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Contexte
La Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire
accueillait, au recensement de l’INSEE 1999, 266.400
habitants pour un peu plus de 108.000 ménages.
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Sa zone d’inﬂuence commerciale totalise plus de
537.000 habitants, soit le double de la population de
l’agglomération, dans un contexte de limites naturelles
liées aux temps d’accès et aux pôles commerciaux
alternatifs (Montargis à l’Est, Blois et Tours à l’Ouest,
Chartres au Nord Ouest…). Rappelons que le poids
démographique de l’agglomération Orléanaise dans le
cadre du département est particulièrement important:
266.400 habitants sur 618.000 habitants au total.

La Communauté d’agglomération se caractérise par
une évolution démographique rapide (+8,4% en
nombre d’habitants entre 1990 et 1999) dans un
contexte de dynamique économique forte. A l’échelle
de la zone d’inﬂuence, l’évolution démographique
constatée est de 6,5% entre 1990 et 1999.
Le niveau de revenus est élevé (16.540 € - source DGI
2000, soit 18% au dessus de la moyenne France hors Ile de
France), s’appuyant sur une part importante d’actifs à haut
niveau de revenus, supérieure à l’ensemble du département.
Dans ce contexte de développement démographique
rapide de l’agglomération, l’élaboration d’une seconde

> Les 22 communes de l’AgglO
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Charte d’Orientation et de Développement du Commerce
de l’Agglomération Orléanaise est apparue comme une
nécessité pour les élus et partenaires du développement
économique.
La première Charte d’Urbanisme Commercial, signée
en Novembre 1994, avait pour objet de permettre
aux partenaires concernés de ne plus subir la pression
des évènements et de se préparer à mieux assurer la
préservation et la structuration de l’offre commerciale
dans l’agglomération, dans un contexte de mutation de
l’appareil commercial. En veillant à l’équilibre entre les
commerces du centre-ville, les commerces de proximité
et les grandes surfaces de périphérie, les partenaires
de la Charte se donnaient également pour mission de
faire œuvre d’urbanisme.
Basée sur un diagnostic réalisé en 1993 et 1994, à
partir de trois enquêtes (recensement, fréquentation,
habitudes d’achats), la première Charte d’Urbanisme
Commercial de l’agglomération Orléanaise ﬁxait trois
objectifs complémentaires:
- Dynamiser le centre ville d’Orléans.
- Viviﬁer les centres de proximité.
- Savoir répondre aux demandes d’implantation des
grands distributeurs tout en respectant les contraintes
nécessaires à l’équilibre local.
S’inscrivant dans une logique d’élaboration collective,
cette Charte avait fait l’objet d’une large concertation,
au sein du Comité de Pilotage et de groupes de travail.
Elle prévoyait un travail en deux phases:
1. Dynamiser le centre-ville d’Orléans
Viviﬁer le commerce de proximité
2. Equilibrer l’offre commerciale
Le programme d’actions correspondant à la première

phase a été largement réalisé notamment dans le cadre
d’une opération Centre 2000 (FISAC) lancée en 1998.
9 ans après, il était nécessaire de refaire un état des lieux
complet aﬁn de donner un nouveau soufﬂe à l’action
commune des partenaires de la Charte, et d’afﬁner en
particulier le travail sur l’équilibre de l’offre commerciale
au sein de l’agglomération, dans un contexte où le
cadre législatif, mais aussi concurrentiel, évolue.
Le cadre législatif
La loi du 5 Juillet 1996, en modiﬁant les conditions
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de fonctionnement des Commissions Départementales
d’Equipement Commercial (CDEC) et en introduisant
la notion de Schéma de Développement Commercial
(SDC), a réafﬁrmé la nécessité d’une gestion prévisionnelle et concertée de l’équipement commercial, s’intégrant dans une logique d’aménagement du territoire.
Le Schéma de Développement commercial a pour
objectif d’apporter ce cadre de décision aﬁn de mettre
en cohérence l’ensemble des choix dans une logique
de gestion prévisionnelle et concertée de l’appareil
commercial et d’aménagement du territoire.
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) du
13 Décembre 2000 a conﬁrmé cette orientation en
introduisant une dimension commerciale dans le cadre
des Schémas de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.).
Enﬁn, le décret n°2002-1369 du 20 Novembre 2002
a précisé les modalités de mise en œuvre de schémas
départementaux de développement commercial dans un
délai de dix-huit mois, en intégrant la nécessité de mise en
cohérence avec les Schémas de COhérence Territoriale.
Cette charte d’Orientation et de Développement
du Commerce de l’agglomération Orléanaise
constituera une contribution des différents partenaires
à l’élaboration du Schéma départemental de
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Développement Commercial. Elle a également pour
vocation de ﬁxer les orientations stratégiques au
niveau commercial à intégrer à la démarche plus large
d’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial.
Le cadre concurrentiel
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L’évolution des pratiques commerciales a débouché
dans les dernières années sur un renforcement
notable de l’offre en grandes surfaces dans les pôles
secondaires du département au sein de la zone
principale d’attraction (Pithiviers, Châteauneuf sur
Loire, Sully sur Loire, Baule, Meung sur Loire…) et au

delà (Montargis, Gien…). Cette évolution débouche sur
une limitation de l’emprise possible de l’agglomération
Orléanaise sur des produits courants.
L’équilibre de l’offre commerciale s’entend donc tant
en interne à l’agglomération Orléanaise, que plus
largement au sein de sa zone principale d’attraction
et au-delà. En effet, la vocation des commerces de
l’agglomération est bien de servir ses habitants, mais
aussi plus largement de proposer une offre plus riche
et diversiﬁée attirant une clientèle environnante, dans
une logique de pôle régional.
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Cette Charte doit permettre de mettre en oeuvre une
véritable «politique générale» du commerce, qui prenne
en compte l’ensemble des facteurs d’environnement
aﬁn d’orienter les choix sur :
- le développement commercial (implantations nouvelles,
transferts ou extensions dans le cadre des CDEC),

professionnels, par le biais de présentations, réunions
bilatérales ou multilatérales.
Si le document qui en résulte ne peut pas prendre en
compte la somme des intérêts particuliers, il vise l’intérêt
collectif en prenant en compte les attentes et contraintes
des différents acteurs du développement économique.

- l’organisation commerciale spatiale du territoire
(maillage du service de proximité, fonction commerciale
de chaque pôle et rôle vis à vis de la population), et
de coordonner l’ensemble des actions menées dans le
domaine du commerce sur le territoire.
Elle se base sur un diagnostic complètement remis à
jour et enrichi :
- recensement de l’offre (réalisation : SM Conseil au
4ème trimestre 2002 sur la base CCI du Loiret),
- analyse qualitative de l’offre commerciale (réalisation :
SM Conseil au 4ème trimestre 2002),
- enquête de comportements d’achat et de fréquentation
menée à l’échelle du département (réalisation :
cabinet Khi 2 au second semestre 2002 pour la CCI
du Loiret).
- analyse détaillée sur l’appréciation qualitative du centre
ville : zoom sur les comportements d’achats et attentes de
la clientèle.
Ce diagnostic a fait l’objet d’une large présentation aux
partenaires de la Charte (Groupe technique, Comité
de Pilotage), mais aussi aux acteurs du développement
commercial (Professionnels,
Associations
de
Commerçants, Grande Distribution…) à une échelle
globale et à des échelles territoriales (Centre Ville,
Nord, Sud, Est, Ouest) et thématiques (commerces de
proximité et marchés non sédentaires).
De même, les grandes orientations ont fait l’objet d’une
concertation tant au niveau des élus locaux que des
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“

Etat des lieux

Une offre relativement
limitée en nombre, mais
dense en surfaces de vente.

“

La Communauté d’agglomération Orléans Val de
Loire accueille, à ﬁn 2002 (chiffre valable à début
Décembre 2002), 3.579 cellules commerciales,
dont 3.275 commerces et services en activité, soit
un taux de mitage moyen de 8,5%. Les surfaces de
vente développées (hors hôtels, garages, cinémas…)
représentent plus de 532.000 m² (taux de mitage en
surface : 3,4%).
La densité commerciale de l’agglomération est limitée
en nombre, avec un local pour 74 habitants, alors que
la densité s’établit plus classiquement autour d’un pour
08 50 habitants. Le taux de mitage est aussi plus limité, ce
qui est par contre plus positif : 8,5% contre 12 à 12,5%
en moyenne estimée à l’échelle Nationale pour 2002,
en forte progression. En surface, cette part de locaux
inoccupés est encore plus limitée : 3,7% contre 7% en
moyenne.
Notons que jusqu’à 10% en nombre, le taux de mitage
peut être considéré comme sans effet signiﬁcatif sur
le fonctionnement de l’appareil commercial, et que le
taux incompressible (prise en compte des mutations)
est de l’ordre de 3%.
En surface, la densité est plus classique, avec 2 m² par
habitant. En fait, avec des hypermarchés implantés
depuis longtemps sur d’importantes surfaces, on
constate que l’offre commerciale de l’agglomération
orléanaise se structure d’abord en terme de surfaces
plus que de nombre d’établissements.
Dans ce contexte, les pôles de proximité en dehors de
la commune d’Orléans sont proportionnellement peu
denses et surtout organisés autour de supermarchés.
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“

Un très bon complément
de l’offre non sédentaire.

“

L’agglomération orléanaise accueille plus de 30
marchés chaque semaine (cf liste en annexe 2), qui
viennent compléter l’offre sédentaire, notamment
alimentaire et constituent des lieux d’animation
récurrents. Ainsi, l’ensemble des jours de la semaine
est couvert à l’exception du lundi.
On ne compte cependant que 3 marchés de plus de
100 étals : La Source, Quai du Roi et La Madeleine,
auxquels s’ajoute le marché à la Brocante d’Orléans
(samedi matin). 14 marchés sont de très petite taille
(moins de 10 étals).

Dans ce contexte, contrairement à de nombreuses
agglomérations, les marchés de l’agglomération
manquent d’attractivité et assure plus un complément
d’offre qu’un effet d’entraînement de la fréquentation
commerciale, notamment au centre ville.
Le chiffre d’affaires des marchés non sédentaires à
l’échelle de l’agglomération est évalué à près de 27 M€
(dont 25 M€ en alimentaire - source Observatoire du
Commerce – CCI du Loiret). Néanmoins, leur part de
marché sur les dépenses des habitants de l’agglomération
reste relativement limitée : 2% au total, 4% en alimentaire.
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“

Offre spéciﬁque : l’hôtellerie.

