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Avant que le commerce en ligne ne se développe, se traduisant par de lourds 

investissements dans des sites internet et la logistique, le commerce repose essen-

tiellement sur du foncier et de l’immobilier, dont la localisation a évolué. Mais 

cette évolution a-t-elle été la même en France et en Allemagne ? 

Dans ces deux pays, jusqu’au milieu des années 1960, l’essentiel de l’activité 

commerciale des villes s’inscrit dans l’espace de leur centre-ville. L’espace central y 

conserve le monopole commercial qu’il exerce sur les produits anomaux1. La grande 

distribution y est présente, qu’il s’agisse de magasins populaires, de grands magasins 

ou de supermarchés. Des commerces spécialisés dans l’équipement de la maison, de 

grandes ou moyennes surfaces, se trouvent aussi en centre-ville. 

 

De gros investissements dans les périphériques des villes françaises 

À compter des années 1960, en France, des changements considérables de locali-

sation du commerce s’effectuent2. Dans la grande agglomération parisienne, une quin-

zaine de centres commerciaux, comme Belle-Epine, Créteil-Soleil, Les quatre Temps 

à La Défense…, se localisent en banlieue dans les communes périurbaines dans le cadre 

d’opérations mises en œuvre par des promoteurs commerciaux. 

Le phénomène se répand dans tout l’Hexagone et les grandes implantations com-

merciales périphériques sont très aisément visibles sur les territoires dans toutes les 

villes, grandes moyennes ou petites. Par exemple, l’agglomération de Nantes, 650 000 

habitants, est entourée de cinq grandes zones commerciales qui, ensemble, représentent 

                                           
1 L’anomalisation s’applique à des produits élaborés, d’achat peu fréquent (vêtements, bijoux, alimentation 

exotique, etc). On oppose les produits anomaux (centre-ville, centre commerciaux) aux produits banaux (com-

merce de proximité). 
2 Cf. par exemple : Desse, René-Paul, « Aménagement et commerce dans les villes françaises », dans : Du-

mont, Gérard-François (direction), La France en villes, Paris, Armand Colin Sedes CNED, 2010. 
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une part de l’activité commerciale largement supérieure à celle du centre-ville. À Poi-

tiers, agglomération de taille moyenne de 130 000 habitants, les vastes zones commer-

ciales situées au nord, au sud-est et au sud-ouest de l’agglomération, concurrencent 

triplement le centre-ville : elles attirent les habitants des périphéries urbaines, des ter-

ritoires ruraux de la Vienne, et également ceux du centre de l’agglomération. À Guéret 

dans la Creuse, deux grands hypermarchés bordent le nord et le sud de cette petite 

agglomération de 15 000 habitants, pendant que de nombreux pas de porte du cœur de 

ville sont des friches commerciales attendant un éventuel repreneur. Partout, les nou-

velles localisations commerciales s’effectuent au gré des opportunités foncières, en 

prenant en compte les accès routiers, les rocades, les pénétrantes ou les nœuds entre 

rocades et pénétrantes déjà réalisés ou en projet3. 

 

Des essais réitérés de régulation ayant fait long feu 

L’actuel paysage commercial périphérique français de 2020 ne date donc, pour 

ses localisations les plus anciennes, que d’un tiers de siècle. Il se trouve fortement 

standardisé, avec les grandes enseignes nationales et une disparité de panneaux publi-

citaires. Face aux nombreux déséquilibres spatiaux engendrés par ces nouvelles formes 

de la distribution, des processus de régulation de l’essor commercial ont été mis en 

œuvre par les pouvoirs publics. 

En 1973, la loi Royer sur l’orientation du commerce et de l’artisanat, veut créer 

une rupture, en permettant l’intervention de l’État et des collectivités locales. Cette loi 

