
ELABORATION DU SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE DU MÂCONNAIS SUD 
BOURGOGNE

Diagnostic – Volet commerce
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Les objectifs du volet commerce
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Volet attractivité territoriale : Renforcer la polarité
du territoire face au renforcement des pôles
voisins afin de conserver sur le territoire les

dépenses commercialisables.

Volet adaptation aux besoins des populations :
Orienter le développement commercial du
territoire vers des implantations d’activité ou
enseignes permettant d’optimiser le niveau de
réponse aux habitants du territoire sans
déstructurer le maillage existant.

Volet équilibre territorial : Améliorer le niveau de
service à la population en lien avec les évolutions
démographiques.

Volet qualité urbaine : Stimuler la modernisation
des espaces commerciaux existants pour
renforcer l’attractivité territoriale et organiser le
développement de l’offre de périphérie nouvelle
et les éventuels déplacements d’opérations
existantes pour éviter l’apparition de friches.
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Le PETR Mâconnais Sud Bourgogne est issu à la fois 

du syndicat mixte du SCoT de la région mâconnaise 

et du Pays Sud Bourgogne. Ce syndicat mixte a été 

créé par arrêté le 14 août 2015. Les dernières 

modifications du périmètre du SCoT sont intervenues 

à la suite de l’évolution de la carte des 

intercommunalités à partir du 1 er janvier 2017 : le 

territoire est passé de 7 EPCI à 4 et des communes se 

sont ajoutées au nord de la CC du Clunisois.

En parallèle des autres thématiques, notre analyse 

se recentre sur l’activité commerciale. Dans 

l’économie résidentielle, le commerce joue un rôle 

essentiel. Essentiel parce qu’il structure les polarités 

commerciales. Essentiel parce qu’il est facteur 

d’équilibre territorial dans les centralités des plus 

petites communes du territoire. Essentiel aussi, parce 

que les évolutions s’accélèrent avec, dans certains 

cas des conséquences moins positives pour 

l’attractivité territoriale La rédaction d’un volet 

commerce et d’un DAAC à l’échelle du territoire 

doit permettre, via le SCoT, d’œuvrer sur 4 volets : 



Le territoire

Découpage du territoire SCoT par bassin de vie

BV Tournus

BV Pont de Vaux
BV Cluny

BV Mâcon
BV La Clayette

BV Saint Gengoux le National
BV Montceau les MInes

Le périmètre Scot regroupe désormais
123 communes.

Le découpage du territoire en bassin de
vie permet d’apprécier le rayonnement
des principaux pôles des quatre
intercommunalités du territoire SCoT.
Cette analyse montre que 4 des 8
bassins de vie présents sur le territoire
sont entièrement intégrés au périmètre
SCoT. Le bassin de vie de Tournus est
intégré aux trois quarts.

En revanche, les bassins de vie de La
Clayette, Saint Gengoux le National et
Montceau les Mines sont faiblement
représentés.

BV La Chapelle de Guinchay
Crêches sur Saône
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Le rayonnement de Mâcon

Zone de chalandise du Mâcon

Source : Analyse de l’armature commerciale du département de Saône-et-

Loire – DDT – AID – Déc 2010

CC Saône Beaujolais
CC Val de 

Saône 
Centre

CC de la Veyle

CC Bresse et 
Saône

CC Terre de Bresse

CC Entre Saône et GrosnePour analyser l’organisation
commerciale de Mâcon, il est nécessaire
de la replacer au sein de son
rayonnement commercial qui dépasse
largement les frontières du SCoT et
s’étend sur le département de l’Ain et du
Rhône. Ainsi la zone de chalandise
intègre :

• La totalité des communautés de
communes de Bresse et Saône et de
Veyle,

• La quasi-totalité des communautés de
communes de Val de Saône Centre
et de Saône Beaujolais,

• Une partie des communautés de
communes Entre Saône et Grosne et
Terre de Bresse.

Avec plus de 232 000 habitants la zone
de chalandise de Mâcon compte 2 fois
plus d’habitants que le périmètre du
SCoT.
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La situation démographique

Même si Mâcon connait une légère
baisse démographique, le SCoT est dans
une légère dynamique de croissance
(+1,3%), trois fois plus fortes à l’échelle de
la zone de chalandise (+3,4%).