L’agglomération orléanaise compte 78 hôtels (source
Observatoire économique du commerce - CCI du Loiret
- Septembre 2003). Sur ce total, on compte 59 hôtels
classés qui totalisent 2.824 Chambres. Cela représente
62% de la capacité hôtelière du département.

0 Etoile
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1 Etoile

2 Etoiles

Un élément nouveau commence à inﬂuer sur la
fréquentation : l’inscription du Val de Loire au
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Partout où ce label
a été accordé, cela s’est traduit par une augmentation
de la fréquentation de l’ordre de 20 %.

3 Etoiles

Ets

Chbres

Ets

Chbres

Ets

Chbres

Ets

La Chapelle St Mesmin

3

149

1

161

3

137

1

Fleury les Aubrais

-

-

1

12

Olivet

3

213

1

49

3

142

2

27

Orléans

2

32

3

64

13

576

6

361

1

79

2

112

3

201

St Hilaire St Mesmin
St Jean de Braye
St Jean le Blanc

1

17

3

183

“

4
Etoiles

Chbres Chbres
33

TOTAL

Non classés (*)

Ets

%

Chambres

%

Ets Chambres

0

8

14

380

14

2

71

0

1

2

12

42

0

9

15

431

15

0

24

41

1 033

37

12

117

0

1

2

17

1

0

6

10

374

13

1

40

1

19

1

2

19

1

4

236

9

15

530

19

Chécy

0

0

0

2

9

Marigny

0

0

1

8

59

2 824

Saran

2

113

Ormes
TOTAL AGGLO

1
12

674

8

299

28

1 318

11

533

Source : Observatoire du Commerce - CCI du Loiret

0

100 19

6
251

(*) non classés : hôtels de Préfecture et résidence hôtelière

On note une assez bonne répartition spatiale, tous les
principaux segments d’offre étant représentés sur le
territoire.
Sur l’année 2002, le nombre de nuitées, comptabilisé
par le Comité Départemental du Tourisme, est de
près de 1,028 millions pour les hôtels classés, dont
24% de nuitées étrangères. Hors période estivale, on
constate que les nuitées liées à la clientèle d’affaires
représentent entre 65% et 78% en fonction des mois.
Le taux d’occupation moyen est de 64,5% pour 2002,
soit le meilleur de la Région avec Chartres. Le nombre
de nuitées a progressé de 6% entre 2001 et 2002
(+4% pour les nuitées françaises et +12% pour les
nuitées étrangères).

Par rapport à des agglomérations de taille comparable
(200.000 à 500.000 habitants), on note que la
densité en nombre de chambres par rapport au
nombre d’habitants est 12% supérieure à la médiane
constatée (pour l’hôtellerie classée).
Cette plus forte présence est surtout liée à une forte
présence en 0 et 1 étoile. L’offre en 2 étoiles se situe
également au dessus de la moyenne en valeur (et non en
proportion). Par contre l’offre en 3 étoiles est nettement
plus limitée en nombre de chambres, malgré la présence
de 10 établissements. En effet, en dehors des grandes
enseignes, la taille des hôtels en nombre de chambres
s’avère limitée. Notons que le segment 4 étoiles, très
spéciﬁque et nécessitant une restauration de haut niveau,
n’est pas représenté sur l’agglomération orléanaise.
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“

Offre spéciﬁque : l’hôtellerie.
(suite)

“

Situation Unité Urbaine REPARTITION DE CHAMBRES PAR CATEGORIE
Total
comparable à Orléans
0
1
2
3
4
Moyenne pondérée
Moyenne absolue
Médiane
Plus haut
Plus bas

17%
18%
17%
37%
3%

8%
8%
7%
16%
1%

46%
47%
46%
60%
27%

26%
25%
26%
36%
16%

2%
2%
1%
9%
0%

Situation AgglO

674
24%

299 1340 500
11% 48% 18%

0
0%

2813

Avec projection sur médiane agglos hors NHT
sur moyenne absolue 453
plus bas
82
plus haut
923

199 1179 641
37
681 403
406 1520 915

54 2527
0
220

Delta
221
sur moyenne absolue
592
plus bas
-249
plus haut

100
262
-107

-54
0
-220

161
659
-180

-141
97
-415

286

“

Offre spéciﬁque: les cinémas.

“

L’agglomération orléanaise compte 4 cinémas, dont le
très récent multiplexe Pathé, ouvert au 1er semestre 2003
en remplacement de l’Artistic : PATHE 9 salles (1.917
fauteuils), UGC 6 salles, SELECT 5 salles, CARMES 3
salles. L’ensemble totalise 23 salles pour moins de 5.000
fauteuils. Notons qu’une CNEC avait été accordée
pour l’ouverture d’un multiplexe sur la commune de
Saran, mais ce projet n’est pas réalisé à ce jour.
A titre de comparaison, ﬁn 2002, les 29 agglomérations
de plus de 200.000 habitants (hors Paris) accueillaient
1.367 salles pour 279.037 fauteuils (source CNC).
Appliquée à la situation de l’agglomération orléanaise,
la moyenne de densité sur les agglomérations de plus
de 200.000 habitants donnerait un chiffre de 27 salles
et 5.500 fauteuils.
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“

Un bon maillage du territoire
en pôles commerciaux, mais
une forte concentration des
achats sur les pôles majeurs.

“

La Communauté d’Agglomération d’Orléans compte
119 pôles commerciaux distincts, soit un chiffre
relativement limité par rapport à la superﬁcie du
territoire. Ces pôles accueillent 3.211 des 3.579
locaux commerciaux. Le taux de dispersion est en
conséquence de 10,3%, raisonnable au regard de la
taille du territoire.
L’organisation commerciale est très ancrée sur les
logiques d’axes, en particulier sur l’axe Nord Sud autour

de la RN20. En conséquence, le maillage du territoire
n’est pas homogène mais reste correct pour assurer
un service de proximité à la plupart des habitants.
Numériquement, on note une concentration très
marquée sur le centre-ville d’Orléans (hors partie
la plus à l’Est de la rue de Bourgogne), avec 1.197
locaux commerciaux, soit le tiers des commerces et
services existants sur l’agglomération.
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L’observation en surfaces de vente met en exergue
la structuration commerciale de l’agglomération sur
l’axe Nord Sud, tant à l’échelle globale que sur le
centre-ville d’Orléans. Le centre ville est lui-même
subdivisé en 20 sous-ensembles, ce qui montre un
certain manque de lisibilité de l’offre sur le site avec
des boucles de circulation piétonne insufﬁsante,
le centre ville étant organisé comme l’ensemble de
l’offre commerciale de l’agglomération surtout sur un
axe Nord (Place d’Arc) / Sud (Châtelet).
Cent Arpents / RN20
98.000 m²
(18% de l’agglomération)

En moyenne, le taux de mitage sur le centre ville est
de 7,3%, mais avec un contexte d’extrême disparité
des situations en fonction des sous-ensembles.
On constate encore une bonne présence sur les
« faubourgs » d’Orléans, s’inscrivant ainsi dans une
logique de pérennisation plus forte que dans beaucoup
d’autres grandes agglomérations, mais il est vrai qui
compte des densités numériques plus importantes.

Cc Montaran
11.000 m²
(2% de l’agglomération)
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Trois Fontaines
39.000 m²
(7% de l’agglomération)

Chécy Belles Rives
21.000 m²
(4% de l’agglomération)
Zone Expo Sud / Auchan Olivet
30.000 m²
(6% de l’agglomération)

Provinces / Aulnaies
46.000 m²
(9% de l’agglomération)

Centre-Ville - 96.000 m² (18% de l’agglomération)
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Présentation de la méthode de calcul d’attractivité (PIVADIS):
Selon l’appareil commercial de chaque pôle et sa vocation, la visualisation
de l’appareil commercial peut être différente par rapport à la simple
analyse quantitative. En effet, les performances d’un commerce à l’autre
sont très différentes, tant d’un pôle à un autre, d’une activité à une autre,
mais aussi sur un même pôle et pour une même activité entre deux
commerces en fonction de leur qualité. Qualité signiﬁant ici non seulement
le professionnalisme du commerçant mais aussi l’aspect et l’attrait général
de la boutique, la cohérence de la proposition commerciale, le rapport
prestations/prix, l’assortiment proposé... Sur ce constat, il est évident que la
mesure de la performance commerciale et de la propension à satisfaire les
consommateurs, ne peut se faire uniquement à partir de la surface et de la
typologie de produits. On pourrait alors raisonner sur le chiffre d’affaires,
puisque celui-ci reﬂète le niveau d’activité généré. Néanmoins, là encore ce
mode de calcul est imparfait car s’il permet de mesurer la corrélation entre
le chiffre d’affaires généré et le potentiel de consommation, il ne donne
pas la mesure de la satisfaction potentielle du consommateur. De plus, la

Cent Arpents
85.189 pi
(12% de l’agglomération)
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fréquentation que sous-entend un chiffre d’affaires est très différente d’une
activité à une autre: entre un boulanger et un marchand de meubles, la
fréquentation pour un même chiffre d’affaires n’a rien à voir. D’autre part,
le fait qu’un chiffre d’affaires soit généré ne signiﬁe pas que le client puisse
être entièrement satisfait de l’offre qui lui est proposée. Intervient donc à ce
niveau la question de la qualité de l’offre commerciale.
L’attractivité est un concept qui correspond à une synthèse des éléments
quantitatifs et qualitatifs qui permet de mesurer non seulement l’offre
quantitative (nombre de commerces par activité, surface pour les
établissements pour lesquels ce critère est signiﬁcatif...) mais aussi le niveau
d’activité généré par cette offre (en tenant compte des différences de
performances d’un commerce à l’autre) et surtout le niveau qualitatif de
l’offre (c’est à dire sa propension à répondre de manière satisfaisante aux
attentes potentielles des consommateurs).
La méthode PIVADIS, permet de valoriser cette attractivité en affectant un
nombre de points à chaque établissement à partir d’une analyse quantitative
et qualitative. Ces points sont notés suivant la convention typographique π.