Royer est votée dans un contexte favorable à l’intervention de l’État, aux fins de ré-

duction des divergences d’intérêt, notamment entre la grande distribution naissante et 

les « petits commerçants » de centre-ville. Depuis 1973, cette loi a subi nombre d’évo-

lutions réglementaires accompagnées souvent de changement de sigles. Mais, en réa-

lité, en dépit parfois de quelques ralentissements dans l’essor périphérique de l’urba-

nisme commercial, aucune véritable modification n’est intervenue dans le rythme des 

ouvertures commerciales éloignées des centres-villes de l’Hexagone. Le formalisme 

législatif et réglementaire des textes, couplé à un laxisme apparent des Commissions 

départementales chargées de statuer sur les équipements commerciaux, n’a guère per-

mis de s’interroger sur l’équilibre géographique entre le centre et les périphéries, sur 

la mixité fonctionnelle… Quant aux gouvernements, ils se sont montrés généralement 

plutôt favorables à la croissance en périphérie des grands groupes de la distribution, 

pensant que cela permettrait de baisser les prix à la consommation et donc d’améliorer 

le pouvoir d’achat des Français, et notamment de ceux habitant les grands ensembles 

d’habitat collectif des périphéries, au pouvoir d’achat moyen voire faible. C’est oublier 

les capacités d’attraction et de promotion commerciale des linéaires, et notamment des 

têtes de gondole, qui conduisent très souvent à acheter davantage que le nécessaire et 

                                           
3 Cf. d’autres exemples dans : Dumont, Gérard-François, Les territoires français. Diagnostic et gouvernance, 

Paris, Armand Colin, 2018. 
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donc… à amputer le pouvoir d’achat pour des biens ou des services qui pourraient être 

plus utiles. 

Ainsi, en France, l’émergence, puis la montée en puissance du commerce péri-

phérique constituent l’élément majeur de l’évolution commerciale des dernières décen-

nies. Depuis les années 1960, la France est passée du modèle d’urbanisme commercial 

privilégiant les rues des centres-villes, intégré depuis longtemps au tissu urbain, au 

modèle du centre commercial périphérique représentant une très importante part 

de marché. 

 

L’Allemagne soucieuse de ne pas dévitaliser ses centres-villes… 

Or l’Allemagne a évolué différemment dans le souci de préserver des centralités 

de taille variable et, en leur sein, des centres-villes vivants. Ceci se trouve particulière-

ment mis en évidence par les limites apportées à la possibilité d’y développer des 

centres commerciaux excentrés, d’où une géographie commerciale qui n’a pas dévita-

lisé nombre de centres-villes comme en France. Des règles d’urbanisme commercial 

ont été élaborées et mise en œuvre dans ce sens d’abord par la Rhénanie du Nord et le 

Bade-Wurtemberg, avant d’être imité par les autres Länder, ces derniers étant en tant 

qu’États fédérés au sein d’une Allemagne fédérale, responsable de l’urbanisme. 

Ainsi, pour la vente de produits de consommation courante, les projets d’implan-

tation ne peuvent être autorisés, conformément à la réglementation de l’urbanisme4, 

que s’ils remplissent deux conditions : se localiser dans une zone commerciale située 

dans la partie centrale d’une ville et ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de 

l’ensemble commercial situé dans la partie d’une ville ou d’une commune avoisinante. 

Cette dernière condition est supposée satisfaite si le chiffre d’affaires prévisionnel est 

inférieur, pour tout ou partie, au pouvoir d’achat correspondant des habitants de la ré-

gion. 

Pour les autres produits, donc ceux qui ne sont pas de consommation courante, 

les projets d’activités commerciales peuvent être localisés en dehors des zones com-

merciales centrales. Mais ceci n’est autorisé que si le lieu d’implantation choisi se situe 

dans une zone désignée par le schéma d’urbanisme comme « zone d’implantation gé-

nérale ». Le volume des marchandises relevant des catégories « consommation cou-

rante » et « commerce de proximité » ne doit toutefois pas, alors, dépasser 10 % de la 

surface de vente, avec un plafond fixé à 2 500 m2. 

 

                                           
4 Piron, Michel, Rapport sur l’urbanisme commercial, Assemblée nationale, n° 2566, 2010. 
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…quitte à froisser la Commission européenne 

La Commission européenne a menacé l’Allemagne d’une procédure en manque-

ment à la directive services5. En réponse, le gouvernement fédéral a précisé sa concep-

tion fort élaborée des questions d’aménagement du territoire6 et d’urbanisme : « Les 

villes doivent être des points de cristallisation et des moteurs du développement éco-

nomique, culturel et social. Elles ne le peuvent que si leurs potentiels sont renforcés et 

si l’aménagement du territoire veille à ce que les investissements considérables enga-

gés par les pouvoirs publics dans les infrastructures matérielles et sociales ne sont pas 

dévalorisés par un processus continu de sous-urbanisation. […] Les villes doivent de-

meurer compactes et caractérisées par des trajets courts. Elles doivent avoir une limite 

d’urbanisation identifiable et ne pas empiéter davantage sur leur environnement7 ». 

