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Article L.141-16 et 17 du code de l’urbanisme

Définitions législatives et définition de la typologie 
commerciale

1

L. 141-16 du code de l’urbanisme

Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal.

Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des
centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins
courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de
cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises,
de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture.

L. 141-17 du code de l’urbanisme

Le document d'orientation et d'objectifs peut comprendre un document d'aménagement artisanal et commercial
déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont
susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable.

Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des
formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au
stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur
accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère,
notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.

Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les
centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un
bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de
vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-16. Il peut prévoir des conditions d'implantation
des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du
schéma de cohérence territoriale.
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Typologie commerciale

Définitions législatives et définition de la typologie 
commerciale

1

1. Définition du commerce de proximité

• Ces commerces vendent des produits « légers », c’est-à-dire transportables aisément et qui donc peuvent être

pratiqués par les chalands à travers plusieurs mobilités (piétonne, vélo, transport collectif et voiture

individuelle).

• Ces commerces répondent à l’ensemble des besoins quotidiens, mais également à des besoins occasionnels à

travers notamment l’achat plaisir (équipement de la personne, petit équipement de la maison, culture).

• Ces commerces ou ensembles commerciaux doivent pouvoir s’insérer au sein d’un tissu urbain mixte, à

dominante résidentielle et doivent donc être inférieur à 1 500 m² de surface de plancher.

2. Définition du commerce d’importance

• Ces commerces vendent des produits « lourds ou encombrants » ou génèrent des courses, qui s’effectuent le

plus souvent en voiture individuelle.

• Ces commerces répondent avant tout à des besoins occasionnels (jardinage, bricolage) et exceptionnels

(voiture, meuble, électro-ménager)

• Ces commerces ou ensembles commerciaux s’insèrent difficilement dans un tissu urbain mixte et ont une

surface supérieure à 1 500 m² de surface de plancher.
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Définition de l’ensemble commercial

Définitions législatives et définition de la typologie 
commerciale

1

Article L 752-3 du Code du Commerce

Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments

distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un

même site et qui :

• Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une

ou en plusieurs tranches ;

• Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;

• Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de

services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

• Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un

associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait

commun.



Favoriser le développement du commerce de proximité afin 
qu’il participe à la dynamique urbaine et le lien social dans 
les centralités historiques et de quartier

6

Dans le cœur d’agglomération et les centralités relais

2

Prescriptions :

Les commerces de proximité et

d’importance sont autorisés à s’implanter

au sein du centre-ville de Fort-de-France, du

centre-bourg du Lamentin, de Cluny et de

Batelière s’ils :

• s’insèrent en rez-de-chaussée

d’immeuble permettant de respecter la

structuration historique du tissu urbain ;

• prennent la forme d’un ensemble

commercial sur au moins 2 niveaux de

commerce.

Dans le centre bourg du Lamentin, les

commerces de plus de 400m² de surface de

plancher devront s’implanter entre la halle

du marché et l’arrêt du TCSP.



Prescriptions :

Les ensembles commerciaux doivent :

• s’établir à proximité directe du tissu commercial historique/existant ;

• s’intégrer au sein d’espaces publics qualitatifs et accessibles aux piétons ;

• justifier de la présence d’un arrêt de transport en commun à moins de 5 minutes à pied de l’entrée des commerces ;

• faire preuve d’une grande qualité architecturale pour s’intégrer et valoriser le bâti existant (cf. focus);

• respecter une palette de couleurs de matériaux cohérente avec le patrimoine bâti local ;

• justifier d’un nombre de places de stationnement suffisant pour assurer l’attractivité des centralités depuis les secteurs

moins bien desservis en transports collectifs, et de l’aménagement en priorité de parkings en ouvrage bien intégrés au tissu.

Dans le cas de parcs de stationnement de plain-pied, ceux-ci doivent être paysagés, perméables et animés (espaces

extérieurs de qualité) ;

• bénéficier d’une conception bioclimatique : conception architecturale favorisant l’aération naturelle et l’ensoleillement des

commerces et justifier, dès que possible, d’une production d’énergie solaire ;

• agir pour l’infiltration et la récupération des eaux pluviales afin de participer à la maîtrise du ruissellement ;

• dans le cas d’aménagement de « centres commerciaux », les ensembles doivent bénéficier d’une conception traversante, et

dans la mesure du possible, favoriser la double exposition des commerces, en privilégiant l’ouverture sur l’espace public

extérieur.

Les commerces doivent :

• présenter des devantures en pied d'immeuble qui s'insèrent harmonieusement afin de ne pas dénaturer l’architecture des

ensembles bâtis ;

• respecter une palette de couleurs de matériaux (devantures et enseignes) cohérente avec le patrimoine bâti local ;

• justifier de la présence d’un arrêt de transport en commun à moins de 10 minutes à pied de l’entrée des commerces.