Cc Montaran
24.125 pi
(4% de l’agglomération)

Trois Fontaines
79.168 pi
(12% de l’agglomération)

Chécy Belles Rives
32.570 pi
(5% de l’agglomération)
Zone Expo Sud
13.688 pi
(2% de l’agglomération)

Place d’Arx
38.055 pi
(29% de l’agglomération)

Centre-Ville - 133.270 pi (20% de l’agglomération)

Provinces / Aulnaies
52.405 pi
(8% de l’agglomération)

Avec un peu plus de 682.000 π, l’agglomération
Orléanaise présente un bon niveau d’attractivité
commerciale, à un peu plus de 2,5 pi par habitant
(niveau d’équilibre = 2 pi par habitant).

La part du centre ville reste dans les niveaux usuels,
autour de 20%, malgré la présence de Place d’Arc.
En dehors du centre ville, les 4 principaux pôles
commerciaux sont Cent Arpents, Trois Fontaines,
Auchan Olivet et Provinces / Aulnaies.
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Avec 8 pôles majeurs, l’organisation du territoire couvre
bien l’ensemble des segments géographiques. Les pôles
intermédiaires (pôles relais, pôles de quartier) sont très
peu présents et surtout ancrés sur les supermarchés.
Les pôles de proximité(*), assez bien répartis, comptent
cependant assez peu de commerces et services.
Là encore, le poids des supermarchés dans leur
fonctionnement est particulièrement fort. On constate
également que c’est sur ces pôles, ainsi que les pôles
de complément, peu structurés, que le taux de mitage
est le plus fort, avec près de 11,5% en moyenne, contre

8,5% sur l’ensemble de l’agglomération. La fragilité
des commerces des pôles de proximité est également
élevée: 52% des points de vente présentent un risque
de fragilisation à moyen terme contre 36% pour
l’ensemble de l’agglomération. On note également
que la part de marché des commerces alimentaires
traditionnels n’est que de 11% sur le chiffre d’affaires
généré à l’échelle de l’agglomération (cf tableau
page 18), contre 15 à 19% constaté généralement.
Ce niveau est proche du plancher constaté : 9% à
l’échelle d’une agglomération.
(*) cf liste en annexe 1

Proximité +

Intermédiaires

Structurants

CHANTEAU

PR: Pôle Régional
PM: Pôle Majeur
PIAL: Pôle Important
d’Attraction Locale
PRAL: Pôle Relais
à Attraction Locale
PL: Pôle de Liaison
PQ: Pôle de Quartier

PP: Pôle de Proximité
MPP: Micro Pôle
de Proximité
PC: Pôle de Complément

Rural

PS: Pôle Spécifique
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SPR: Service de
Proximité Rurale
UPR: Unité de
Proximité Rurale
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“

Un centre ville, cœur
d’agglomération, dense mais
qui manque de lisibilité.

“

Le centre ville d’Orléans accueille un tiers des
commerces de l’agglomération pour 18% des surfaces
de vente.

Nombre de locaux commerciaux
(vacants mentionnés en rouge)
Centre Ville : 1.197 cellules (33% de l’agglomération)

Son organisation, très axée Nord/Sud comme
l’ensemble de l’agglomération, est très segmentée
avec pas moins de 20 sous-ensembles distincts, qui
limite considérablement la lisibilité de l’offre. Le centre
ville paraît ainsi moins riche en terme d’offre qu’il ne
l’est en réalité, et moins grand.

16

A l’intérieur même du centre ville d’Orléans, on note
des écarts très importants dans les caractéristiques de
l’offre commerciale en fonction des sous-pôles.
On note une fragilité importante sur 12 des 20 sousensembles, en particulier sur Saint Jean, Carmes, Illiers
/ St Paterne et Charpenterie (secteur en mutation).
L’attractivité se répartit comme suit pour les principaux
sous-ensembles :
cc Place d’Arc
29%
Secteur Châtelet
16%
République
14%
Royale
12%
(y compris une partie de Jeanne d’Arc)

Bannier
Ste Catherine / Roguet

4%
4%
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Surfaces de vente
Centre Ville : 96.000 m2 (18% de l’agglomération)

“
Par rapport à un équilibre théorique de l’offre par
grandes familles de produits, on note une présence
proportionnellement plus faible de l’alimentaire
spécialisé, malgré la prise en compte des Halles Châtelet
en offre permanente, ainsi que sur les bars restaurants
hôtels et dans une moindre mesure l’équipement de la
personne. L’hygiène santé beauté est particulièrement
bien représentée, de même que les services en agence.
Cette analyse comparative s’entend en proportion,
sachant que sur le fond le nombre d’établissement est
plus restreint qu’une situation classique.
Une analyse en terme d’attractivité et non plus en
nombre montre la prédominance des non spécialisés(*).
Représentant 55% de l’attractivité commerciale, ce
groupe a une incidence sur tous les autres (cf part
de marché par formes de distribution page suivante).

Une diversité moyenne de
l’offre, dans un contexte
de forte concentration des
achats autour de la grande
distribution, mais de faible
évasion.

“

A elles seules, les grandes surfaces généralistes (dites « à
dominante alimentaire ») totalisent 347.475 €, soit 51%
du total, dont 257.600 € (38%) pour les 7 hypermarchés.

Un zoom sur la composition de l’offre commerciale
du centre ville d’Orléans montre une situation très
proche de la moyenne des agglomérations de taille
comparable, avec quelques nuances :
. légères faiblesses proportionnelles en alimentaire
spécialisé (malgré la comptabilisation des Halles
Châtelet), en culture loisirs et en cafés hôtels restaurants,
. présence proportionnellement plus importante en
nombre d’établissements en équipement de la maison
et surtout en services (en agence), poids proportionnel
des enseignes (22% des établissements du centre ville
y compris les services) qui reste un peu en retrait.

Agglomération d’Orléans

Nombre

%

dont
centre
ville

%

Comparatif
national

Estimations
surfaces de
vente

%

Attractivité

%

dont centre
ville

%

Comparatif
national

Alimentaire spécialisé

316

10%

94

9%

12%

15868

3%

20550

3%

6563

5%

5%

75

2%

10

1%

2%

109609

21%

372855

55%

39760

30%

48%

Eqpt Personne

337

10%

238

22%

12%

47559

9%

42446

6%

26641

20%

8%

Eqpt Maison

333

10%

108

10%

10%

144777

28%

90900

13%

13812

10%

10%

Hygiène Santé Beauté

486

15%

137

13%

12%

24508

5%

35248

5%

13309

10%

6%

Culture Loisirs

348

11%

127

12%

11%

77809

15%

45728

7%

14917

11%

7%

Cycles Auto

378

12%

9

1%

10%

28441

6%

19670

3%

400

0%

4%

Cafés Hôtels Restaurants

554

17%

195

18%

20%

37752

7%

38648

6%

11818

9%

9%

Servises

448

14%

174

16%

11%

27565

5%

16070

2%

6050

5%

3%

Non Spécialisé (*)

Total

3275

1092

513888

682115

133270

(*) Hypermarchés, supermarchés, hard discounters, grosses supérettes, grands magasins, magasins populaires et bazars.
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Les dépenses des habitants de l’agglomération par
forme de distribution mettent fortement en avant les
grandes surfaces généralistes, et plus particulièrement
les hypermarchés.

taux usuellement constatés dans des agglomérations
de poids démographique similaire ou supérieur : ceuxci s’inscrivent dans une fourchette de 66% à 83%,
avec une médiane d’environ 73%.

Ainsi, près de 83% des dépenses alimentaires sont
effectuées dans des grandes surfaces à dominante
alimentaire, dont 52% en hypermarchés, soit un taux
très élevé. Ces chiffres sont légèrement supérieurs aux

On note de plus que le taux reste élevé en non
alimentaire, en particulier sur les dépenses de culture
loisirs, avec 33%.

100%

18

90%

Autres

80%

VPC
Magasin populaire

70%

Grand magasin
60%

Grande surface spécialisée
Hard discount

50%

Hypermarché

40%

Supermarché
30%

Marché

20%

Supérette
Détail traditionnel

10%
0%
Alimentaire

Eq Personne

Eq Maison

Culture Loisirs

Divers

Total

Alimentaire

Eq Personne

Eq Maison

Culture Loisirs

Divers

Total

GSA

83%

13%

19%

33%

11%

47%

GSS

0%

35%

62%

47%

32%

24%

Détail traditionnel et supérettes

11%

42%

11%

15%

53%

21%

Marché non sédentaire

4%

0%

0%

0%

0%

2%

VPC

0%

2%

3%

3%

1%

1%

Autres

2%

7%

5%

2%

3%

3%
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Au total, la part des dépenses effectuées par les habitants
de l’agglomération en dehors de l’agglomération reste
très limitée : moins de 5%.
Ce taux varie néanmoins en fonction des familles
d’activité, avec une part variable notamment de la
VPC (Vente Par Correspondance).
En alimentaire, il est vraiment minimum à 1%.
En équipement de la personne, il monte à près de
7,5%, dont 1/3 de l’évasion liée aux dépenses en
VPC. Les produits donnant le plus lieu à évasion sont
l’habillement féminin (10,4% dont 4,7% en VPC) et les
sous-vêtements masculin (10% dont près de 7% en VPC).
En équipement de la maison, le taux est supérieur, à un
peu plus de 11%, dont 3,4% lié à la VPC. Les produits

donnant le plus lieu à évasion sont le linge de maison
(près de 20% dont 15% en VPC), la vaisselle et les arts
de la table (près de 15%), le gros mobilier (près de
14%) et le petit mobilier (près de 13%). A l’inverse, le
bricolage ne montre que 2,3% d’évasion.
En culture loisirs, le taux est de 8%, dont 2,5% en
VPC. Parmi les produits générant le plus d’évasion en
pourcentage, on note la photo vidéo à 13,7% (dont 3,2%
en VPC) et l’informatique à 13% (dont 2,3% en VPC). Les
appareil TV, hiﬁ… sont à 9,4% d’évasion et les articles
de sport (hors vêtements et chaussures) sont à 8,2%.
Pour l’hygiène beauté et les autres produits, l’évasion
reste très limitée, y compris pour la parfumerie et les
produits de beauté, donnant traditionnellement lieu à des
achats en VPC (4,8% pour un total d’évasion de 7,5%).