« Les magasins d’usine dont la surface de vente dépasse 5 000 m² ne peuvent être 

autorisés que lorsque l’implantation est envisagée dans une commune de plus de 

100 000 habitants ». Cela permet d’exclure des implantations dans des communes pé-

riurbaines. Un rapport de l’Assemblée nationale examinant l’urbanisme commercial en 

Allemagne conclut ainsi : « Le choix de l’Allemagne est en réalité celui d’une régula-

tion qui permet à la liberté du commerce de proximité de s’exprimer sans être écrasée 

par d’autres formes de distribution. C’est également le choix d’une ville durable, faite 

pour l’homme et non pour la voiture. Alors que le vieillissement de la population 

semble inéluctable, se préoccuper du maintien d’un approvisionnement de proximité 

est-il si saugrenu ? »8. On est loin de ces villes françaises dont les centres se trouvent 

réduits, voire dévitalisées au plan commercial à la suite de l’installation en périphérie 

de vastes surfaces de vente. 

Le passage de la lettre reproduit ci-dessus illustre l’ambition de conserver une 

organisation territoriale à la fois décentralisée et concentrée (Dezentrale Konzentra-

tion), et ceci, à toutes les échelles. Il s’agit de préserver et même de valoriser, grâce 

aux réglementations d’aménagement et d’urbanisme, la structure historique de l’arma-

ture urbaine. 

*** 

La comparaison de la localisation des investissements commerciaux entre la 

France et l’Allemagne est donc nette. La France a laissé une part majoritaire des inves-

tissements commerciaux s’effectuer dans les périphéries des villes9. D’où certaines 

                                           
5 Parmi les dispositions de la directive 2006/123/CE sur le marché des services, la vérification de l’existence 

du « besoin économique » (procédure coûteuse imposant à une entreprise de prouver aux autorités qu’elle ne 

« déstabilise » pas la concurrence locale) n’est pas permise. 
6 Dumont, Gérard-François, « L'aménagement du territoire en Allemagne et en France : des divergences spa-

tiales et opérationnelles », Allemagne d'aujourd'hui, n° 135, janvier-mars 1996. 
7 Lettre du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne à la Commission européenne, 28 août 2009. 
8 Piron, Michel, op. cit. 
9 Une politique en outre apparemment guère favorable au commerce français lorsque l’on constate les Alsa-

ciens privilégier les commerces de Fribourg-en-Brisgau, les Nordistes les commerces dès la frontière belge ou 
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décisions, comme l’opération intitulée Cœur de ville lancée par le gouvernement 

d’Édouard Philippe en mars 2018, avec l’espoir de revitaliser les centres-villes, en ac-

cord avec le souci d’œuvrer en termes de développement durable10. Mais les résultats 

restent limités après des décennies de changements structurels dans la localisation des 

investissements commerciaux. L’Allemagne, par une politique volontariste, a continué 

à faire en sorte de privilégier ses cœurs de villes. 

Face au développement du commerce en ligne, face au risque de saturation de 

l’offre commerciale périphérique existant en France, des investissements commer-

ciaux s’orientent désormais vers la une meilleure qualité des sites périphériques, vers 

une fonctionnalité plus grande de leur site de vente en ligne et les questions logistiques. 

Mais n’y a-t-il pas toujours une place pour des lieux commerciaux où il fait bon 

d’aller, de prendre conseil auprès de professionnels compétents, de tisser du lien so-

cial ? Cela suppose des investissements – y compris en réhabilitation - pour le cadre 

urbanistique, pour la qualité immobilière, pour la formation des vendeurs, dans une 

logique d’offre commerciale en des lieux qui soient aussi des espaces de vie sociale et 

de rencontre. 

 

Gérard-François Dumont 

                                           
les Français très nombreux à acheter dans les commerces espagnols au Col d’Ibardin sur le territoire espagnol 

de la Navarre.  
10 Guieysse, Jean-Albert, « Territoires périurbains et ville durable », Population & Avenir, n° 726, janvier-

février 2016. 