Le territoire du SCoT connait un
vieillissement moins marqué que le
niveau départemental (29% contre
31,2%) mais aussi rapide (2,8 points de
plus entre 2010 et 2015 ).

La médiane des revenus est 3% plus
élevée qu’à l’échelle du département.

A l’échelle du SCoT, la part des familles
avec enfant est bien présentée (32,1%),
supérieure à la situation départementale
(30,9%) mais encore plus forte à l’échelle
de la zone de chalandise (35,9%).

Grâce à un bassin d’emploi fort, le
territoire du SCoT est en excèdent (113)
par rapport au nombre d’actifs
contrairement à la situation de la zone
de chalandise (88,6).

Le taux de vacance de logements est
élevé (9,6%) mais comparable à la
situation départementale.

Mâcon

SCoT 

Mâconnais Sud 
Bourgogne

Zone de 
chalandise

Saône et Loire

Population 2015 (Insee 
2018)  

33 236 113 959 232 434 555 408

Population 2010 34 040 112 475 224 778 555 663

Evolution 2010-2015 -2,4% +1,3% +3,4% 0,0%

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

%  personnes plus de 
60 ans 

24,8% 27,9% 26,2% 29,0% 24,3% 26,7% 28,4% 31,2%

%  personnes <15 ans  17,7% 18,0% 17,9% 17,6% 19,4% 19,0% 16,9% 16,6%

Médiane des revenus 
par UC 2015

17 054 € 20 371 € 20 496 € 19 737 €

Nb ménages 2015 
(Evolution des 
ménages 10-15)

16 205 51 482 100 100 253 553

(+0,7%) (+3,2%) (+5,2%) (+2,1%)

% ménages personne 
seule 2015

43,5% 47,4% 35,1% 37,1% 31,1% 32,5% 34,1% 36,0%

% ménages familles 
avec enfant(s) (parmi 
nb ménages) 2015

30,2% 28,9% 32,7% 32,1% 36,3% 35,9% 32,2% 30,9%

% ménages 
emménagés <5 ans  
2015

40,2% 31,7% 30,4% 28,2%

Nb emplois 2015 (et 
évolution depuis 2010) 

25 538 52 314 87 449 212 334

(-3,7%) (-1,8%) (-0,6%) (-2,6%)

Indicateur de 
concentration 
d’emplois 2015 (nb 
emplois/actifs 
occupés) 

199,4 211,8 112,2 113,0 89,9 88,6 98,4 98,2

Taux de vacance en 
logements (et 
évolution depuis 2010)

9,8% 9,6% 8,8% 10,0%

(+9,6%) (+19,1%) (+17,5%) (+17,4%)



Partie 1. Les indicateurs d’évolution 
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I. L’offre traditionnelle1

Localisation de l’offre commerciale traditionnelle 

(Nbre de commerces par commune)

Le territoire du SCoT regroupe 1 906 commerces et
services de moins de 300 m² de surface commerciale.
Comme pour de nombreux de territoires étudiés, la
filière CHR* est la plus représentée avec plus de 530
établissements. Le secteur des services est désormais
la seconde filière signe d’une forte tertiarisation du
territoire.

La commune de Mâcon regroupe 47% de l'offre
commerciale traditionnelle du territoire SCoT avec plus
de 900 établissements. Elle s'affirme comme le pôle
commercial disposant de la plus forte légitimité en non
alimentaire. Quatre autres communes comptent plus
de 100 établissements : deux qui accompagnent la
dynamique de Mâcon (Crêches-sur-Saône et Charnay
les Mâcon) et deux qui rayonnent sur un bassin de vie
spécifique : Tournus et Cluny.

Le taux de diversité** moyen à l’échelle du SCoT
s’établit à 23,7% (30,4% sur Mâcon, 22,6% sur Tournus,
26% sur Cluny). Un taux dans les moyennes témoignant
d’un bon rayonnement des trois principaux pôles de
bassin de vie.