Part des dépenses effectuées par les habitants de l’agglomération
en dehors de l’agglomération (évasion)
12%

10%

3,4%

8%
2,5%
2,5%

6%

5,2%
4%

1,2%

1,3%

2,0%

2,4%

1,1%

1,6%

1,1%

Culture
Loisirs

Hygiène
Beauté
& Divers

Total

4,4%
4,2%

2%
0,4%
0,6%
0%

Alimentaire

VPC

2,5%
0,7%
Equipement
de la
personne

Equipement
de la
maison

Evasions hors Loiret

Evasions Loiret
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“

Une offre d’un bon niveau
qualitatif, mais qui doit mieux
répondre à l’évolution des
attentes de la clientèle.

“

La qualité de l’offre commerciale, outre sa composition,
peut s’analyser à partir de plusieurs critères :
- l’état des points de vente :
Au total sur l’agglomération, 12% seulement des points
de vente nécessitent une rénovation. Ce taux reste
« raisonnable » au regard de la moyenne nationale
estimée à 25%. On note cependant également un
manque d’entretien (coup de peinture voire coup de
chiffon régulier, détails d’apparences non retouchés…)
qui touche 22% des établissements, chiffre qui reste
toujours en dessous de la moyenne nationale.

Pour les choix individuels, et même si la part
d’établissements en point faible est signiﬁcative, on
constate un solde néanmoins positif. Cela est moins vrai
pour les volumes (profondeur de l’offre perceptible
par le consommateur). Cette situation est en partie
liée à un manque de mise en valeur des produits,
notamment en vitrines. Les résultats sont ainsi très
moyens et ne permettent pas de créer une réelle
différenciation.
% d’établissements
en point faible sur le critère

% d’établissements
en point fort sur le critère

20
-4 %

ambiance

66%

volumes

-27 %

19 %

12%
vitrines

45 %

-18 %

17 %
0%

cohérence

90 %

22%
choix

aspect

Reconstruction : cellule non
adaptée au commerce
Rénovation (y compris
structure du magasin)
Rénovation sans toucher
à la structure
Nécessitant un meilleur entretien

Agglomération (total déﬁnitf)

Parfait état

- la qualité de présentation et d’offre :
Si l’aspect général des points de vente et la cohérence
de leur offre (y compris rapport prestations / Prix) sont
très largement positifs sur le territoire, on note une
situation légèrement moins favorable sur l’ambiance
des magasins (capacité à donner envie d’acheter).
Avec 45% d’établissements en point fort pour 4%
seulement en point faible, le résultat reste cependant
conforme aux constats usuels, avec la moitié des
établissements sans attrait particulier.
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-17 %
35 %
-3 %
81 %

- la répartition de l’offre par gammes de prix :
L’offre est centrée en moyenne gamme, mais avec une
part non négligeable de moyen bas et bas de gamme,
en dessous des ratios habituels, alors que l’offre en

80%

moyen-haut et haut de gamme est plus représentée
qu’à l’accoutumée. L’offre commerciale couvre ainsi
une large palette, quelle que soit la famille d’activités
ou de produits.

Gamme de prix

Agglo Orléans

Comparatif moyen

60%
40%
20%
0%
Très bas

Bas

Moyen bas

Moyen

Moyen haut

Haut

Luxe
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- la présence des enseignes :
Le poids proportionnel des enseignes dans le
fonctionnement commercial est un peu plus important
qu’à l’accoutumée (23% contre 20% usuellement).
On peut retrouver ici le phénomène de concentration
propre à l’agglomération Orléanaise. Dans ce
contexte, 30% des principales enseignes nationales
sont représentées, dont certaines plusieurs fois, même
en dehors des services en agence.
- la fragilité (niveau de viabilité) des commerces :
36% des commerces se situent en dessous du seuil
de viabilité à terme sur l’agglomération Orléanaise.
Ce chiffre est presque optimum par rapport au niveau
maximum souhaitable (35%) et à la moyenne France
(45%). Le centre ville d’agglomération se positionne à
27%, là encore au niveau pratiquement optimum par
rapport au niveau « souhaitable » : moins de 25%.

Taux de présence des enseignes
Services
Cafés Hôtels
Restaurants
Cycles Autos

Culture Loisirs
Hygiène Santé
Beauté
Equipement
de la Maison
Equipement
de la Personne
Non spécialisé
Commerce
alimentaire
0%
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10%

20%

30%

40%

50%

“

Une large zone de chalandise,
offrant un potentiel important
pour les commerces de
l’agglomération.

“

La zone d’attraction principale de l’agglomération
Orléanaise, du point de vue commerciale, compte
plus de 537.400 habitants.

Source INSEE 1999

Communauté
d’Agglomération

Département

Zone
d’inﬂuence

Superﬁcie en km2

336

6813

651

Nb d’habitants 1999

266400

618000

537406

Evolution 1990 - 1999

+ 8,4%

+ 6,5%

+ 6,6%

Nb de ménages 1999

108966

248686

179323

Evolution en ménages

+ 16,8%

+ 13,5%

+ 13,7%

Niveau de revenus

16 514 €

15 640 €

15 898 €

(Source DGI 2000 - moyenne nationale hors Idf : 16.540)
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L’emprise de l’agglomération Orléanaise au sein
du département du Loiret est forte. Néanmoins, on
constate une difﬁculté à élargir la zone, notamment vers
Montargis, fortement pourvue commercialement, du fait
d’une concurrence croissante des pôles environnants:
Pithiviers, Meung sur Loire, Baule, Châteauneuf sur
Loire, Sully sur Loire...
Alimentaire

Ainsi, la zone de chalandise (avec une emprise de
plus de 20% des dépenses) est de 165.500 ménages.
C’est en équipement de la personne que la zone est
la plus large.

Equipement de la Personne

Equipement de la Maison
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Hygiène Beauté / Divers

Culture Loisirs

Total tous produits

en nombre de ménages

Zone primaire > 80%

Zone secondaire 50 - 80%

Zone tertiaire
20 - 80%

Total zone au sein
du Loiret >20%

Alimentaire

114358

5226

27349

146933

Equipement de la Personne

124289

27372

26613

178274

Equipement de la Maison

116958

34676

26613

178274

Hygiène Santé Beauté

114358

19687

26782

160827

Culture Loisirs

120755

30906

29871

181532

Total

114358

28582

22572

165512
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“

Un rôle de centralité
commerciale forte, impliquant
des ﬂux ﬁnanciers élevés.

“

L’équilibre entre offre présente et potentiel de
consommation des habitants de l’agglomération montre
une forte attractivité d’ensemble, en particulier en
équipement de la maison, mais aussi en culture loisirs.
L’alimentaire reste très fortement attractif en valeur
absolue. Quant à l’équipement de la personne, bien
qu’un peu en retrait, il présente déjà un bon niveau, de
même que l’hygiène beauté.

Ca estimé

En prenant en compte les comportements d’achats des
habitants de l’agglomération, on obtient les ﬂux ﬁnanciers
commerciaux au niveau de l’agglomération. Ainsi, sur
les 1.611 M€ générés sur l’agglomération, 492 M€
24
sont le fruit de clients n’habitant pas l’agglomération
Orléanaise (30,5%). A l’inverse, le cumul des dépenses
effectuées par les habitants de l’agglomération à
l’extérieur du territoire s’élève à environ 57 M€ (soit
moins de 5% des dépenses commercialisables).

Demande

Ratio CA

potentielle

/ Potentiel

Alimentaire

625,8 M€

564,1 M€

111%

Equipement
de la Personne

262,7 M€

196,4 M€

134%

Equipement
de la Maison

400,9 M€

201,7 M€

199%

Hygiène Beauté

97,1 M€

69,4 M€

140%

Culture Loisirs

224,5 M€

144,7 M€

155%

Total

137%

1611,1 M€ 1176,5 M€

Equilibre entre chiffre d’affaires à l’échelle de l’agglomération
et potentiel de consommation des habitants de l’agglomération.

Flux ﬁnanciers à l’échelle de l’agglomération
600
492

500

Flux entrant

400

Flux sortant

300

222

200
100

91

81

67
-6

-15

-22

Equipement
de la Personne

Equipement
de la Maison

31

-3

-12

-57

0
-100
en M€

Alimentaire
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Hygiène Beauté

Culture Loisirs

Total

“

Un territoire d’enjeux,
liés à la dynamique
démographique et économique
de l’agglomération.

“

Le potentiel de développement commercial de
l’agglomération dépend de plusieurs paramètres
fondamentaux :
• la croissance démographique en nombre de
ménages, qui inﬂuence le potentiel de consommation
sur l’agglomération, comme sur l’ensemble de la zone
de chalandise.
• la capacité de l’offre de l’agglomération à maintenir
ou à réduire l’évasion constatée des dépenses des
habitants de l’agglomération.
• la capacité de l’offre de l’agglomération à attirer
de manière plus importante les dépenses des
habitants de la zone de chalandise en dehors de
l’agglomération.

confrontée à des enjeux forts d’organisation
commerciale et de maîtrise de son développement
commercial, aﬁn de faire face à sa croissance
démographique mais aussi d’assurer une bonne
dynamique commerciale dans les années à venir.
Ces enjeux se combinent à des enjeux d’urbanisme,
notamment en terme d’accessibilité et de modernisation
des principaux sites commerciaux, qui s’avèrent
dans de nombreux cas insufﬁsamment adaptés aux
comportements de fréquentation et aux ﬂux que l’on
peut en attendre pour les années à venir.

