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1 Préambule
1.1 Définition du Document d’Aménagement Commercial (DAC)
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 rend obligatoire le Document d’Aménagement Commercial (DAC)
et intègre désormais le Schéma de Cohérence Territoriale (ou SCoT). Plus précisément, la 3ème pièce
du SCoT, à savoir le document d’orientations et d’objectifs (DOO), doit comprendre le DAC. Ce
dernier définit le projet commercial mais détermine notamment des zones d’aménagement
commercial en prenant en compte les exigences d’aménagement. Cette détermination représente
l’enjeu premier du DAC (articles L122‐1‐9 du code de l’urbanisme et L752‐1 du code de commerce).
Il est à noter que le décret n°2012‐290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme,
applicable dès le 1er mars 2012, est venu modifier différentes dispositions du code de l’urbanisme,
notamment les dispositions relatives au DAC du SCOT. En application de ce décret, il est ajouté
l’article R122‐3 dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme en application duquel : le
document d'orientation et d'objectifs comprend les éléments mentionnés aux articles L. 122‐1‐4 à L.
122‐1‐10. Le document graphique du document d'aménagement commercial doit permettre
d'identifier les terrains situés dans les zones d'aménagement commercial délimitées en application
de l'article L. 122‐1‐9. Le présent DAC intègre ces évolutions législatives.

1.2 Définition du commerce et prise en compte dans le DAC
Le type d’établissement retenu pour le DAC est le commerce de détail : il consiste à vendre des
marchandises, dans l'état où elles sont achetées (ou après transformations mineures), généralement
à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues (définition de l’Insee).
Le recensement des commerces s’effectuera grâce aux immatriculations des activités auprès de deux
répertoires officiels. Une entreprise peut être en effet contrainte à une double immatriculation : le
registre du commerce et des sociétés et le répertoire de métiers. C'est le cas des artisans‐
commerçants (boulangers, bouchers...) et des sociétés exerçant une activité figurant dans les métiers
de l'artisanat. Les activités ne disposant de « vitrine » ou dont l’activité est principalement de
services n’ont pas été retenues (location de terrains, consulting, géomètre, holding, entretien de
parcs et jardins, prestations financières, agents d’assurances, commerce de gros, taxi, transport…).
L’hébergement touristique (ceux‐ci ne sont plus soumis à la CDAC) n’est également pas pris en
compte.
Le classement des différents types de commerces se base sur la nomenclature en vigueur « IDC
(Indice de Disparité de Consommation) » de l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et
d'Industrie (ACFCI). Les différents types de commerces sont les suivants :
‐ Alimentaire (boulangerie, viande…)
‐ Automobiles et motocycles (vente, entretien, réparation…)
‐ Superettes, Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) et Grandes Surfaces Spécialisées (GSS)
‐ Repas et consommation pris à l’extérieur et tabac (restauration, traiteur, débit de
boissons…)
‐ Equipement de la maison (vente informatique, quincaillerie, meuble…)
‐ Culture‐loisirs (librairie, jardinerie…)
‐ Equipement de la personne (habillement, chaussures, optique bijouterie…)
‐ Santé‐beauté (pharmacie, coiffure, soins…)
‐ Services (agence immobilière, auto‐école, banque, blanchisserie…)
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1.3 L’intégration du DAC dans le SCoT
Le DAC est un document intégré au document d'orientation et d'objectifs (DOO) du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT). Il représente donc une pièce complémentaire au DOO. En effet, « le
document d'orientation et d'objectifs (…) comprend un document d'aménagement commercial défini
dans les conditions prévues au II de l'article L. 752‐1 du code de commerce, qui délimite des zones
d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire ».
(Article L122‐1‐9 du Code de l’Urbanisme).

2 Diagnostic commercial
2.1 Etat des lieux de l’équipement commercial et des projets
2.1.1 Inventaire en nombre de commerces
La communauté de communes des Sablons compte 246 commerces mi‐septembre 2011 (251 avec le
retour des élus). Le tissu commercial des Sablons est marqué par la restauration et les débits de
boisson (1 commerce sur 4), les commerces de vente de véhicules et de réparation (15% des
commerces) et les commerces d’équipement de la personne (15% également).
Répartition des types de commerces des Sablons en nombre
Alimentaire

Automobile et motocycle

40;

21;

16%

9%

22;

Superettes ‐ Grandes Surfaces
Alimentaires ‐ Grandes Surfaces
Specialisées
Repas et consommation pris en
exterieur, tabac

37;
15%

9%

7;
3%

Equipement de la maison

Culture Loisirs

37;
58;

15%
8;
16;
3%
6%

24%

Equipement de la personne

Santé beauté

Services

Source : Registre du commerce et des sociétés (au 6 septembre 2011) et répertoire de métiers (au 12
septembre 2011) ‐ Nomenclature IDC (classement ACFCI)
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Inventaire des types de commerces par commune
Commune
(et habitants
en 2008)

Alim.

Auto.
et
moto.

Amblainville (1722)

2

4

Andeville (3332)

3

4

Super.
et
grandes
surf.

1

Anserville (481)

Repas,
conso.
ext. et
tabac

Equip.
maison

4

1

2

1

Cult.
et
loisirs

Equip.
pers.

Santé
beauté

Serv.

1
2

3

12
2

15

1

4

Beaumont les
Nonains (350)
Bornel (3627)

Total

0
2

4

1

4

1

1

3

2

4

22

Chavençon (143)

0

Corbeil Cerf (322)
Esches(1238)

1

Fosseuse (738)
Fresneaux
Montchevreuil (747)
Hénonville (778)

1

Ivry le Temple (658)

1

1

2
1

1
2

1

3

1

1

1

1

2

1

3

1

6

2

6

1

4

Laneuville
Garnier (273)
Le Déluge (481)

0
0

Lormaison (1318)

1

2

13

27

153

Montherlant (119)

1

1

2

Monts (178)

1

Méru (12812)

1
12

18

5

31

11

4

32

1

Neuville Bosc (522)

0

Pouilly (168)

0

Ressons
l’Abbaye (98)
Saint Crépin
Ibouvillers (1185)

1
2

1

1

3

1

Valdampierre (903)
Villeneuve les
Sablons (1254)
Villotran (284)
Total (33731)

1

3

1

2

7
1

1

1

8

1
22

37

8

58

16

1
9

37

24

40

251

Source : registre du commerce et des sociétés et répertoire de métiers (septembre 2011) ‐ INSEE 2008
– Entretiens avec les élus du comité de pilotage 2012

