
ATELIERS DE PARTAGE DU SCOT 
Commerce – Zones d'activités commerciales 

_________________________________________________ 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 
 
 

1) UNE OFFRE SOUMISE À UN DOUBLE 

PARADOXE 

_ Le très faible niveau d'évasion commerciale 
traduit une adéquation offre/demande à l'échelle du 
territoire. C'est une originalité du territoire.  
Cette faible évasion confirme la pertinence du 
maillage commercial sur le territoire et la qualité de 
l'offre en termes de nature et volume. 
 
_ Mais une activité commerciale en situation de 
vulnérabilité face :  
- au vieillissement des exploitants, 
- aux nouveaux modes de consommation, 
(numérique entre autres)  
- à la mobilité croissante des pratiques 
commerciales, renforcée par la bonne accessibilité 
de l'offre. 
 
L'activité commerçante est aujourd'hui en phase de 
transition vers un nouveau modèle économique 
fortement corrélé aux transformations que connaît 
le territoire. Cette recomposition se joue dans un jeu 
de concurrences/complémentarités d'un système 
fortement interdépendant à l'échelle du Pays de 
l'Isle, avec des risques de rupture d'équilibre et de 
décrochage (effets dominos). 
 
 

2) LA DYNAMIQUE DES CENTRES :  

CATALYSEUR DES PROBLÉMATIQUES 

OFFRE/DEMANDE  

_ Globalement un bon maillage du territoire, mais 
en même temps, développement de points de 
concentration de cette offre en concurrence avec  
les centres anciens de services et de commerces. 
Le territoire voit ainsi se consolider des périphéries 
commerciales qui fragilisent l’offre des centres-
villes, dynamique renforcée par la déprise 
démographique des centralités urbaines comme 
rurales. 
 

_ La disqualification urbaine de ces centralités, à 
Périgueux comme dans les polarités secondaires, 
joue fortement dans cette déprise. En réponse, 
l’animation, l’embellissement des centres bourgs, 
leur accessibilité sont à la peine et les élus ne 
peuvent qu'accompagner les trajectoires 
commerciales des territoires (no parking = no 
business): ce sont les chefs d’entreprise qui 
décident et la professionnalisation des 
commerçants et le renforcement d'un jeu davantage 
"collectif" de ces acteurs économiques représentent 
des éléments stratégiques. 
 
Les mouvements de décongestion/dévitalisation  (des 
centres), de concentration (sur des zones 
commerciales périphériques) voire de déclin (le dernier 
commerce)  sont ainsi des phénomènes à traduire de 
plus près. Cette approche est à lier aux déplacements 
domicile-travail (effet drive par exemple) et aux 
échelles des bassins de vie 
(emploi/habitat/consommation).  
 
 
 

Ce qu’il reste à approfondir… :  

 
_ Forces, faiblesse, vulnérabilité des bassins de vie et de l'organisation commerciale des territoires. 

_ La qualification de l'offre foncière commerciale (intra et extra muros) :  
- signes de déprise, perspective à 10 ans 
- les projets structurants 
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