Le point clef d’entrée est bien le développement
démographique. En conséquence, trois hypothèses
ont été formulées. A partir de ces hypothèses, trois
scénarios de croissance peuvent être envisagés :
• maintien des parts de marché de l’agglomération
sur les habitants de l’agglomération comme sur
l’ensemble de la zone de chalandise, en considérant
que les nouveaux habitants consomment par secteur
géographique homogène de la même manière que
les habitants actuels ;
• réduction de l’évasion auprès des habitants de
l’agglomération, et maintien de l’emprise sur la zone
de chalandise hors agglomération ;
• amélioration de l’emprise sur l’ensemble de la
zone de chalandise. Sur ce point, et compte tenu des
caractéristiques de l’environnement concurrentiel,
nous n’envisageons pas d’extension signiﬁcative de
la zone de chalandise.
Sur cette base, le potentiel de croissance
s’établit entre 85 et 145 M€ supplémentaires
à l’horizon 2008, soit entre 5,3% et 9% de
croissance.
L’Agglomération Orléanaise est en conséquence
C O D C - A O 2004 - 2008
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Orientations

1. Analyse des enjeux.

26

2. Validation des objectifs, répondant aux enjeux identiﬁés.

3. Déﬁnition des orientations.

4. Déclinaison des orientations en actions à mener.
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“

Objectifs

Face à des enjeux d’envergure, 5 objectifs pour
l’Orientation et le Développement du Commerce de
l’agglomération Orléanaise, pour la période 20042008, ont été ﬁxés:
• La zone de chalandise de l’agglomération est
contrainte :
- par la position géographique particulière au sein du
département et de la région.
- par la proximité de l’Ile de France et son incidence sur
les lieux de travail, et par ricochet sur les comportements
d’achats (en particulier sur le Nord / Nord Est de la
zone d’inﬂuence de l’agglomération).
- par l’environnement concurrentiel important et en
croissance (Montargis, Gien à l’Est, Chartres au Nord
Ouest, Blois et Tours à l’Ouest…).
- par les voies de circulation très axées Nord / Sud,
ce qui se retrouve dans le schéma d’organisation
commerciale de l’agglomération.
• L’offre commerciale manque de largeur et de diversité
dans certains créneaux, notamment dans le domaine de
l’équipement de la personne et l’activité culture loisirs.
• Le centre ville d’Orléans est segmenté et manque de
lisibilité. Il semble petit par rapport à sa taille réelle.

Même si la zone d’inﬂuence actuelle de l’agglomération
n’a pas un caractère régional du point de vue commercial,
sa position géographique implique une zone de
chalandise inter-départementale. Elle a pour vocation
de jouer un rôle majeur au sein d’un ensemble territorial
très large et doit pour se faire améliorer son attractivité.

“

 83% des dépenses alimentaires des habitants
de l’agglomération sont réalisées en grandes
surfaces à dominante alimentaire, en particulier en
hypermarchés.
• 33% des dépenses en culture loisirs des habitants
de l’agglomération sont réalisées en grandes
surfaces à dominante alimentaire, en particulier en
hypermarchés.
• les pôles de proximité sont défaillants notamment du
fait du nombre d’établissements dans chaque pôle (13
seulement en moyenne pour les 40 pôles de proximité,
soit une offre limitée et très ancrée sur les services), et
non du fait d’un manque de potentiel commercial.
27
• la part de marché des marchés non sédentaires dans
les comportements d’achats des habitants est limitée:
4% en alimentaire seulement.

Très concentrée autour des grands pôles commerciaux,
mais aussi autour des grandes surfaces généralistes,
l’offre commerciale de l’agglomération doit pouvoir
trouver un meilleur équilibre entre les formes de
distribution, laissant toute sa place à la proximité, dans
le cadre d’un développement maîtrisé. Cette maîtrise
doit favoriser une plus grande diversité aﬁn de répondre
à la multiplicité des demandes des consommateurs.

 Rechercher un meilleur équilibre et
complémentarité entre les formes de
distribution.

 Valoriser l’image commerciale d’Orléans
en tant que pôle régional.
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• les pôles de proximité sont défaillants notamment du
fait du nombre d’établissements dans chaque pôle (13
seulement en moyenne pour les 40 pôles de proximité,
soit une offre limitée et très ancrée sur les services), et
non du fait d’un manque de potentiel commercial.
• les pôles intermédiaires ne jouent pas assez leur rôle
d’alternative, y compris dans des logiques de large
proximité.
• le taux de fragilité dans les 40 pôles de proximité
et de micro proximité est de 52% (contre 36% sur
l’ensemble de l’agglomération) et les besoins en
rénovation ou meilleur entretien atteignent 40% (contre
34% sur l’ensemble de l’agglomération).
28
• les pôles intermédiaires et de proximité sont rarement
organisés pour capter un ﬂux passant (ﬂux travail domicile).

• la croissance attendue pour les 5 années à venir
s’échelonne, en fonction des hypothèses d’implantation
de logements, de 6500 à 10500 ménages
supplémentaires sur le territoire de l’agglomération.
• l’environnement de l’agglomération, dans son
inﬂuence, connaît également une croissance
démographique.
• le potentiel de chiffre d’affaires supplémentaire (à
l’horizon ﬁn 2007, en valeur 2002, hors inﬂation et
augmentation de pouvoir d’achat), en fonction des
hypothèses sur le taux de croissance démographique
et le taux de captation, varie entre 85 et 145 M€.
• le développement démographique pour les années
à venir est surtout focalisé sur les secteurs Nord Ouest
et Nord Est.

Sufﬁsamment nombreux et couvrant assez bien le
territoire, les pôles de proximité des communes de
l’agglomération souffrent néanmoins d’une attractivité
insufﬁsante. Cette faiblesse liée à l’offre numérique et
à l’aménagement des sites doit être améliorée pour
assurer un meilleur service aux habitants.

Si les enjeux sont aussi forts à l’échelle de
l’agglomération, c’est bien que les potentialités
d’évolution sont elles-mêmes importantes. Le
développement démographique, surtout positionné
sur le Nord Ouest et le Nord Est de l’agglomération,
implique pour les années à venir des besoins nouveaux,
en quantité mais aussi en qualité.

 Assurer la pérennité des pôles de proximité,
fragilisés et dont le maillage est hétérogène.

 Répondre aux besoins initiés par le
développement démographique.
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• tous les principaux pôles de l’agglomération (avec
un bémol pour la zone des Provinces / Aulnaies et
le pôle de la Guignardière) présente des problèmes
d’accessibilité voitures très marqués.
• ces problématiques vont se renforcer dans les années
à venir compte tenu des potentiels de croissance.
• ils risquent d’impliquer, par augmentation de
l’insatisfaction sur la fréquentation des sites, une
augmentation de l’évasion.
• deux sites présentent un net décalage entre leur
potentiel de croissance et leur capacité foncière
d’évolution: Zone Expo Sud et Trois Fontaines.
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Basé sur une structuration relativement ancienne par
rapport à d’autres agglomérations, l’organisation
commerciale de l’agglomération Orléanaise a besoin
de se moderniser dans les années à venir aﬁn de
pouvoir répondre aux enjeux de développement. Il
s’agit en particulier de la qualité d’usage des sites,
mais aussi de leur qualité architecturale et paysagère,
tout comme de la richesse de leur offre et de la qualité
des points de vente.

 Organiser les pôles commerciaux et leur
qualité d’usage.
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“

Orientations

1. Dynamisation du centre ville d’Orléans, cœur
d’agglomération

3. Confortation quantitative et qualitative
des pôles de proximité

• Renforcer la part de marché du centre ville pour un
bon équilibre d’ensemble et contribuer à l’image de
l’agglomération.

• Renforcer les pôles existants aﬁn d’assurer un meilleur
service de proximité.

• Développer l’attractivité par un renforcement
quantitatif de l’offre, mais aussi qualitatif.
• Travailler sur l’environnement urbain (« élargir » le
cœur de ville).
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“

• Veiller à la nécessaire complémentarité entre l’offre
de centre ville et l’offre de périphérie, en évitant
notamment la duplication d’enseignes présentes en
centre ville sur la périphérie.

2. Modernisation des pôles majeurs(*)
• Valoriser l’image commerciale de l’agglomération.
• Travailler sur la qualité d’usage de chacun des sites
majeurs.
• Cibler la croissance de l’offre sur la diversité de
gamme et de style, ainsi que sur l’apport de concepts
nouveaux, développant de nouveaux services pour les
clients. Eviter la duplication d’enseignes à l’identique.

• Limiter la croissance, en extension ou en création,
des grandes surfaces généralistes, aux établissements
s’inscrivant dans une logique de pôles de proximité,
impliquant une taille plutôt inférieure à 2.000 m².

4. Développement de l’offre commerciale permettant
de répondre au potentiel important de croissance
(9%), et d’améliorer la diversité de l’offre.
• Rechercher un meilleur équilibre entre les formes de
distribution.
• Accroître d’environ 7,7% les surfaces de vente sur
5 ans, ce qui représente 40.000 m² (12.500 m² de
CDEC déjà accordées non réalisées, 5.000 m² de stock
vacant, et 22.500 m² de surfaces nouvelles à construire).
• Développer les pôles existants et éviter la création
hors pôle.
• Renforcer l’attractivité des marchés non sédentaires.

• Modiﬁer l’emprise foncière et l’accessibilité du site
des Trois Fontaines pour limiter les transferts de ﬂux sur
le Nord et l’Est de l’agglomération.
(*) cf en annexe 1: liste des pôles par fonction.
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“

Les actions

1- Dynamiser la position
du centre-ville comme pôle
à image régionale.

“

Aﬁn de dynamiser la position du centre d’Orléans
comme pôle à image régionale, il est nécessaire de :
- améliorer la lisibilité et la qualité d’usage du
centre-ville, en particulier les conditions d’accès, de
stationnement et la qualité des espaces publics. Une
attention particulière sera notamment portée aux
boucles de circulation piétonne aﬁn d’élargir le cœur
de ville marchand perceptible par le chaland.

Il s’agit en particulier de traiter le passage de la rue
Jeanne d’Arc et la liaison avec la place de la République.
Il s’agit d’améliorer les cheminements piétons. La liaison
entre la Charpenterie et les Halles Châtelet fera l’objet,
par la rue des Halles, d’un retraitement aﬁn d’assurer
une continuité commerciale. Plus largement, l’objectif
est de renforcer commercialement l’axe Est/Ouest
(Bourgogne / Carmes). A ce titre, la liaison Est-Ouest en
site propre y contribuera et permettra globalement une
amélioration de la desserte Est-Ouest du centre ville.
Place d’Arc
Dominante équipement de la personne moyen et
moyen bas de gamme. Pôle généraliste autour d’une
locomotive à dominante alimentaire d’une taille égale ou
inférieure à l’existant. Le parking Münster va apporter
un complément d’offre de stationnement sur ce point clef
d’entrée au centre-ville.

Place du Martroi
Pôle restauration et services
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Mairie
Pôle administratif, culturel et
touristique (y compris cathédrale)

Place de la République
Pôle culture loisirs

Place de Gaulle
Fondamental pour le lien entre la rue des Carmes et le
reste du centre-ville, la place de Gaulle a une vocation
de services administratifs, mais constitue également un
espace urbain important pour la fréquentation du centre.
Boucles principales

Boucles secondaires

Charpenterie
Pôle ludique autour du cinéma, qui doit pouvoir
s’étoffer avec une offre de restauration et culture loisirs.