Document d’Aménagement Commercial des Sablons (Document provisoire)

5

La ville de Méru totalise 153 commerces mi‐septembre 2011. La ville‐centre confirme son rang de
pôle commercial secondaire, position déjà définie dans l’étude sur le schéma d’aménagement
commercial de l’Oise, réalisée en 2003 par la CCITO et la CMAO dans le cadre de l’ODEC (observatoire
départemental du commerce).
La notion de pôle secondaire est caractérisée par :
• Un temps de trajet voiture domicile lieu de vente des consommateurs de 15 minutes
• Un équipement commercial diversifié

Ce classement, même s’il date de 2003, n’a pas dû évoluer pour Méru, notamment au regard de
l’accentuation des pôles commerciaux primaires.
Dans une moindre mesure, Bornel (22 commerces) et Andeville (13 commerces dont une superette)
présentent un inventaire commercial assez diversifié pouvant répondre aux besoins locaux. La carte
en page suivante permet de mieux observer la répartition des commerces et l’impact commercial du
pôle centre.
4 marchés se localisent sur les principaux pôles des Sablons. Ces marchés viennent compléter
temporairement l’offre commerciale de Villeneuve‐les‐Sablons et de Saint‐Crépin‐Ibouvillers qui ont
moins de 8 commerces. Pour les communes les plus rurales, on note, en complément, des
commerces ambulants.
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Liste des marchés des Sablons
Jours

Communes
Bornel

Samedi

Méru

Vendredi et Dimanche

Villeneuve les Sablons

Mardi

Saint Crépin Ibouvillers

Samedi

Source CCITO – Septembre 2011
Selon l’INSEE, l’évolution de l’implantation des petits commerces alimentaires entre 1988 et 2007 a
été globalement positive sur le territoire. Seules 5 communes ont perdu ce type de commerces et
n’en possédaient plus en 2007. Depuis 2008, on note une évolution positive du nombre de
commerces de proximité, notamment dans les domaines de l’équipement de la maison, des Cafés
Hôtels Restaurants (CHR), des commerces automobile et de l’hygiène beauté. Les secteurs « culture‐
loisirs » et, dans une moindre mesure, « alimentation générale » perdent des points de vente.
Évolution de l'implantation des petits commerces alimentaires entre 1988 et 2007
(boulangerie, boucherie, et alimentation générale (épicerie, supérette))

Limite intercommunale

Source : INSEE IPA n°27 – IGN et Insee 2008‐ Inventaire communal 1988, BPE 2007
Evolution des commerces de proximité (‐300 m² de surface de vente) entre 2008 et sept 2011
Type de commerces
Commerce de bouche et boissons
Alimentation Générale ‐ Supérettes ‐ Supermarchés ‐ Hypermarchés

Evolution %
0

Equipement de la maison

‐8%
+25%

Equipement de la personne

+3%

Culture‐loisirs

‐27%

CHR ‐ Cafés Tabac ‐ Traiteur

+19%

Commerces liés à l'automobile

+32%

Santé ‐ Hygiène ‐ Beauté

+28%

Services

+10%

TOTAL

+13%

Source : Fichiers consulaires CCITO (monographie intercommunale) / CMAO ‐ Septembre 2011
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2.1.2 Inventaire commercial en surface de vente
45% des commerces des Sablons ont répondu à l’enquête téléphonique sur les surfaces de vente.
Cette enquête montre que :
‐ Les superettes et les grandes surfaces alimentaires et spécialisées, qui représentent à peine
7% des commerces, totalisent 60% des surfaces de vente des Sablons,
‐ Les commerces d’équipement de la personne représentent 20% des surfaces de vente,
‐ La surface de vente moyenne des petits commerces est de 68m²,
‐ Les entreprises commerciales de plus de 300 m² représentent 78% des surfaces
commerciales totales des Sablons,
‐ Les entreprises commerciales de plus de 1 000 m² représentent 53% des surfaces
commerciales totales des Sablons.
Répartition des types de commerces des Sablons en surface de vente
Alimentaire

4% 2%2% 5%

Automobile et motocycle

Superettes ‐ Grandes Surfaces
Alimentaires ‐ Grandes Surfaces
Specialisées
Repas et consommation pris en
exterieur, tabac

20%

Equipement de la maison

0%
1%
6%

Culture Loisirs

60%

Equipement de la personne

Santé beauté

Services

Source : Enquête téléphonique commerciale (mi‐septembre 2011) ‐ Registre du commerce et des
sociétés (au 6 sept 2011) et répertoire de métiers (au 12 septembre 2011) ‐ Nomenclature IDC
Les grandes surfaces de vente des commerces totalisent 31 186m². Méru concentre 94% des
commerces de + de 300 m², confortant Méru comme pôle commercial majeur à l’échelle des Sablons.
« Auchan‐Méru » est la locomotive alimentaire du centre commercial « Les Marquises » où s’est
implanté un magasin Décathlon et des surfaces spécialisées en équipement de la personne et de la
maison.
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Localisation et surface de vente des commerces de plus de 300m²
Commune
Enseigne
Surface de vente
Andeville
JPLM Alimentation
358 m²
Amblainville

Eurocarrelage

Méru

300 m²

Auchan

8 980 m²
1

Bornel

Carrefour Market

Méru
Méru

Galerie marchande Auchan Les Marquises
Dia

3 374 m²
680 m²

Méru

Dia

1 195 m²

Méru

Intermarché

2 973 m²

Méru

Entrepôt aux chaussures

300 m²

Méru

La Halle O chaussures

700 m²

Méru

La Halle

1 000 m²

Méru

King Jouet

700 m²

Méru

Dornet Matériaux

9 800 m²

Méru

Le Grand Jardin

400 m²

Méru

Quincaillerie principale

800 m²

Méru

Décathlon

2 000m²

De Koninck Matériaux

1 000 m²

La Neuville Garnier

800 m²

Source : Préfecture de l’Oise‐ CCITO ‐ Septembre 2011

2.1.3 Inventaire des projets commerciaux
Au mois de septembre 2012, il est recensé un projet commercial de plus de 300m² sur les Sablons
d’après la préfecture. Il se localise à Méru (projet de centre commercial dédié à la maison (30/06/09
CDAC)).
Après consultations des collectivités locales, les principaux projets de création de surface
commerciale se situent ainsi sur la Z.A. des Marquises à Méru et sur la partie commerciale de la ZAC
de la Nouvelle France. Actuellement, une société a déposé un permis de construire pour la
réalisation d’un bâtiment de restauration et de services.
Il existe également un projet de construction d’un entrepôt commercial (1850m²) pour permettre la
création d’un « drive » sur la zone commerciale.
Pour rappel méthodologique, les projets commerciaux sont retenus en raison de la validité de
l’autorisation nécessitant un permis de construire : celle‐ci est conditionnée par un double délai. Le
premier concerne le dépôt du permis de construire (2 ans maximum après autorisation). Le second
est lié à l’obligation d’ouvrir la surface de vente au public dans un délai de 3 ans (5 ans pour les
projets supérieurs à 6 000 m²).
1