(1) Commerce de moins de 300 de surface commerciale
*CHR : Cafés, hôtels, restaurants,
**Le taux de diversité commerciale est la part de l’offre en 
équipement de la maison et de la personne sur l’ensemble de 
l’offre commerciale hors garages et services, commerces non 
sédentaires

Source : Fichier CCI

Alimentaire
244
13%

CHR
537
28%

Culture-loisirs
131
7%

Hygiène-
beauté

282
15%

Equt de la 
maison

190
10%

Equt de la 
personne

180
9%

Service
342
18%

Répartition par 

grand secteur
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L’offre traditionnelle en centralité

Source : Géocodage fichier CCI

44% des commerces traditionnels sont implantés au
sein d'une centralité commerciale (hors pôles de
périphérie). Ce ratio est assez faible
comparativement à la moyenne idéalement située
aux alentours de 50-60%. Cette situation s’explique
par la forte présence de commerces en zone
d’activité de l’agglomération de Mâcon et sur les
axes d’entrée de ville de Mâcon. Cet indicateur
montre la fragilisation commerciale des centres-
bourgs et centres-villes. Pour autant les trois
principaux pôles de bassin de vie sont au dessus de
50% : Mâcon (52%), Tournus (71%) et Cluny (64%).

49% des commerces traditionnels de proximité sont
implantés en centralité (CHR, Hygiène-Santé-Beauté
et Alimentaire). C’est la filière équipement de la
personne qui reste la plus présente en centralité
alors que le secteur de l’équipement de la maison
tend à les déserter.

Part de l'offre commerciale en centralité (% par commune, 

pour les communes de plus de 5 commerces)

Part de l'offre commerciale en centralité par secteur 

d’activité

Alimentaire
53,7%

CHR
43,0%

Culture-
loisirs
47,3%

Hygiène-
beauté
57,4%

Equt de la 
maison
35,8%

Equt de la 
personne

67,2%

Service
46,2%

0,0%
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20,0%
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38%
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89%
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42%
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36%
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La dynamique de création en centralité

Source : Fichier CCI

Part des commerces implantés au cours des 5 dernières 

années par secteur d'activité

57% des commerces traditionnels du SCoT installés
depuis moins de 5 ans ont choisi des espaces
extérieurs aux centralités. Cette tendance
accentue leur fragilisation en réduisant leur poids
commercial.

Les résultats par secteur montrent une
périphérisation qui s’accentue dans les filières
boucherie-charcuterie (67%), et hygiène-beauté
(53%).

Par ailleurs les secteurs qui se renouvellent le plus
sont les filières de l’automobile, des CHR, des
services et de l’alimentaire.
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L’offre commerciale de proximité alimentaire

Etat du tissu commercial de base19 communes représentant 64% de la population
du territoire du SCoT disposent d'un tissu
commercial de 1ère nécessité complet, soit une
situation cohérente au regard des moyennes
habituellement observées (60% à 75% de la
population disposant d'un tissu complet) avec un
contraste important entre les EPCI :

• 76% des habitants de la CA Mâconnais
Beaujolais Agglomération

• 41%-42% des habitants des CC Clunisois et
Mâconnais -Tournugeois

31 autres communes disposent d'un ou deux
commerces alimentaires qui les placent en tissu
commercial incomplet. Au total ce sont 82% des
habitants qui disposent d’au moins un commerce
alimentaire sur leur commune (mais 63% sur les CC
Clunisois et Mâconnais –Tournugeois).

A cette déserte sédentaire vient s'ajouter des marchés
hebdomadaires bénéficiant d'une offre alimentaire
diversifiée :

• Mardi à Cluny, La Clayette

• Mercredi à Mâcon

• Jeudi à Matour, Viré, Salornay sur Guye (2 f/mois), La
Roche Vineuse

• Vendredi à Lugny, Charnay les Mâcon, Tramayes (2
f/mois, Sénozan

• Samedi à Mâcon, St Laurent sur Saône et à Tournus

• Dimanche à Azé, Charnay les Mâcon, Crêches-sur-
Saône, La Chapelle-de-Guinchay.

Par ailleurs, les Halles de Mâcon sont ouverts tous les jours
sauf le lundi.