Halles Châtelet
Pôle alimentaire moyen haut de gamme
Circuits de liaison
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Points clefs d’accès
au centre-ville

Points d’ancrage

1- Dynamiser la position
du centre-ville comme pôle
à image régionale.
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Concernant le stationnement et la circulation en centreville, une réﬂexion approfondie est engagée dans le
cadre de la réalisation d’une ligne de transport en
commun en site propre est-ouest. Des études seront
menées quant aux capacités de stationnement, aux lieux
d’implantation de stationnement supplémentaires, aux
intermodalités et aux conditions de circulation en centreville. De même les conditions d’accès au coeur de ville
seront améliorées notamment celles du sud vers le nord.

• une véritable politique de services sera mise en œuvre
avec les associations de professionnels (notamment
les Vitrines d’Orléans), en s’appuyant sur un groupe
de travail permanent. Ceci permettra d’apporter de
nouveaux services à la clientèle, comme par exemple:
carte de ﬁdélité, navette, service de portage à domicile…

- renforcer la qualité de l’offre commerciale en terme
de diversité et de communication externe (entretien des
points de vente, mise en valeur des produits, accueil…).

Le renforcement du centre ville implique un objectif de
création de surfaces de vente supplémentaires, autour
de 10.000 m².

Ce renforcement qualitatif est nécessaire pour assurer
une bonne dynamique au centre ville. Il passera
notamment par:

Cette croissance de surfaces de vente permettra de
dégager des moyennes et grandes surfaces plus
adaptées aux concepts actuels du commerce et aux
attentes des consommateurs. Elle permettra entre
autres de renforcer l’offre en:
- supermarché de proximité,
- culture loisirs sport,
- équipement de la maison,
- restauration (hors volume de m² indiqué).

• un travail sur l’identité du centre ville d’Orléans et
sa déclinaison en terme de Charte de Communication
(logo, valeurs à mettre en avant, slogans…).
• une sensibilisation des commerçants dans le cadre du
projet de centre ville pour une amélioration du caractère
attractif des points de vente. Dans ce cadre, des démarches
qualité pourront être mises en œuvre (exemple: Charte
de qualité des enseignes sur le centre ville d’Orléans).
• un travail sur le rapprochement cédants / repreneurs
et la recherche d’activités complémentaires. Acteurs:
manager de centre ville, Chambre de Commerce,
Chambre de Métiers.
• un renforcement de la diversité de l’offre et de son
animation avec notamment la création de marchés
thématiques.

- développer quantitativement le centre ville en terme
de surfaces de vente.

Le renforcement qualitatif et quantitatif du centre ville
passe également par la recherche d’une meilleure
diversité de l’offre, avec quelques dominantes
d’activités en fonction des secteurs géographiques.
Ce renforcement sera possible par la mise en œuvre
de projets de réaménagements ou de restructurations,
qui dégageront des espaces pour de nouvelles
implantations.

• une démarche active de promotion du centre ville
vis-à-vis de professionnels du commerce de centre ville
et investisseurs potentiels.
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1- Dynamiser la position
du centre-ville comme pôle
à image régionale.

Réaménagement partiel de la Place d’Arc
dans le cadre du projet Gare
Réaffectation Artistic
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Amélioration de l’environnement rue de
Bourgogne. Installation d’artisans d’Art.

Projet d’installation d’une partie
de l’Université en centre-ville.

Rue des Carmes : action progressive de
l’Est vers l’Ouest pour une orientation
volontariste de la composition commerciale.

Alimentaire

Equipement
de la Personne

Culture Loisirs

Projet de renforcement
Halles / Charpenterie / Loire

Montée en gamme

Restauration
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Services

«Jeune»

Equipement
de la Maison

Projets à venir
A déﬁnir

2- Moderniser les pôles de
périphérie, dans le cadre d’un
développement maîtrisé.

La modernisation des pôles périphériques est
indispensable à une image positive et attractive de
l’agglomération. Elle passe par :
- une amélioration des conditions d’accès à chacun des
pôles, en particulier automobiles.

de mise en place de parcs d’activité commerciale et
non plus de locaux isolés les uns des autres. Ce type
de démarche pourra être mis en place tout d’abord
sur la zone commerciale de Saran qui offre des
disponibilités foncières.

- la confortation foncière des pôles, lorsque cela est
possible, aﬁn de mettre en œuvre également une
34
réorganisation des sites.

- une complémentarité des pôles, en évitant la
démultiplication d’enseignes à l’identique au sein de
l’agglomération sauf dans le cas où il n’existe pas
d’offre alternative correspondant aux critères de choix
et de qualité recherchés. Cette règle concerne toutes
les surfaces commerciales de plus de 300 m² (hors
galerie marchande). Pour les galeries marchandes,
cette règle s’applique dès le premier mètre carré.

- l’impulsion des projets de réorganisation des sites
commerciaux, visant l’amélioration de la qualité d’usage,
de l’esthétique et de l’agrément de ses pôles : recherche

- le développement d’une image de pôle d’excellence en
équipement de la maison sur la zone des Provinces /
Aulnaies au Sud de l’agglomération.

- un traitement qualitatif des entrées de l’agglomération,
en particulier sur la RN20 Nord, la zone de la Chistera
et la RN20 Sud.

C O D C - A O 2004 - 2008

2- Moderniser les pôles de
périphérie, dans le cadre d’un
développement maîtrisé.

La maîtrise du développement passe par une logique
d’orientations stratégiques pour chacun des pôles
majeurs de l’agglomération, permettant de travailler
avec les acteurs du développement sur la mise en
œuvre de projets apportant une plus-value pérenne à
l’offre commerciale de l’agglomération.

Cent Arpents
. Modernisation et réorganisation du site
par:
- une modernisation de la galerie
commerciale avec possibilité d’extension
modérée permettant d’atteindre une
taille comparable à celle des autres sites
- proposition d’organiser un parc
d’activité commercial très qualitatif basé
prioritairement sur le transfert de certains
établissements présents le long de la
RN20 dans la zac, aﬁn de retravailler en
terme urbains l’entrée d’agglomération.

Cc Montaran
. Maintien du pôle dans son périmètre
actuel, avec une confortation possible de
l’offre en produits de large proximité.
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Trois Fontaines
. Maintien sur le site.
. Extension du foncier du site et modiﬁcation
des conditions d’accès. Travail sur la
lisibilité du site et son lien avec la zone
vocation hôtellerie / restauration
. Confortation de la diversité de l’offre
en équipement de la personne / Culture
loisirs / Déco / Electroménager.
Zone Expo Sud
. Ni extension ni création sur ce site
particulièrement contraint en dehors du
dernier petit terrain disponible.. Limitation
du linéaire commercial sur la RN20 Sud.
. Priorité des projets éventuels de transferts
par rapport à des projets de création
concurrents sur Provinces / Aulnaies.

Parc d’Activité de Chécy
. Travail sur la mixité du site.
. Développement modéré dans les 5 ans
dans une logique de large proximité.

Provinces / Aulnaies
. Travail sur l’organisation interne du site
(circulation).
. Confortation de l’offre en équipement
de la maison aﬁn d’en faire un pôle
d’excellence à forte image.
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3- Renforcer les services
de proximité proposés
aux consommateurs.

Le maillage en pôles de proximité sur le territoire de
l’agglomération est considéré comme satisfaisant. Par
contre, la diversité de leur offre est insufﬁsante.
Aﬁn de renforcer les services de proximité proposés
aux consommateurs, il est proposé de :
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- Conforter les pôles de proximité existants, en
terme d’offre, de qualité et d’animation, y compris
en intervenant sur le foncier, prioritairement sur les
secteurs ayant vocation à accueillir une population
supplémentaire : Croix Fleurie pour le Nord Est,
faubourg Bannier en environnement de l’ilôt de la Rape.

les problèmes de transmission reprise, de cessation
d’activité ou de fragilité de certains commerces
notamment les locomotives alimentaires aﬁn de mettre
en place les solutions adéquates,
> réaliser par les chambres consulaires des actions
particulières liées à la transmission reprise des
commerces de proximité,
> initier la création d’outils nouveaux aﬁn de soutenir
ﬁnancièrement et techniquement les professionnels
notamment dans le cadre de la création ou reprise
d’entreprises,

La caractéristique des pôles de proximité de
l’agglomération Orléanaise est leur faible taille, en
nombre de commerces. Aﬁn de les conforter, un travail
spéciﬁque sera mené par les communes, les chambres
consulaires et la Communauté d’agglomération,
chacune dans le cadre de ses compétences respectives
et dans le prolongement des actions d’appui réalisées
depuis Centre 2000 et notamment à Mardié (réouverture de l’épicerie, étude sur le développement
du centre-bourg), Marigny-les-Usages (ré-ouverture
de l’épicerie), Bou (ré-ouverture de la boulangerie)
ou Semoy (création d’une centralité commerciale).
Plusieurs axes d’actions ont été identiﬁés:

- Eviter la création de nouveaux pôles de proximité
et plus largement de nouveaux pôles commerciaux,
sauf dans le cadre de création de nouveaux quartiers
importants (plus de 500 logements): le Larry (déjà
existant) / partie Nord de St Jean de la Ruelle.

> une démarche-type d’accompagnement des
communes sera proposée à l’initiative de la Chambre
de commerce et d’industrie du Loiret pour renforcer les
pôles de proximité existants,

Pour atteindre cet objectif, la transcription des
orientations de la Charte de Développement
Commercial dans les P.L.U.s de chaque commune est
nécessaire.

> mener des actions de communication vis-à-vis des
professionnels mettant en exergue les potentialités de
chaque site et incitant à leur implantation sur ces pôles
de proximité et vis-à-vis de la clientèle pour mieux
faire connaître l’offre existante, en particulier aux
nouveaux habitants (guide d’achat, signalétique…), et
développer les services proposés.

> travailler sur l’évolution du foncier commercial
disponible sur chaque noyau de proximité aﬁn de
renforcer l’offre commerciale,
> mettre en place un système de veille des pôles de
proximité regroupant l’ensemble des acteurs publics et
privés permettant de suivre leur évolution et de détecter
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3- Renforcer les services
de proximité proposés
aux consommateurs.