A Bornel, Carrefour Market va ouvrir sur 800 m2 courant octobre 2011. Pour autant, cet équipement n’apparait pas dans
les bases de données traitées dans l’étude, n’ayant pas d’existence légale au RCS au moment du diagnostic
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Cependant, par dérogation à ces dispositions, le délai de 3 ans est porté à 6 ans pour :
¾ Les autorisations en cours de validité à la date de publication du décret du 23 avril 2010 (soit
le 25 avril 2010),
¾ Les autorisations notifiées au demandeur ou accordées tacitement à celui‐ci entre le 25 avril
2010 et le 31 décembre 2011.

Concernant la ZAC « Les Vallées » à Amblainville, il s’agit d’un Parc d’activités accueillant
principalement des activités industrielles et logistiques. Si différents projets de création d’un centre
commercial sur la zone ont pu être évoqués dans la presse locale ces dernières années, avec comme
enseigne alimentaire un centre Leclerc, il n’existe aucune avancée concrète dans la réalisation
effective d’un tel projet. On ne recense ainsi aucune demande d’autorisation d’exploitation
commerciale en CDAC de l’Oise.
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2.2 Analyse géographique des commerces et de leur accessibilité : les polarités
2.2.1 Répartition
2.2.1.1 Le centre ville de Méru
Le centre ville est le cœur ancien de la ville regroupant de nombreuses fonctions, notamment celle
du commerce.
La seule commune concernée par un véritable centre‐ville
commercial est Méru. Le centre ville commercial prend
forme principalement autour de l’Eglise et de la Mairie. Le
centre ville étendu compte 70 commerces, soit 45% des
commerces de la ville. On dénombre principalement 20
commerces de services, 18 restaurants, cafés et tabacs, 11
commerces d’équipement de la personne et 8 commerces
alimentaires. L’hyper centre totalise, avec les 2 parkings
proches du cinéma « Domino », près de 300 places de
Photo : Google Street, Sept. 2011
stationnements.
2.2.1.2 Le quartier « le village » à Méru
Division géographique d’une ville marquée notamment par une même physionomie, les quartiers
peuvent être dotés de commerces.
En sortie de Méru (direction Villeneuve‐les‐Sablons), cette
polarité commerciale se situe « rue Pablo Picasso » et
regroupe près d’une dizaine de commerces variés pour une
superficie atteignant les 1000m² de surface de vente.
Plus particulièrement, on note la présence d’un supermarché,
de 3 commerces alimentaires et de 2 commerces de services.
Ce
quartier bénéficie d’un arrêt pour le dispositif de
Photo : Google Street, Sept. 2011
transports collectifs « Sablons Bus » ainsi que de 150 places
de stationnement.
L’Intermarché de Méru situé à l’entrée de la Nacre (2 973 m²) n’est pas « intégré dans un quartier »
(malgré sa proximité avec le hameau de la Chesnais). Il bénéficie du dispositif de transport urbain et
de transport à la demande « Sablons Bus » (arrêt en face du centre de lavage) ainsi que de 360 places
de stationnement.
2.2.1.3 La zone commerciale « Les Marquises » à Méru
Espace dédié uniquement à l’activité commerciale et situé hors centralité urbaine, une zone
commerciale est caractérisée généralement par un grand centre commercial. C’est le cas de la zone
commerciale des Marquises, Rue Marcel Coquet.

Photo : CCITO, Septembre 2011

Cette zone commerciale regroupe plus d’une trentaine
d’enseignes (36), dont notamment le centre commercial
« Auchan » et une galerie marchande d’importance. 60% des
commerces sont de type « équipement » (de la personne et de
la maison). On compte également 5 restaurants sur cette zone
commerciale.

Cette zone bénéficie également du dispositif de transport urbain et de transport à la demande
« Sablons Bus » (arrêt « parking »). Le seul parking du centre commercial Auchan totalise 1200
places. En comptant les commerces et enseignes voisines sur ce secteur, on dénombre 1500 places
de parkings au total.
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A noter également pour Amblainville, le Plan Local d’Urbanisme indique qu’un secteur projeté a une
vocation mixte permettant d’accueillir différentes activités économiques dont notamment une
activité commerciale.
2.2.1.4 Les centres et bourgs de communes,
Hors centre ville d’une commune importante et hors centre de quartier, les centralités urbaines des
communes moins importantes (bourg centre par exemple) peuvent être dotées des commerces ou
compter des commerces plus ou moins disséminés. 3 communes présentent une polarité
commerciale à retenir : Bornel, Amblainville et Andeville

Bornel
Andeville
Amblainville
(22 commerces – 3 627
(13
commerces
– 3 332 hbts)
(12 commerces – 1 722 hbts)
hbts)
La carte en page 15 présente la répartition des commerces dans l’intercommunalité. On remarque
que 6 communes ne disposent pas de commerces. Lorsque la commune est dotée d’au moins un
commerce, il se situe en trame urbaine.
En ce qui concerne les préemptions commerciales (articles L214‐1 à L214‐3 du code de l’urbanisme),
la ville de Méru a bien délibéré le 25 mai 2009 pour instaurer le droit de préemption sur les
commerces (voir doc ci‐joint ).