Favoriser le développement du commerce de proximité afin 
qu’il participe à la dynamique urbaine et le lien social dans 
les centralités historiques et de quartier

7

Dans le cœur d’agglomération et les centralités relais

2



Favoriser le développement du commerce de proximité afin 
qu’il participe à la dynamique urbaine et le lien social dans 
les centralités historiques et de quartier

8

Dans les centralités de quartier

2

Prescriptions :

Les commerces et ensembles commerciaux

de proximité doivent s’implanter

préférentiellement au sein des centralités

de quartier (Basse Gondeau – Acajou,

Bellevue, Dillon, Etangs Z’Abricots,

Gondeau, La Chapelle, Pelletier, Redoute,

Terreville et Trenelle) à condition qu’ils :

• s’intègrent dans un projet global

d’aménagement comprenant

obligatoirement une mixité des fonctions

urbaines (habitat, commerces,

équipements) ;

• s’insèrent en rez-de-chaussée

d’immeuble.

En dehors des centralités et des localisations préférentielles périphériques, les ensembles commerciaux et les commerces

de plus de 400m² de surface de plancher sont interdits.

Lors du temps 1 : Les commerces de plus de 400m² de surface de plancher existants à la date d’approbation du SCoT

peuvent se développer dans la limite de 20% de leur surface de plancher existante si celle-ci est inférieure à 1 500m² et de

10% si elle est supérieure.

Lors du temps 2 : Les commerces disposant d’une surface comprise entre 400 et 1 500m² de surface de plancher existants

en 2025 peuvent se développer dans la limite de 10% de leur surface de plancher. Les commerces de plus de 1 500m² de

surface de plancher peuvent faire l’objet d’une requalification sans extension de surface.



Prescriptions :

Les commerces et ensembles commerciaux de proximité doivent :

o renforcer les centralités, par leur rapprochement physique (distance maximale entre 2 commerces de 100m) pour

favoriser la dynamique commerciale entre les commerces ;

o disposer d’une accessibilité piétonne sécurisée (trottoirs, place publique…) ;

o avoir une gestion du stationnement commune qui doit faire l’objet d’une insertion paysagère et doit être, dans la mesure

du possible, perméable ;

o favoriser la diversification des cellules commerciales (taille notamment) ;

o présenter une architecture qualitative et cohérente avec les bâtiments limitrophes afin d’être intégrés dans le tissu

urbain ;

o respecter une palette de couleurs de matériaux cohérente avec le patrimoine bâti local ;

o bénéficier dans la mesure du possible d’une conception bioclimatique : conception architecturale qui favorise l’aération

naturelle et l’ensoleillement ;

o agir, dans la mesure du possible, pour l’infiltration et la récupération des eaux pluviales.

L’extension et la requalification des commerces supérieurs à 400m² de surface de plancher situés en dehors des

centralités et en dehors des localisations préférentielles périphériques ne doivent pas entrainer une aggravation des flux

de voiture et doivent avoir un traitement du stationnement satisfaisant sur la parcelle. Le projet de développement devra

par ailleurs permettre l’amélioration de la qualité architecturale et paysagère du commerce : utilisation de matériaux et de

couleurs cohérents avec l’environnement immédiat et le patrimoine urbain local, intégration paysagère des constructions et

des aires de stationnement…

Lors du temps 2, les commerces et ensembles commerciaux de proximité doivent également (cumulatif aux prescriptions

précédentes) justifier d'un accès suffisant en transports collectifs en étant implantés dans un rayon de 300m d’un arrêt de

bus d’une fréquence minimale de 20 AR/jour. Le commerce devra être relié à l’arrêt de bus par des liaisons piétonnes

sécurisées et adaptées (accessibilité PMR, poussette…).

Favoriser le développement du commerce de proximité afin 
qu’il participe à la dynamique urbaine et le lien social dans 
les centralités historiques et de quartier

9

2
Dans les centralités de quartier
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Dans les zones d’activités économique non commerciales

Réguler et réorganiser le commerce d’importance dans les 
zones d’activités

3

Prescriptions :

Dans les zones d’activités économiques de La

Lézarde, de Jambette, de Rivière Roches, de la

Pointe des Nègres, de Mangot Vulcin et de Case

Navire :

• L’implantation de nouveaux commerces et

ensembles commerciaux d’importance est

interdite. Les commerces d’importance existants

à la date d’approbation du SCoT peuvent se

développer dans la limite de 10% de leur surface

de plancher existante à la date d’approbation du

SCoT.