Le renforcement des services de proximité ciblera
prioritairement les sites qui accueilleront dans les
années à venir une population supplémentaire
importante à proximité, ou faisant l’objet d’un projet
de ville de grande ampleur (GPV La Source).

Dans cette logique, un nouveau pôle de proximité
sera créé dans le secteur Nord Ouest sur la commune
de Saint Jean de la Ruelle aﬁn de répondre aux futurs
besoins des nouvelles zones urbanisées.

Faubourg
Bannier
Fleury Centre

Ormes Centre
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St Jean de la
Ruelle Nord
Ouest
Croix Fleury
St Jean de
Braye Centre

La Chapelle Centre

Intermédiaires
Intermédiaires

Proximité
Proximité ++

PRAL: Pôle Relais
PRAL
: Pôle Relais à
à Attraction Locale

PPPP:
: Pôle
dedeProximité
Pôle
Proximité

PLPL:
: Pôle
PôlededeLiaison
Liaison

MPP:
Micro
MPP
: Micro
PôlePôle
Proximité
dedeProximité

Attraction Locale

PQ:
Pôlede
deQuartier
Quartier
PQ
: Pôle

PC:: Pôle
Pôle de
de Complément
Complément
PC

Olivet Centre

La Source

Renforcement
la proximité
liédeàpopulation
l‛apport etde
Renforcement
de la de
proximité
lié à l’apport
aux
population
et aux
urbaines fortes:
mutations
urbaines
fortesmutations
:
pôle
pôleà àcréer
créer

pôleà àconforter
conforter
à moyen
terme
pour réponpôle
à moyen
terme pour
le développement
dre au développement démographique.
démographique
pôle à conforter dans le cadre

PôleSpéciﬁ
Spécif ique
PS PS:
: Pôle
que
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pôle
à conforter dans le cadre du Grand Projet de Ville
du Grand Projet de Ville ( G.P.V. )
(G.P.V.)

4- Enrichir l’offre commerciale
proposée aux consommateurs
en suivant au plus près
l’évolution de leurs attentes
et des potentialités.

Le potentiel de développement commercial de
l’agglomération est important, pouvant atteindre en
hypothèse haute 145 M€ supplémentaires dans 5 ans
(hypothèse basse: 85 M€). Pour autant, l’équilibre des
formes de distribution et des pôlarités commerciales
est fragile. Il convient donc, au-delà des principes
d’orientation généraux, de décliner des principes
d’évolution quantitative de l’offre commerciale :

aux critères de choix, qui peuvent combiner attractivité
développée, surfaces créées, chiffre d’affaires
développé, mais aussi qualité architecturale et
d’intégration au pôle. Ce suivi sera réalisé sur la base
de l’Observatoire de la CCI et pourra être complété
aﬁn de disposer d’un outil complet d’analyse. Ceci
permettra aussi une actualisation de la Charte.

1. Limiter l’évolution des grandes surfaces généralistes,
dites « à dominante alimentaire » :
- pas de création de nouvel hypermarché (plus de
2.500 m²), par création ex nihilo, par transfert ou
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extension d’un supermarché existant. Pas d’extension
des hypermarchés existants.
- possibilités de créations ou d’extensions de
supermarchés rentrant dans une logique de services
de proximité, pour un total supplémentaire (en solde à
mi 2008) de l’ordre de 5.500 m².
2. Apporter une grande souplesse à l’extension des
grandes et moyennes surfaces spécialisées (non
alimentaires), sous réserve de la mise en évidence d’un
potentiel de consommation sufﬁsamment en croissance.
3. Orienter la création de nouvelles grandes et
moyennes surfaces spécialisées vers les activités les
moins bien représentées, en veillant à une bonne
complémentarité de l’offre nouvellement créée par
rapport à l’existant, dans une logique d’enrichissement
et de diversité de l’offre (en terme de style et de gamme,
mais aussi en mettant en avant les nouveaux concepts
et projets apportant de nouveaux services).
4. Eviter la création de commerces en dehors des pôles
existants.
5. Suivre l’évolution du tissu commercial aﬁn d’ajuster
en permanence les éléments d’information nécessaires
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4- Enrichir l’offre commerciale
proposée aux consommateurs
en suivant au plus près
l’évolution de leurs attentes
et des potentialités.

La répartition spatiale de la croissance évaluée, à
partir de la localisation des projets de logements,
donne une répartition indicative des potentialités
supplémentaires à l’horizon 2008, qui permettent
de ﬁxer des orientations stratégiques pour chaque
territoire en terme d’enrichissement de l’offre.

Nord : +9%

Est : +8%

Ouest : +12%

Centre : +9.5%

Sud : +8.5%

Valeur en dépenses commercialisables uniquement,
hors tabac, dépenses médicales, services, bars,
restaurants hôtels...

Total :
145 M€ (+9%)

Nord
. Possibilité d’extension des supermarchés
de proximité, mais pas de création nouvelle.
. Confortation de l’offre en culture loisirs,
notamment sport, jeux/jouets, services
automobile + logique de décoration.
Ouest
. Création d’un nouveau pôle de proximité avec grosse
supérette (St Jean de la Ruelle Nord).
. Possibilité d’extension des supermarchés existants
. Renforcement de l’offre en équipement de la personne,
culture loisirs, décoration et électroménager.

Centre
. Création d’un supermarché de proximité au
Sud du cœur de ville.
. Apport d’une offre plus importante en livres /
disques par extension et/ou création.
. Renforcement de l’offre en sport.
Diversiﬁcation de l’offre en équipement de la
maison, dans une logique déco.

Est
. Possibilité d’extension des supermarchés de proximité,
mais pas de création nouvelle.
. Confortation de l’offre en culture loisirs et en
équipement de la maison (produits de large proximité).

Sud
. Confortation possible des supermarchés de proximité
par extension. Une création envisageable à moyen terme
(cœur de ville de St Pryvé St Mesmin autour de 1.000 m²).
. Confortation de l’offre en équipement de la maison
au sens large, en particulier sur l’aménagement («biens
durables»), dans une logique de diversiﬁcation amenant à
un pôle d’excellence.
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4- Enrichir l’offre commerciale
proposée aux consommateurs
en suivant au plus près
l’évolution de leurs attentes
et des potentialités.

Dans le domaine spéciﬁque de l’hôtellerie:
• Dans le contexte de l’inscription du Val de
Loire au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et
de l’augmentation de la fréquentation touristique
qui devrait l’accompagner, il est nécessaire de
promouvoir la qualité de services des professionnels
de l’hôtellerie,
• En raison d’une situation de sous capacité, le
renforcement de l’offre privilégiera les catégories 3 et
4 étoiles.
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5- Mettre en place
une démarche active
d’aménagement du territoire
au niveau commercial.

La Charte d’Orientation et de Développement
Commercial n’est pas une ﬁn en soi. Elle constitue la
référence de travail des partenaires du développement
économique local. La mise en œuvre des actions
répondant aux objectifs et orientations retenus fera
l’objet d’un travail continu par les différents partenaires.
5 thèmes principaux sont envisagés :
1. L’intégration des orientations de la Charte comme
volet commerce du S.C.O.T.. La Charte constituera
également la contribution de l’agglomération
à l’élaboration du Schéma départemental de
Développement Commercial.

2. La transcription des orientations de la Charte dans les
P.L.U. (Plans Locaux d’Urbanisme) de chaque commune.
Ce thème concerne en particulier chaque commune.

• échanger sur les projets commerciaux et leurs
implications au regard des principes de la Charte.
• décider des éventuelles modiﬁcations à apporter à
la Charte pendant sa durée de vie pour répondre à
des mutations fortes de l’environnement.
Par ailleurs, une grille d’analyse commune des
projets d’implantations sera proposée aux différents
partenaires. Elle s’appuiera sur l’étude préalable ainsi
que les outils d’analyse mis en place.
5. Les communes mèneront une démarche active de
promotion commerciale et l’agglomération tiendra
41
à disposition des professionnels les capacités
d’implantation de nouveaux concepts ou de nouveaux
services à la population. Les communes auront la
possibilité de bénéﬁcier de l’assistance technique de
l’agglomération dans le cadre de leur développement
d’activités commerciales.

3. La mise en œuvre, ou la prise en compte (pour les
communes ayant déjà effectué ce travail) de prescriptions
architecturales et paysagères qui viendront compléter
la Charte de Développement du Commerce, en ﬁxant
un cahier de recommandations environnementales.
Ce thème concerne en particulier chaque commune.

4. La mise en place d’un comité de suivi, représentant
les différents partenaires, pour suivre la mise en œuvre
de la Charte. Il s’inscrira dans le prolongement du
comité de pilotage en charge de l’élaboration de la
Charte, avec la même composition, complétée des
représentants des consommateurs. Son secrétariat sera
assuré par la Communauté d’Agglomération.
Le comité de suivi se réunira au moins une fois par
semestre et plus si besoin.
Son rôle sera de :
• analyser l’évolution du commerce sur l’agglomération
et sa zone de chalandise dans une optique prospective,
C O D C - A O 2004 - 2008