2.2.2 Accessibilité
Selon l’INSEE, en 2007, les Sablons présentent une bonne accessibilité aux commerces et services de
proximité. Seules 5 communes au nord du territoire présentent des temps d’accessibilité aux
commerces importants, notamment en raison du manque de commerces de proximité. 80% des
communes du territoire sont à moins de 10 minutes d’une grande surface alimentaire. L’offre
commerciale polarisée sur Méru explique cette proximité (voir les 2 cartes suivantes).
2.2.2.1 Par route
Certaines communes de l’intercommunalité présentent une accessibilité bien meilleure que d’autres
(voir diagnostic du SCoT), notamment celles située à proximité directe de Méru et des routes
départementales. Le projet routier du Conseil Général qui reliera Gisors à Méru devrait améliorer
l’accessibilité des communes situées à l’ouest du pôle‐centre. L’impact du projet de liaison « Creil‐
Chambly » (A16 ‐ RD200) reste à mesurer : le territoire des Sablons serait ainsi relié au pôle
commercial primaire de Saint‐Maximin, en moins de 30 minutes.

Document d’Aménagement Commercial des Sablons (Document provisoire)

14

Classification des communes selon le temps d'accès aux commerces et services de proximité

Limite intercommunale

Source : INSEE IPA n°27 – IGN et Insee 2008‐ Inventaire communal 1988, BPE 2007
Temps d'accès aux grandes surfaces alimentaires

Limite intercommunale

Source : INSEE IPA n°27 – IGN et Insee 2008‐ Inventaire communal 1988, BPE 2007

2.2.2.2 Par transports collectifs
Le territoire bénéficie d’un bon niveau de desserte en transports collectifs. En effet, les lignes
interurbaines du Conseil Général de l’Oise sont ouvertes à tous voyageurs.
Le territoire bénéficie également de 3 services de transports à la demande développés par la
Communauté de Communes. Ainsi, il n’y a pas de tracé puisque le principe est une prise en charge à
domicile pour une dépose à un des points d'arrêts du territoire.
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Ces 3 services sont :
‐ Le Transport à la Demande (TAD) « Sablons Bus interurbain »
Il permet de prendre en charge à domicile un demandeur habitant une commune des Sablons (hors
Méru) pour une dépose à un des 66 points d'arrêts de Méru
‐ Le TAD « Sablons Bus urbain » à Méru
La prise en charge est réalisée sur un point d'arrêt de Méru pour une dépose à un autre point d'arrêt
de cette commune. Depuis le 1er janvier 2011, il bénéficie de 3 lignes fixes (A, B et C) aux heures de
forte affluence.
‐ Le TAD « Sablons Bus Bornel »
La prise en charge à domicile s’effectue dans les communes de Esches, Fosseuse et Bornel pour une
dépose à un des trois points d'arrêts de Bornel (Collège Françoise Sagan, Gare SNCF, Mairie). Ce TAD
ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires.
De nombreux points d’arrêts se situent à proximité des commerces et des centralités commerciales
de Méru, notamment les arrêts suivants :
‐
« Eglise Saint Lucien », arrêt qui correspond approximativement à l'arrêt "Centre Ville" (pour
le marché),
‐
« Pasteur » devant le salon de coiffure,
‐ « Bellonte » devant le bar "Le Bellonte",
‐ « Chanzy » (Intersection des rues J.J. Rousseau et Chanzy),
‐ « Tour de Ville »,
‐ « Louis Bloquet » devant le n° 2 ‐ Rue Louis Blanc,
‐ « Coquet » au niveau du n° 3 Rue Anatole France,
‐ « Lumière » à proximité du Supermarché,
‐ « Pablo Picasso » à proximité du Supermarché Dia et devant la banque,
‐ « La Chesnaie » en face du centre de lavage, arrêt Intermarché
‐ « Parking du Centre Commercial Auchan »
La carte, qui suit celle de la géo localisation des commerces et des pôles commerciaux, montre le bon
niveau d’accessibilité de l’intercommunalité par les différents modes de transports.
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2.3 Analyse du fonctionnement commercial
2.3.1 Zones de chalandises
La zone de chalandise est la zone géographique d'influence d'où provient la majorité de la clientèle.
L’étendue de la zone de chalandise se détermine en fonction de différents critères tels que :
¾ les enseignes des points de vente de la zone d’étude,
¾ leur accessibilité, leur nature, leur dimension,
¾ les concurrents (situation, accessibilité, nature, dimension, enseigne, etc.),
¾ les barrières naturelles et artificielles qui peuvent exister.
2.3.1.1 Le potentiel démographique,
Evolution démographique par commune
Commune

RGP
2008
hab.

Evol.
%

RGP 2008
nbre
ménages

Commune

RGP
2008
hab.

Evol.
%

RGP 2008
nbre
ménages

Amblainville

1722

+0.2

632

Le Déluge

481

‐0.2

180

Andeville

3332

+1.2

1155

Lormaison

1318

‐0.4

482

Anserville

481

+1.1

178

Méru

12812

+0.1

4608

Beaumont les
Nonains

350

+0.9

123

Montherlant

119

+0.5

44

Bornel

3627

+1.1

1365

Monts

178

+0.4

62

Chavençon

143

+2.6

55

Neuville Bosc

522

+1.9

185

Corbeil Cerf

322

+1.2

113

Pouilly

168

+0.5

61

Esches

1238

+1.6

401

Ressons l’Abbaye

98

‐0.3

36

Fosseuse
Fresneaux
Hénonville

738
747
778

0
+0.4
‐0.1

262
276
298

Saint Crépin Ibouvillers
Valdampierre
Villeneuve les Sablons

1185
903
1254

+1.5
+0.3
+1.6

415
328
435

Ivry le Temple

658

0

254

Villotran

284

+1.4

100

Laneuville Garnier

273

+0.8

103

Total

33731

+4.8

12 151

Source : INSEE RGP 2008
On peut observer une légère augmentation démographique sur la communauté de communes des
Sablons. La demande commerciale est donc plus importante qu’en 1999. Seules les communes de
Hénonville, Le Déluge, Lormaison et Ressons l’Abbaye ont vu leur population diminuer ces dernières
années.
2.3.1.2 La détermination des zones de chalandise par catégorie
de produit,
La zone de chalandise de la communauté de communes des Sablons en alimentaire montre
naturellement que Méru joue un rôle moteur. Par contre, la zone de chalandise des produits non
alimentaires est plus large que celle de l’alimentaire, puisqu’elle concerne également le secteur de
Sainte Geneviève.
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Zone de chalandise en produit alimentaire

Zone de chalandise en produit non alimentaire

Source : Observatoire du Commerce AID 2010
NB : Les secteurs couverts par les zones de chalandises comprennent les communes‐centres des
secteurs mais aussi les communes à proximité. 2
2.3.1.3 Les taux d’emprise par catégorie de produit
L’emprise correspond à la part de marché théorique captée par les points de vente de la zone
étudiée. Elle est généralement exprimée en pourcentage de la dépense de consommation, d’où
l’expression de taux d’emprise.
Taux d’emprise des commerces alimentaires
SECTEUR

TAUX EMPRISE

Méru

37,9%

Amblainville

29,4%

Bornel

19,3%

Le tableau ci‐contre montre que le chiffre
d’affaires du commerce des Sablons est
réalisé quasiment exclusivement avec la
population résidant sur les Sablons.