Tissu commercial complet : présence d’1 supermarché ou des 3 commerces 

de base : alimentation générale, boulangerie, boucherie

Tissu  commercial incomplet : 1 ou 2 des commerces de base 

Tissu commercial limité : présence d’1 ou plusieurs Café ou restaurant

Tissu commercial inexistant : aucun des 3 commerces de base, aucun café 

ou restaurant
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0,28

0,730,69
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La densité en commerces traditionnels

Densité de l’offre alimentaire traditionnelle de proximité (hors GSA 

>300 m²)La densité commerciale permet d'apprécier
l'adaptation de l'offre traditionnelle au potentiel
de population de proximité. Le calcul intègre dans
le secteur « alimentation générale et spécialisée »
l’ensemble des vendeurs de vins qui représente
25% de cette catégorie. Sans cette catégorie la
densité descend à 0,84 (contre 1,13).

En intégrant cette correction, la densité en
commerce alimentaire est de 1,85 commerce
pour 1000 habitants contre 2 habituellement.
Cette situation illustre une offre moyennement
présente notamment dans la filière boucherie-
charcuterie.

En non alimentaire, la situation est plus favorable
avec des densités supérieures aux moyennes
habituellement observées notamment en hygiène-
santé-beauté, équipement de la maison et de la
maison qui illustre l’influence non alimentaire au-
delà des frontières du SCoT.

0,84

Densités en commerces traditionnels non alimentaires

1,15

2,47

1,67 1,58

1,23

1,54

0,93 1

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Culture-loisirs Hygiène-beauté Equt de la maison Equt de la
personne

SCoT Mâconnais Sud Bourgogne Référentiel LA!



Partie 1. Les indicateurs d’évolution 

du commerce

11

II. Les grandes et moyennes surfaces

Plancher commercial en m² des GMS (>300 m²) et évolution 

depuis 2008

Source : Fichier DGCCRF, mise à jour CDEC/CDAC, LSA Expert et Codata

Le plancher commercial des grandes et moyennes
surfaces actives (>300 m²) représente plus de 186 848
m² en 2019.

Le plancher commercial a augmenté de +9% depuis
2008, soit 15 632 m² de surfaces supplémentaires. A
noter que la CDAC accordée en 2011 sur la commune
de Sancé pour 7 cellules commerciales totalisant 5530
m² n’a pas été intégrée dans ce calcul. Cette
croissance de surfaces a principalement concerné le
secteur de l’électroménager (+65%) et le sport (+30%).

Ces croissances ont principalement concerné les
communes de Crèches sur Saône (+24%) et Varennes-
les-Mâcon (+32%), Vinzelles (x2) et Péronne (création
de l’enseigne Intermarché).

Si cette croissance est modeste s’est qu’elle s’est
accompagnée de nombreuses fermetures (-9% sur
Chanté, -18% sur Sancé) et la présence de plus de
5000 m² de surfaces disponibles, dont certaines
récemment construites sur Vinzelles.

Le taux de diversité commerciale en GMS sur le
territoire du PETR s’établit à 34,2% (contre 33,5% en
2008). Un taux élevé qui témoigne de l’importance du
rayonnement territoire au-delà des frontières du PETR.
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Source : Fichier DGCCRF, mise à jour CDEC/CDAC, LSA Expert et Codata

Les densités en grandes et moyennes surfaces

Densités en grandes et moyennes surfaces par secteur 

d’activité

L’analyse des densités en grandes et moyennes
surfaces prennent tout leur sens à l’échelle de la zone
de chalandise. Ainsi l’équipement du SCoT du
Mâconnais est déconnecté de la seule population
de ce périmètre. A l’échelle de la zone de
chalandise les densités sont ainsi proches des
moyennes nationales. Elles sont sensiblement plus
élevées en culture-loisirs, en jardinage et en solderie.
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Le bilan de structuration commerciale sur l’emploi

Source : ACOSS, Fichier DGCCRF, mise à jour CDEC/CDAC, LSA Expert et Codata //

Données INSEE

Évolution des surfaces GMS par rapport à la population et à l’emploi dans la 

filière commerce (territoire SCoT, indice 100 en 2008)

Si le nombre d’établissements
commerciaux connaît une baisse
continue depuis 2011 (-4,2%), l’emploi
dans le commerce montre une
période creuse entre 2011 et 2014 (-
5,5%) pour repartir à la hausse depuis,
sans néanmoins connaître une
évolution comparable à celle du
plancher commerciale en GMS.
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La croissance du plancher des
grandes et moyennes surfaces a
progressé 3 fois plus vite que celle de
la population (+8,1% contre +2,6%) sur
la période 2008-2016.
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L’armature commerciale : 

hiérarchisation des pôles 

commerciaux

Hiérarchisation des pôles commerciaux

Au regard des vocations, l’armature commerciale
du territoire peut se décomposer comme suit :