• L’implantation de commerces de proximité et de

services est possible s’ils répondent uniquement

aux besoins liés au fonctionnement de la zone

(services aux entreprises, restauration…).

L’extension / la requalification des commerces existants ne doivent pas entrainer une aggravation des flux de voiture et

doivent avoir un traitement du stationnement satisfaisant sur la parcelle. Le projet de requalification devra permettre

l’amélioration de la qualité architecturale et paysagère du commerce.

Les projets de requalification des commerces ou ensembles commerciaux d’importance devront être irréprochables au

regard de l’environnement en :

o valorisant les énergies renouvelables, notamment solaire ;

o proposant un traitement des eaux pluviales (infiltration à la parcelle, récupération…) ;

o assurant un traitement optimal de l’assainissement et des déchets.
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Dans les zones d’activités commerciales
Secteurs de localisation préférentielle périphérique

Réguler et réorganiser le commerce d’importance dans les 
zones d’activités

3

Prescriptions :

Dans les secteurs de localisation préférentielle

périphérique qui correspondent aux zones

d’activités économiques et commerciales

existantes de Dillon, des Mangles, de la Galléria,

de Californie, de Place d’Armes :

L’implantation de nouveaux commerces et

ensembles commerciaux (de proximité ou

d’importance) est possible au sein des périmètres

des zones d’activités, connus à la date de

l’approbation du SCoT (extension de ces zones

exclues), à travers des projets d’optimisation, de

requalification ou de réinvestissement de friches.

Lors du temps 1 : La construction de la zone commerciale de Choco-choizy est autorisée. A l’exception de Choco-Choizy,

les extensions urbaines à vocation commerciale sont interdites.

Lors du temps 2 : La construction de la zone d’activités économiques et commerciales de Basse Gondeau est autorisée.

A l’exception de cette nouvelle zone, les extensions urbaines à vocation commerciale sont interdites.
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Dans les zones d’activités commerciales
Secteurs de localisation préférentielle périphérique

Réguler et réorganiser le commerce d’importance dans les 
zones d’activités

3

Prescriptions :

Les commerces et ensembles commerciaux de proximité et d’importance s’implantant dans les secteurs de localisation

préférentielle périphérique doivent respecter des règles liées à leur accessibilité, l’optimisation de l’espace, à l’insertion

urbaine et paysagère et au respect de l’environnement.

Accessibilité/Mobilité

Pour toute nouvelle implantation :

• les projets doivent justifier d’un accès piéton sécurisé et adapté (accessibilité PMR, poussette…) depuis le plus proche

arrêt de bus. De plus toute nouvelle implantation située dans un rayon de 800m d’un arrêt de bus du TCSP doit

disposer d’un accès piéton sécurisé et adapté depuis cet arrêt ;

• les parcs de stationnement doivent être dès que possible, mutualisés entre les commerces. La mutualisation des parcs

de stationnement est obligatoire pour les projets en extension urbaine.

Lors du temps 2 (condition cumulative aux prescriptions précédentes) : Les projets doivent justifier d'un accès suffisant en

transports collectifs en étant implantés dans un rayon de 300m d’un arrêt de bus d’une fréquence minimale de 15

AR/jour. Le commerce devra être relier à cet arrêt de bus par une liaison piétonne sécurisée et adaptée (accessibilité PMR,

poussette…)

Optimisation foncière

Les nouvelles implantations doivent être calibrées sur des superficies raisonnables répondant réellement aux besoins du

projet :

• L’emprise foncière du bâti doit être supérieure à 50% de la surface du projet commercial (voiries d’accès et de

livraison, stationnement, bâtiment…) ;

• L’emprise des parcs de stationnement ne pourra être supérieure aux ¾ de surface de plancher du bâti

Les projets en extension urbaine devront en outre privilégier :

• des constructions sur plusieurs niveaux de commerces ;

• Des parcs de stationnement en structure.
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Dans les zones d’activités commerciales
Secteurs de localisation préférentielle périphérique

Réguler et réorganiser le commerce d’importance dans les 
zones d’activités

3

Prescriptions :

Insertion urbaine, architecturale et paysagère des constructions

Les nouvelles constructions et travaux de réhabilitation / extension doivent participer à l’ambition d’amélioration des

entrées d’agglomération et des franges de l’autoroute :

• les voiries doivent être paysagées et doivent limiter l’imperméabilisation des surfaces ;

• la mise en place de parcs de stationnement en ouvrage est favorisée pour toute nouvelle implantation commerciale et

imposée pour toute création d’une offre de stationnement mutualisée de plus de 100 places et pour les extensions

urbaines autorisées ;

• les parcs de stationnement en ouvrage doivent bénéficier d’une intégration optimale dans l’environnement urbain et

paysager (façade végétalisée, trompe l’œil, …) et les toitures doivent être valorisées pour la production d’énergie

solaire ;