Source : Observatoire du Commerce AID 2010
Taux d’emprise des commerces non alimentaires
SECTEUR

TAUX EMPRISE

Méru

50,9 %

Amblainville

34,9 %

Bornel

28,1 %

Sainte Genevieve

8,2 %

Le chiffre d’affaires en « non alimentaire »
réalisé par les commerces des Sablons révèle
une faible attraction sur les populations
résidant hors zone des Sablons. En effet,
seuls les consommateurs du secteur de
Sainte Geneviève consomment un peu dans
les commerces de la communauté de
communes.

Source : Observatoire du Commerce AID 2010

2

Secteur de Méru : commune de MERU
Secteur d’Amblainville : Communes de : AMBLAINVILLE, BEAUMONT LES NONAINS, CHAVENCON, CORBEIL‐CERF, LE
DELUGE, FRESNEAUX MONTCHEVREUIL, HENONVILLE, IVRY LE TEMPLE, LORMAISON, MONTHERLANT, MONTS, NEUVILLE
BOSC, LA NEUVILLE GARNIER, POUILLY, RESSONS L’ABBAYE, SAINT CREPIN IBOUVILLERS, VALDAMPIERRE, VILLENEUVE LES
SABLONS et VILLOTRAN.
Secteur de Bornel : Communes de : ANDEVILLE, ANSERVILLE, BORNEL, ESCHES et FOSSEUSE.
Secteur de Sainte Geneviève : Communes de : CAUVIGNY, FOULANGES, LABOISSIERE EN THELLE, LACHAPELLE SAINT
PIERRE, MORTEFONTAINE EN THELLE, NOVILLERS et SAINTE GENEVIEVE.
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2.3.1.4 Les activités leader par famille de produits.
Répartition des dépenses commerciales par famille de produits

Source : Observatoire du Commerce AID 2010
Les dépenses effectuées dans les commerces des Sablons concernent, pour 61 %, le poste
alimentaire.

2.3.2 Le marché théorique du territoire
2.3.2.1 Les dépenses de consommation par ménage et par
famille de produits
Dépenses de consommation commerciale par ménage, par famille de produits
Dépenses de
DC par
DC par
Familles de Produits
consommation ménage ménage
(DC)
Sablons
France
Alimentaire

82 253 700 €

6 650 €

5 961 €

Equipement de la personne

23 574 300 €

1 906 €

1 973 €

Equipement de la maison

38 345 000 €

3 100 €

3 021 €

Culture et loisirs

15 150 300 €

1 225 €

1 547 €

Hygiène, beauté

8 661 500 €

700 €

621 €

Services

4 708 500 €

381 €

384 €

TOTAL

172 693 300 €

13 962 €

13 507 €

Source : Observatoire du Commerce AID 2010
La dépense moyenne par ménage sur les Sablons est supérieure au niveau national. Les budgets
alimentaires sont d’ailleurs plus élevés que les budgets moyens France. Cependant, les budgets
consacrés aux achats non alimentaires, en particulier pour l’équipement de la personne, sont
inférieurs à la moyenne nationale.
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2.3.2.2 Les dépenses de consommation par forme de vente
Répartition des dépenses de consommation par forme de vente

Divers : 3,6%

Source : Observatoire du Commerce AID 2010
Les hypermarchés « Auchan » et « Intermarché, » implantés sur la Communauté de Communes des
Sablons, captent près de 50 % des dépenses de consommation de la zone d’étude.

Document d’Aménagement Commercial des Sablons (Document provisoire)

22

2.3.2.3 Les chiffres d’affaires du territoire par famille de
produits et par forme de vente.
Répartition du chiffre d’affaires par famille de produits et par forme de vente

Autres FV
Commerce
ambulant
(tournées)
Grande surface
spécialisée non
alimentaire

Alim.
(€)

Culture
et loisirs
(€)

Equip.
de la
maison
(€)

Equip.
de la
personne
(€)

Hygiène
beauté
(€)

Total
(€)

0

29 200

0

0

0

29 200

640 100

0

0

0

0

640 100

0

967 500

962 300

3 807 700

0

5 737 500

93 100

234 900

0

427 500

6 164 400

3 982 600

8 573 600

3 813 700

5 105 300

71 852 900

0

19 400

0

27 800

51 000

98 200

1 116 700

92 700

132 300

431 400

0

1 773 100

63 000

65 900

0

9 300

0

138 200

8 305 200

2 621 100

2 246 000

2 367 500

230 600

15 770 400

616 300

812 800

202 200

1 945 500

359 600

3 936 400

0

0

0

0

25 100

25 100

854 800
402 200

185 800
68 000

63 400
0

0
0

107 000
0

1 211 000
470 200

67 784 900

8 938 100

12 414 700

12 402 900

6 306 100

107 846 700

Hard
discount 5 408 900
alimentaire
Hypermarché
50 377 700
Magasin
de
déstockage
des invendus
Marché
/ foire
particulier
particulier
vente
réunion

forain
à
/
par

Petit commerce /
enseigne locale
Petit commerce /
enseigne
nationale
Petit commerce /
pharmacie
Supermarché
Vente en directe
TOTAL

Source : Observatoire du Commerce AID 2010
La part de chiffre d’affaires liée aux grandes et moyennes surfaces est de 79 % du chiffre d’affaires
total réalisé sur la Communauté de Communes des Sablons. Compte tenu des projets précédemment
exposés, ce pourcentage ne pourra que s’accroitre dans l’avenir.
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2.3.3 Les flux de consommation
2.3.3.1 Une évasion forte pour les produits non alimentaires
Répartition des phénomènes d’attraction et d’évasion commerciale par type de produits