Annexes
Annexe 1: Fonction des pôles commerciaux existants.
VILLE

DESCRIPTIF

Nb de locaux
commerce

Taux
de mitage

ORLEANS

CENTRE VILLE

1197

9%

B45

ORLEANS

Expo Sud

44

0%

C22

SARAN

Cent Arpents

59

0%

C52

CHÉCY

La Guignardière

54

0%

C66

OLIVET

cc Auchan

16

0%

C67

OLIVET

Provinces / Aulnaies

89

3%

C9

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Trois Fontaines

56

5%

cc Montaran

11

0%

Madeleine champion

4

0%

Pôles
Pôle Régional
A

Pôles structurants

Pôles Majeurs

42

Pôles important d’attraction locale
C34

FLEURY-LES-AUBRAIS

Pôles intermédiaires

Pôle Relais à Attraction Locale
B02

ORLEANS

B11

ORLEANS

Bannier Antigna

23

9%

B42

ORLEANS

Carrefour st Mesmin / Sécrétain

10

0%

B44

ORLEANS

Route Olivet / Claude Levis

8

0%

C1

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Route de Blois

14

7%

C19

SARAN

Les Melinières

8

0%

C30

ORLEANS

Dessaux Sud

43

7%

C31

FLEURY-LES-AUBRAIS

Lamartine

2

0%

C36

FLEURY-LES-AUBRAIS

cc Lamballe

23

0%

C43

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Beauvois

3

0%

C7

INGRÉ

Nationale / ZA Nationales

9

0%

B04

ORLEANS

Madeleine Jaurès

44

7%

B15

FLEURY-LES-AUBRAIS

Bannier Fleury

53

11%

B30

ORLEANS

Marie Stuart

14

29%

Pôle de Quartier

B40

ORLEANS

St Marceau

43

2%

B46

ORLEANS

La Source L’indien

45

11%

B47

ORLEANS

La Source Kennedy

12

17%

B49

ORLEANS

La Source cc Bolière

19

11%

B47

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Centre Ville

33

3%

B62

OLIVET

Centre Ville

75

5%
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VILLE

DESCRIPTIF

Nb de locaux
commerce

Taux
de mitage

B08

ORLEANS

Dunois

14

0%

B18

ORLEANS

Le Chauve

7

0%

B19

ORLEANS

Nouvelle Orléans

8

13%

B27

ORLEANS

Croix Fleury

7

14%

B41

ORLEANS

Dalhlias / Pivoines

10

20%

B50

ORLEANS

La Source cc Beauchamps

9

33%

C11

SAINT-JEAN -DE-LA-RUELLE

Dix Arpents

5

0%

C12

SAINT-JEAN -DE-LA-RUELLE

Gambetta

10

C13

SAINT-JEAN -DE-LA-RUELLE

Mairie

12

8%

C15

ORLEANS

Beauhaire Est

18

0%

C16

SAINT-JEAN -DE-LA-RUELLE

Les Chaises

5

0%

C17

SAINT-JEAN -DE-LA-RUELLE

Paul Bert / Madeleine

12

0%

C18

ORMES

Centre Ville

13

0%

C21

SARAN

Centre Bourg

16

0%

C32

FLEURY-LES-AUBRAIS

Jaurès

5

0%

C38

FLEURY-LES-AUBRAIS

Rameau

4

0%

C39

SEMOY

Centre Bourg

4

-

C40

MARIGNY-LES-USAGES

Centre Bourg

3

-

C41

BOIGNY-SUR BIONNE

Centre Bourg

12

0%

C44

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Pont Bordeau

7

0%

C5

INGRÉ

Centre ville

19

5%

C53

MARDIÉ

Centre Bourg

8

13%

C54

SAINT-CYR-EN-VAL

Centre Bourg

12

0%

C61

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN

Centre Bourg

16

6%

C64

OLIVET

Av Loiret Centre

8

0%

C80

BOU

Centrte Bourg

2

0%

POLE

Pôles de proximité

Mico pôles de proximité

Pôles de proximité
B07

ORLEANS

St Jean

9

22%

B10

ORLEANS

Bannier Gambetta

30

10%

B12

ORLEANS

Bannier Coulmiers

25

16%

B16

ORLEANS

Murlins Nord

4

25%

B29

ORLEANS

Argonne

22

18%

B35

ORLEANS

Fbg Bourgogne Est

15

7%

B37

ORLEANS

Prague

25

12%

B51

ORLEANS

La Source Condorcet Aldi

7

14%

C2

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Centre Villle

40

8%

C28

SARAN

Bannier avec Fleury

29

10%

C3

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Aldi

10

0%

C33

FLEURY-LES-AUBRAIS

cc des Andrillons

8

13%

C35

FLEURY-LES-AUBRAIS

Berthelot / Pasty

24

0%

C45

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Peguy Griffonnerie

6

0%

C51

CHÉCY

Centre Ville

24

13%

C55

SAINT-DENIS-EN-VAL

Centre Bourg

26

8%

C56

SAINT-DENIS-EN-VAL

Chalet

3

0%

C57

SAINT-JEAN-DE-BLANC

Centre Ville

32

6%

C58

SAINT-JEAN-DE-BLANC

cc Arche

11

0%

C60

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN

Centre Ville

26

8%
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Pôles de complément
Pôle spéciﬁque

44

POLE

VILLE

DESCRIPTIF

Nb de locaux
commerce

B01

ORLÉANS

Europe

27

B03

ORLÉANS

Madeleine Poli

7

B05

ORLÉANS

Chevalier

6

B06

ORLÉANS

St Jean Chateaudun

13

B09

ORLÉANS

Rocheplate

17

B13

ORLÉANS

Bannier Cité Administrative

12

B14

ORLÉANS

Bannier Gault

10

B17

ORLÉANS

Murlins Châteaudun

7

B20

ORLÉANS

Coulmiers

8

B22

ORLÉANS

Albert 1er

7

B23

ORLÉANS

Zola Bourg

15

B24

ORLÉANS

Vegnat Claye

6

B25

ORLÉANS

Martin

12

B26

ORLÉANS

St Vincent

12

B28

ORLÉANS

Marne Argonne

3

B31

ORLÉANS

Théâtre

7

B32

ORLÉANS

Rue Bourgogne Ouest Décentré

29

B33

ORLÉANS

Rue Bourgogne Est décentré

8

B34

ORLÉANS

Fbg Bourgogne Ouest

15

B38

ORLÉANS

Bascule

11

B39

ORLÉANS

Dauphin Centre

7

B43

ORLÉANS

Secrétain

16

B48

ORLÉANS

La source cc 2002

26

C10

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Bernadières

4

C14

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Beauhaire Centre

7

C27

SARAN

Champs Garreaux

6

C37

ORLEANS / FLEURY

Barrière Saint Marc

8

C46

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Soulas Mondésir

17

C48

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Paix

4

C49

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Leclerc

9

C6

INGRÉ

Nationale

11

C63

OLIVET

Av Loiret Sud

9

B21

ORLÉANS

Paris Verdun

25

B36

ORLÉANS

Quai du Roi

3

C20

SARAN

A701

5

C23

SARAN

RN 20 Montjoie

27

C24

SARAN

RN 20

10

C25

SARAN

RN 20

24

C26

SARAN

Rond Point Vallée

7

C29

FLEURY-LES-AUBRAIS

André Dessaux

36

C4

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Chistera

30

C42

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Bourgogne Est

10

C50

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Verdun

8

C59

SAINT-JEAN-LE-BLANC / ST DENIS

ZI Cornalière

11

C65

OLIVET

Reine Blanche

3

C8

INGRÉ

ZI Ouest

25
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Annexe 2 : Liste des marchés non sédentaires.
Commune :

Site :

Fréquence :

Vocation :

Nombre
d’étals

dont
alimentaire

dont équipt
personne

CHECY

Pl d’Arc

Samedi matin

Mixte

15

10

2

FLEURY LES AUBRAIS

Denis Papin

Mardi matin

Alimentaire

9

9

FLEURY LES AUBRAIS

Lamballe

Dimanche matin

Mixte

71

39

INGRE

Lycée

Vendredi

Alimentaire

3

3

LA CHAPELLE ST MESMIN

Place de l’Eglise

Dimanche matin

Alimentaire

3

3

OLIVET

Pl Louis Sallé

Vendredi

Mixte

38

27

OLIVET

Rue des Fauvettes

Mercredi matin

Alimentaire

9

8

ORLEANS

Argonne

Vendredi matin

Mixte

95

41

36

ORLEANS

Blossières

Mardi matin

Mixte

61

25

19

ORLEANS

Dauphine

Mardi matin

ns

1

1

ORLEANS

Dunois

Jeudi

Alimentaire

10

9

ORLEANS

La Brocante

Samedi

Equipt maison

108

ORLEANS

La Madeleine

Dimanche matin

Mixte

123

66

32

ORLEANS

La Source

Jeudi et Samedi

Mixte

96

51

28

ORLEANS

Munster

Mercredi

Alimentaire

37

30

3

ORLEANS

Pl de la Bascule

Vendredi matin

Alimentaire

3

3

ORLEANS

Pl République

Jeudi matin

ns

1

ORLEANS

Pl République

Vendredi matin

Mixte

7

ORLEANS

Quai du Roi

Dimanche matin

Non alimentaire

127

4

ORLEANS

Quai du Roi

Samedi

Alimentaire

99

93

ORLEANS

St Marceau

Jeudi matin

Mixte

20

15

ST CYR EN VAL

Pl de l’Eglise

Dimanche matin

Alimentaire

7

7

ST DENIS EN VAL

Eglise

Dimanche matin

Alimentaire

11

9

1

ST JEAN DE BRAYE

Pl Planche de Pierre

Dimanche matin

Alimentaire

30

20

6

ST JEAN DE BRAYE

Pl du marché

Vendredi

Alimentaire

8

8

ST JEAN DE LA RUELLE

Les 10 Arpents

Mercredi matin

Alimentaire

2

2

ST JEAN DE LA RUELLE

Les Chaises

Vendredi

ns

1

1

ST JEAN LE BLANC

Ile Corse

Samedi Dimanche

Alimentaire

25

25

ST JEAN LE BLANC

Pl de l’Eglise

Samedi matin

Alimentaire

10

9

1

ST PRYVÉ ST MESMIN

Pl Clovis

Samedi matin

Alimentaire

5

3

1
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20

4

1

66
3

45

Annexe 3 : Localisation de l’offre d’hôtellerie.
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L’AGGLO
Espace Saint Marc
5 place du 6 juin 1944
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45058 Orléans cedex 1
T. 02 38 78 75 75
F. 02 38 78 86 00

“

L’AGGLO
Direction du Développement Économique
Espace St Marc - 5 place du 6 juin 1944
BP 95801 – 45058 ORLEANS Cedex
Frédéric Dupont, chargé de mission
T. 02 38 78 75 75

CHAMBRE DE MÉTIERS DU LOIRET
11, rue de la Bretonnerie
45000 ORLEANS
Jean Pierre VIDEAU,
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23, place du Martroi
45044 ORLEANS Cedex 1
Régine PENASSON, resp. Dépt Commerce
T. 02 38 77 77 77
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T. 02 38 81 46 11

Coordination : Direction de la Communication AgglO / design graphique : patricegabin.com - 02 38 54 31 28
Imprimé sur du papier couché sans bois, blanchi sans chlore, sans acide, recyclable et biodégradable par l’Imprimerie Nouvelle - juillet 2004

www.agglo-orleans.fr
dircom@agglo-orleans.fr

