalité opérative et qu’elle 
peut permettre rapidement de réduire considérablement ces déséquilibres.
La reconquête commerciale de nos centres-villes nécessite de composer 
rapidement une stratégie à l'échelle de tous les territoires, visant à les 
rééquilibrer économiquement, de développer la notion de poly centralité 
quand elle n'existe pas et de la renforcer quand elle essaye d'exister.
Mais cette quête pour redynamiser le tissu commercial urbain nécessite une 
approche multifactorielle prenant en compte tous les éléments caractéristiques 
de l'environnement urbain : son accessibilité, ses déplacements, ses 
stationnements, la diversité de sa population, la multifonctionnalité des 
usages etc…
Elle passe par la valorisation dans les documents d'urbanisme de l'organisation 
territoriale du commerce et des activités commerciales induites, ainsi les 
activités commerciales devraient s'installer comme un véritable marqueur de 
l'attractivité d'un territoire. 