Source : Observatoire du Commerce AID 2010
Le taux d’évasion, (c'est‐à‐dire les dépenses de consommation des ménages de la zone d’étude
réalisées dans des commerces situés en dehors de la communauté de communes des Sablons),
maitrisé en alimentaire (forte attraction), reste important en non alimentaire et particulièrement en
équipement de la maison. Dans une moindre mesure, « l’équipement de la personne » et le poste
« culture loisirs » font l’objet d’une évasion notable. Cette situation était déjà présente en 2007 selon
l’INSEE, en raison de l’absence de ce type d’équipements commerciaux.
Communes disposant en 2007 de commerces de mobilier, électroménager et électronique,
quincaillerie‐bricolage, équipement de la maison, vêtements, chaussures, librairie
(7 catégories retenues)

Limite intercommunale

Source : INSEE IPA n°27 – IGN et Insee 2008‐ Inventaire communal 1988, BPE 2007

Il est cependant normal de constater une faible évasion en dépenses alimentaires, lorsque des
équipements structurants existent sur la zone d’étude. C’est le cas de Méru, avec deux hypermarchés
et deux supermarchés.
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2.3.3.2 Les destinations géographiques de l’évasion.
Les habitants de la zone d’étude effectuent leurs dépenses alimentaires essentiellement à Méru.
Lieu d’achat des ménages de la zone de chalandise en € (produits alimentaires)

Source : Observatoire du Commerce AID 2010
Lieu d’achats des ménages de la zone de chalandise en €
(Produits non alimentaires)

Source : Observatoire du Commerce AID 2010
Les dépenses en non alimentaire sont principalement réparties sur trois pôles de l’Oise (Méru,
Beauvais et Chambly). On note, néanmoins, mais dans de faibles proportions, des dépenses
effectuées sur deux communes du Val d’Oise (L’Isle Adam et Osny).

2.3.4 Un faible impact des pôles commerciaux du Val d’Oise comparativement aux pôles
de Beauvais et de Chambly
La zone de chalandise de Beauvais couvre les secteurs de Méru et d’Amblainville. Seul le secteur de
Bornel semble échapper à l’attraction exercée par le commerce beauvaisien.
La zone de chalandise de l’équipement commercial de Chambly s’étend au secteur de Bornel. Elle ne
concerne pas les autres secteurs des Sablons.
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Zone de chalandise de Beauvais

Zone de chalandise de Chambly

Source : Observatoire du Commerce AID 2010
D’après la CCI du Val d’Oise (entretien auprès du service urbanisme du 27 septembre 2011), les zones
de chalandise des commerces du Val d’Oise ont désormais une faible influence sur la communauté
de communes des Sablons. Il a été constaté, ces dernières années, une modification conséquente de
la zone de chalandise de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise. Cela s’explique par le
vieillissement du centre commercial régional des 3 Fontaines. La zone de chalandise de
l’agglomération de Cergy Pontoise est désormais orientée vers le sud et l’est de l’agglomération de
Cergy. Les équipements commerciaux d’Osny et de l’Isle Adam n’attirent qu’une très faible
proportion des dépenses de consommation des ménages de la communauté de communes des
Sablons. Ce constat correspond aux observations de l’outil AID (voir plus haut).

2.3.5 Projets commerciaux hors communauté de communes des Sablons qui peuvent
impacter le territoire
On recense 3 projets commerciaux d’importance sur les territoires voisins de l’intercommunalité qui
peuvent avoir un impact sur le fonctionnement commercial de la communauté de communes des
Sablons (voir carte des projets commerciaux internes et externes) :
‐

Le « village des loisirs » à Chambly (autorisé en CDAC du 9 juin 2009), ensemble commercial
de 9 500m², qui va également comprendre un cinéma (autorisation de la CDAC du 8
septembre 2011). Ce projet est situé à moins de 15 minutes en voiture par l’A16 de Méru.

‐

L’ensemble commercial « Le Jeu de Paume » à Beauvais (actuellement en recours CNAC) qui
totaliserait près de 19 000m². Ce projet est situé à 20 minutes en voiture de Saint‐Crépin‐
Ibouvillers).

‐

Le projet commercial du Champ Herbu à Persan (Val d’Oise) qui prévoit 23 000 m2 de surface
de vente, qui devrait être ouvert fin 2014. Ce projet est situé à moins de 15 minutes en
voiture par l’A16 de Méru.
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Plan du projet commercial « le Champ Herbu »
Le projet comporte 3 types
d’activités :
‐Un « Retail Park » de 30 000 m2
de SHON, dont 23 000 m2 de
surface de vente dédiée à
l’équipement de la personne,
l’équipement de la maison, la
santé‐beauté, le sport et la
restauration. Un parking de 1 000
places est prévu.
Deux terrains seront dédiés à des
activités commerciales liées à
l’automobile et le bricolage.
‐Logistique : 4 bâtiments de 46 000
m2 d’entrepôts et bureaux
d’accompagnement
‐Parc PME PMI de 13 hectares
Source : Comité d’expansion économique du Val d’Oise
et entretien du 28 septembre 2011
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2.4 Analyse de la consommation foncière commerciale
L’évolution des implantations commerciales d’importance (comprenant les parkings et les espaces
viabilisés nécessaires) au regard de la consommation foncière a été faible entre 2001 et 2009. En
effet, seulement 0,66ha a été consommé sur le territoire (voir carte suivante) et plus précisément
pour la zone commerciale « Les Marquises » à Méru (6 627 m²).
Le maintien et le développement commercial réalisés en secteur urbain (centre ville et cœur des
villages) ont permis de ne pas consommer de foncier supplémentaire, évitant le phénomène
d’étalement urbain. Cette consommation en trame urbaine n’est donc pas comptabilisée.

Il faut rajouter également la consommation foncière réalisée depuis 2009. 3 projets commerciaux
réalisés depuis 2009 ont été recensés : agrandissement de la galerie marchande attenante à
l’hypermarché « Auchan » (+ 1500 m²), agrandissement de l’hypermarché « Auchan » (+ 4000m²) et
construction du « Décathlon » (+2000m²). Les superficies citées sont les surfaces de vente.
Le bilan foncier global provisoire de 2011 devrait approcher les 1,5 ha, en comptant les parkings
nécessaires. Ce bilan foncier commercial des Sablons semble donc plutôt faible et la consommation
foncière est localisée uniquement à la « zone commerciale des Marquises », mais il ne peut être mis
en perspective en l’absence de données de comparaison. Le bilan foncier commercial départemental
sera mis à l’étude par les services de l’Etat prochainement (il sera abordé sous l'angle purement
aménagement).
A noter enfin, les zones d’intérêt environnemental recensées dans le SCoT3 se situent hors des
secteurs et des projets commerciaux recensés.