• les parcs de stationnement de plain-pied doivent être conçus sous la forme de sous-ensembles de 25-30 places

maximum agrémentés d’alignements d’arbres et autres dispositifs d’animation des espaces extérieurs ;

• les mats ou affichages publicitaires s’élevant à plus de 4m de hauteur sont interdits ;

• les façades des bâtiments commerciaux (avant et arrière) doivent faire l'objet d'un traitement architectural qualitatif et

uniforme, et une cohérence architecturale est à rechercher entre les bâtiments ;

• le traitement des franges, particulièrement le long de l’autoroute, doit assurer une végétalisation renforcée, de qualité

et cohérente sur l’ensemble de la zone ;

• les espaces techniques (stockage, etc.) doivent être implantés à l’arrière des bâtiments afin de les masquer depuis les

voies routières ;

• des gammes de couleur en accord avec l’environnement paysager sont privilégiées ainsi que l’utilisation de matériaux

locaux tels que le bois ou de matériaux innovants permettant l’architecture contemporaine.
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Dans les zones d’activités commerciales
Secteurs de localisation préférentielle périphérique

Réguler et réorganiser le commerce d’importance dans les 
zones d’activités

3

Prescriptions :

Insertion urbaine, architecturale et paysagère des constructions

Les extensions urbaines autorisées doivent faire l’objet d’une réflexion urbaine et paysagère d’ensemble permettant la

mise en place d’une trame de liaisons douces connectée au réseau existant, une végétalisation fournie et harmonieuse

des espaces publics, l’identification de points de rencontre et d’usages conviviaux, la mutualisation du stationnement.

Une diminution du nombre de panneaux publicitaires sera recherchée sur l’ensemble des zones d’activités existantes. Il

est recommandé de réaliser un RLP intercommunal à l’échelle de la CACEM.

Lors du temps 1 : Les zones commerciales existantes à la date d’approbation du SCoT doivent faire l’objet d’une

réflexion en faveur de leur requalification urbaine et paysagère globale afin de réorganiser le traitement paysager et la

fonctionnalité des espaces publics de la zone :

• mise en place de nouvelles plantations,

• mise en place de liaisons douces paysagées,

• identification de points conviviaux de rencontre et d’usages extérieurs connectés au réseau de modes doux et

valorisant des espaces naturels existants dans les zones, notamment à destination des salariés

• revalorisation des espaces délaissés,

• perfectionnement de l’entretien des espaces publics,

• mutualisation du stationnement.

Lors du temps 2 : Toute nouvelle implantation commerciale est interdite dans les zones commerciales périphériques

existantes (à la date d’approbation du SCoT) n’ayant pas fait l’objet de travaux de requalification urbaine et paysagère

globaux.
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Dans les zones d’activités commerciales
Secteurs de localisation préférentielle périphérique

Réguler et réorganiser le commerce d’importance dans les 
zones d’activités

3

Prescriptions :

Réduction des pressions sur l’environnement

Les nouvelles constructions et travaux de réhabilitation / extension doivent participer à l’ambition de performance

environnementale et durable des zones d’activités économiques et commerciales de la CACEM :

• les dispositifs de récupération des eaux pluviales limitant la stagnation de l’eau à l’air libre par souci sanitaire devront

être installés ;

• l’emprise des espaces verts (végétalisation des bandes de recul, des espaces libres,…) d’agrément du projet doit être

supérieure à 10% de la surface du projet commercial dans les zones existantes et 25% dans les zones en extension

(voiries d’accès et de livraison, stationnement, bâtiment…), et au moins les ¾ doivent être traités en pleine terre afin

de limiter le ruissellement ;

• mettre en place des zones végétalisées « tampons » conséquentes en transition avec les espaces naturels sensibles

(mangroves, milieux humides, cours d’eau) ;

• les plantations doivent faire intervenir uniquement des espèces locales et s’intégrer de façon cohérente au sein du

réseau de trame verte et bleue ;

• le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire ;

• la valorisation des toitures des nouvelles constructions pour l’énergie solaire est obligatoire ;

• les nouvelles constructions devront justifier de la recherche d’une orientation bioclimatique optimale permettant de

profiter de l’aération naturelle des constructions ;

• les systèmes de gestion de déchets devront être prévus à l’échelle des zones d’activités (le plus en amont possible) et

le phénomène de dépôts sauvages des déchets devra être enrayé.

Lors du temps 2 (condition cumulative aux prescriptions précédentes) : Les extensions urbaines autorisées doivent être

conçues dans une logique de haute performance environnementale : 80% des besoins énergétiques doivent être couverts

par des sources renouvelables (solaire, géothermique, mini éolien…)