3

État initial de l’environnement du SCoT
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2.5 Synthèse du diagnostic commercial et évaluation des besoins
2.5.1 Synthèse du diagnostic commercial
Un tissu commercial principalement situé sur le pôle centre des Sablons
¾ Un territoire commercial d’importance porté par Méru,
¾ Une offre commerciale de proximité assez large et variée dans les petites communes,
¾ Un accroissement de 13% du nombre des commerces entre 2008 et 2011,
¾ Un commerce non sédentaire sur les principaux pôles commerciaux,
¾ 78% des surfaces commerciales sont des entreprises de + de 300m².
Des surfaces commerciales importantes dans les territoires voisins des Sablons
¾ Des projets structurants sur la communauté de communes des Sablons,
¾ Un programme de renforcement de l’attraction du centre commercial Les Marquises,
¾ Deux projets commerciaux polarisant pour les Sablons à moyen terme : Beauvais et Persan.
Un pôle commercial structurant à Méru mais une grande majorité de communes disposant d’au
moins un commerce
¾ Un centre ville commercial fort sur Méru,
¾ Une force commerciale qui se constitue pour la zone des Marquises,
¾ 75% des communes disposent d’au moins un commerce,
¾ Une accessibilité routière inégale mais une bonne desserte en transports collectifs.
Un fonctionnement commercial différent selon les types de produits
¾ Une population en légère augmentation, générant une demande commerciale,
¾ Un rôle commercial dominant pour Méru, notamment en produits alimentaires,
¾ Un faible impact des pôles commerciaux du Val d’Oise,
¾ Un budget consacré aux achats non alimentaires inférieur à la moyenne nationale,
¾ Un impact commercial certain des pôles de Beauvais et de Chambly.
Une faible consommation foncière commerciale
¾ Un bilan foncier commercial faible et une consommation foncière très localisée,
¾ Une consommation foncière inscrite dans les PLU de Méru et d’Amblainville,
¾ Des zones d’intérêt environnemental hors des sites et des projets commerciaux.

2.5.2 Estimation des besoins pour définir le Projet d’Aménagement Commercial Durable
9 Un besoin de préservation des sites environnementaux au regard du développement
commercial,
9 Pour l’Etat, des zones commerciales à développer dans les pôles urbains structurants des
SCOT, support du développement territorial
9 Des sites commerciaux à valoriser pour éviter les évasions commerciales (génératrices de
déplacements),
9 Un équilibre commercial à trouver entre les centralités urbaines commerciales et les zones
commerciales,
9 Le stationnement dans les centres urbains à garantir pour maintenir les commerces en place,
9 Une prise en compte du PADD débattu par les élus (Sous objectif (2.2) : veiller à l’équilibre de
l’offre commerciale).
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3 Projet d’Aménagement Commercial Durable
Au regard des exigences d’aménagement durable et du diagnostic, le Projet d’Aménagement
Commercial Durable définit 5 axes.

3.1 Développer en priorité l’offre commerciale structurante autour de Méru
L’objectif est de ne pas créer de nouveau pôle commercial généraliste (comprenant une grande
surface à dominante alimentaire) en dehors de ce secteur situé autour de Méru. Le développement
commercial structurant, diversifié et attractif sera polarisé afin de limiter les flux de déplacements. Il
bénéficie d’ailleurs d’une offre de transports collectifs.

3.2 Assurer une offre
développement

commerciale

intermédiaire

dans

les

pôles

de

L’objectif est d’autoriser les surfaces alimentaires de 300 à 1 000 m² dans l’enveloppe urbaine des
pôles définis dans le SCoT.

3.3 Garantir le rôle commercial du Centre Ville de Méru en complémentarité de la
future offre commerciale périphérique
L’objectif est de favoriser le développement d’une offre différente de la périphérie commerciale
structurante (axe 1), afin de garantir l’équilibre commercial entre les 2 secteurs. Ceci passera
notamment par un environnement urbain favorable au développement du commerce qui valorisera
les espaces publics et l’accessibilité.

3.4 Maintenir et développer le tissu commercial de proximité en centre bourg
L’objectif est de polariser le développement des commerces au sein des centralités denses de toutes
les communes des Sablons. Les surfaces alimentaires allant jusqu’à 300m² sont autorisées.

3.5 Accompagner le développement commercial global des Sablons dans une
démarche de développement durable
Cet objectif est transversal pour chacun des axes commerciaux définis précédemment. Cet objectif se
décline en plusieurs points :
‐ Travailler la qualité architecturale et paysagère du développement commercial (définition
possible d’une charte commerciale paysagère et architecturale (avec rationalisation du volet
signalétique)),
‐ Inciter à la rationalisation de la consommation énergétique des bâtiments,
‐ Rationaliser l’approvisionnement des commerces et la gestion des déchets,
‐ Favoriser les déplacements et le stationnement des clients et des salariés du commerce
(maintenir et développer les Transports Collectifs vers les centralités commerciales et
développer des parkings relais à destination des salariés du commerce dans les zones
commerciales périphériques).
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4 Document d’orientations commerciales
Ce document décline les objectifs du projet en orientations commerciales.

4.1 Orientations pour les Zones d’Aménagement Commercial
Commune concernée : Méru et Esches (développement prioritaire), Amblainville (développement
conditionné).
Niveau d’offre commerciale : offre en pôle majeur (Disposant d’une offre diversifiée généralement
portée par une locomotive alimentaire)
Î Accueillir les nouvelles implantations commerciales sur la zone commerciale des Marquises
et sur la zone commerciale de la Nouvelle France, situées sur les communes de Méru et
Esches (48,2 ha concernés au total et au maximum, voir dossier cartographique).
Î Permettre l’implantation commerciale dans la zone mixte d’Amblainville (15 ha concernés)
dans le cas où la Zone d’Aménagement Commercial de Méru/Esches est entièrement remplie
ou si l’implantation de nouvelles structures commerciales est juridiquement impossible sur
l’ensemble de cette zone.

4.2 Orientations pour les différents secteurs commerciaux
Î L’implantation de commerces de moins de 300 m² de surface de vente
Communes concernées : toutes les communes
Niveau d’offre commerciale : offre de proximité (offre d’achats quotidiens (pain, presse, boucherie) à
l’échelle d’une commune portée parfois par une superette (‐ 300 m²))
Dans le but de permettre à chaque commune du territoire des Sablons de disposer d’un commerce
en centre bourg et préserver une offre de proximité, le DAC autorise l’implantation de commerces de
moins de 300 m² de surface de vente sur l’ensemble du territoire. Afin de se conformer aux objectifs
de limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels, le commerce devra être situé
dans l’enveloppe urbaine de la commune et hors zone d’activité.
Î L’implantation de structures commerciales de moins de 1 000 m² de surface de vente
Communes concernées : Méru, Amblainville, Andeville, Esches, Bornel et Saint Crépin Ibouvillers
Niveau d’offre commerciale : offre intermédiaire (fonction de desserte locale commerciale à l’échelle
de la commune et de plusieurs communes)
Afin d’assurer un développement commercial du territoire en cohérence avec l’ensemble des
dispositions du SCOT, l’implantation de nouvelles structures commerciales, dont la surface de vente
est comprise en 300 et 1 000m², est limitée aux différentes centralités urbaines définies dans le
PADD. En dehors des reconversions des structures commerciales existantes et disposant d’une
surface de vente supérieure à 1 000 m², l’implantation de nouvelles structures commerciales
disposant de plus de 1 000m² de surface de vente ne pourra pas être autorisée en dehors de la Zone
d’Aménagement Commerciale définie précédemment (Cf 4.1).
Le pôle structurant Méru, les pôles d’appui Amblainville, Andeville et Esches, ainsi que les pôles
intermédiaires Bornel et Saint Crépin Ibouvillers seront les seules communes autorisées à accueillir
de nouvelles structures commerciales constituant l’offre commerciale intermédiaire. Ces nouveaux
commerces devront être situés dans l’enveloppe urbaine de la commune (zones urbaines et à
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urbaniser) mais en dehors des zones strictement industrielles et artisanales. Pour permettre à
l’ensemble des structures commerciales futures et existantes sur les différents pôles du territoire
disposant plus de 300 m² de s’agrandir, chaque commerce dispose de la possibilité d’engager une
extension de sa surface de vente jusqu’à 30% (au‐delà des 1 000m²), tout en garantissant l’offre de
stationnement, et ce pour l’ensemble de la durée d’application du SCOT.
En outre, le droit de préemption commerciale dans les centres‐villes des « communes pôles » du
SCoT est encouragé.
SYNTHESE DE LA LOCALISATION PREFERENTIELLE DES COMMERCES : DÉFINITION DE LA ZONE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL, PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES ET NIVEAUX DE FONCTIONS
COMMERCIALES AU REGARD DE L’AMENGEMENT POLARISE SOUHAITE
Ces orientations définissent des superficies qui s’entendent par commerce et en m² de surface de
vente. Les types de commerces sont ceux indiqués dans le préambule du DAC (page 3) à savoir la
nomenclature en vigueur (« Indice de Disparité de Consommation ») de l’Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et d'Industrie (ACFCI).
Niveau
d’offre
commerciale

Commune
Concernée

Développement autorisé
pour les pôles existants
ou/et pour les nouveaux
pôles (par commerce et en m²
de surface de vente)

Secteur urbain concerné

Offre de
4
proximité

Toutes les communes

Moins de 300m² par commerce

Centralité communale
et enveloppe urbaine,
hors zones d’activités

Offre
5
intermédiaire

Saint Crépin Ibouvillers,
Bornel, Andeville, Esches
et Amblainville (hors Zone
d’Activités des Vallées)

Moins de 1 000m² par commerce, à
l’exclusion des structures
commerciales déjà existantes ou/et
des reconversions

Centralité communale
et enveloppe urbaine
(zones urbaines et à
urbaniser), hors zones
strictement industrielles
et/ou artisanales

Possibilité d’extension jusqu’à 30% (au
delà des 1 000m², tout en garantissant
l’offre de stationnement) des
structures commerciales futures et
déjà existantes sur l’ensemble de la
durée du SCOT.
Offre en
6
pôle majeur

1 ‐ Zones d’aménagement commercial
« Marquises/Nouvelle France »
(Méru et Esches) et quartiers de Méru

Toute surface de vente

Zones d’Aménagement
Commercial définie et
extension (voir dossier
cartographique).

2 ‐ Extension possible pour une zone
mixte de la ZAC « les Vallées » à
Amblainville sous respect des
orientations fixées au 4.1 et dans le
dossier cartographique

4

Offre d’Achats quotidiens (pain, presse, boucherie) à l’échelle d’une commune portée parfois par une superette
(‐ 300 m²)
5
Fonction de desserte locale commerciale à l’échelle de la commune et de plusieurs communes
6
Disposant d’une offre diversifiée généralement portée par une locomotive alimentaire
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5 Document graphique
Le document graphique présentant la spatialisation possible du développement commercial a été
élaboré sur la base du décret n°2012‐290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme et du
nouvel article R122‐3 du code de l’urbanisme : « le document graphique du document
d'aménagement commercial doit permettre d'identifier les terrains situés dans les zones
d'aménagement commercial délimitées en application de l'article L. 122‐1‐9 » du code de
l’urbanisme.
Les cartes des pages suivantes présentent ce développement commercial.
Concernant le secteur « Les Marquises / Nouvelle France », 482 000 m² (48,2 ha) de terrains situés
dans les périmètres des Zones d’Aménagement Commercial « Les Marquises » (6,2ha) et la
« Nouvelle France » (42 ha) seront concernés au maximum par le développement commercial.
Dans l’objectif de limiter la consommation foncière à vocation commerciale, le SCoT fixe une
consommation maximale de 10 hectares pour les 10 années suivant son approbation au sein du
périmètre de la ZACom identifiée dans le dossier cartographique.
Concernant le secteur « Les Vallées », 150 000 m² environ (15 ha) de terrains non urbanisés pourront
accueillir au maximum du développement commercial dans une zone mixte, aux conditions décrites
précédemment dans les orientations commerciales. Cette emprise foncière est intégrée au sein du
périmètre existant de la ZAC les Vallées et déjà recensée parmi les disponibilités foncières à vocation
industrielle.
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5.1 Zone d’aménagement Commercial Les Marquises et Nouvelle France : terrains
concernés
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5.2 Extension de la Zone d’Aménagement Commercial des Vallées à Amblainville :
terrains concernés
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