Niveau Pôle Vocation

1 Centre-ville de Mâcon

Mâcon Sud 

Crêches sur Saône / Chaintré / Varenne 

les Mâcon / Vinzelles

Mâcon Nord (Mâcon / Sancé)

SCoT et au-delà

2 Cluny

Tournus
Bassin de vie

3 La Chapelle de Guincheray

Prissé

Romanèche Thorins

Saint Martin Belle Roche

Proximité

4
Autres pôles Communale
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Niveau 1 : Crêches sur Saône / 

Chaintré / Vinzelles

Pôles
Surface 

GMS

Les Bouchardes 52 196 m²

Les Combes 6 745 m²

Terre Cardon 5 843 m²

Le Clos 2 265 m²

Autres 2 972 m²

Total 70 021 m²

Indicateurs

Croissance 

2008-2019 GMS
+23%

% de diversité 

GMS*
46%

m² disponibles 

GMS
5477 m²

*Poids éqt de la personne, éqt
de la maison et culture-loisirs

Centre-ville

Pôle de quartier

Espace commercial

Commerces de flux

L’espace commercial le plus au Sud de l’agglomération de
Mâcon regroupe 37% des GMS du SCoT et s’étend sur 4
communes. Il est possible de le décomposer en 4 sous
espaces :

• Les Blanchardes avec le principal hypermarché du
territoire SCoT (Carrefour de 15 049 m² et une galerie de
8300 m²). Avec l’agrandissement de la galerie
commerciale (+ 4200), cet espace commercial a
bénéficié d’un réaménagement complet. La zone
s’étend au Sud avec un retail de près de 8000 m². A
l’Ouest de la D906, l’espace a connu une recomposition
avec la transformation des anciens magasin Foir’Fouille
et Troc.com en plusieurs cellules commerciales dont
certaines sont toujours disponibles.

• La zone de Combes souffre d’un certain vieillissement
comparativement aux Blanchardes. Sa vocation
commerciale est diluée avec des activités artisanales et
de loisirs.

• Terre Cardon est un nouvel espace commercial de
6 800 m² autour de moyennes surfaces commerciales
intégrant notamment une boulangerie et une boucherie.

• Le Clos est un ensemble commercial plus ancien mais
récemment agrandi de 1760 m² avec une forte présence
de cuisinistes. Crêches-sur-Saône

Chaintré

Vinzelles

Varenne-
les-

Mâcon

Les Blanchardes

Terre Cardon

Les Combes

Le Clos
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commerciaux

Niveau 1 : Mâcon Sud

Mâcon / Varenne-les-Mâcon

Pôles
Surface 

GMS

ZI Sud 43 129 m²

Total 43 129 m²

Indicateurs

Croissance 

2008-2019 GMS
+14%

% de diversité 

GMS*
27%

m² disponibles 

GMS
-

*Poids éqt de la personne, éqt
de la maison et culture-loisirs

Centre-ville

Pôle de quartier

Espace commercial

Commerces de flux

L’espace commercial du Sud de Mâcon s’insère au sein de
la zone industrielle Sud, séparé de la zone précédente par la
N79. Cette zone s’organise principalement de part et d’autre
de la D906 mais aussi en second rideaux sur la zone
industrielle. Même si ces espaces bénéficient d’accès piéton,
sa logique de fonctionnement est essentiellement routière.
Cette zone est marquée par des leaders en bricolage (Leroy
Merlin), jardinage (Botanic) et culture-loisirs (Décathlon sur la
commune de Varenne-les-Mâcon).

L’offre alimentaire, jusque là peu présente, est désormais
représentée par l’enseigne Intermarché, ouvert en 2013 sur
2555 m², et déconnectée de la D906.

A noter la transformation de l’ancienne concession
automobile (Chauvot automobile) en cellules commerciales
dont certaines sont disponibles.

16

ZI Sud

Mâcon

Varenne-
les-Mâcon
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Partie 2. Analyse des espaces 

commerciaux

Niveau 1 : Mâcon Nord / Sancé
Mâcon / Sancé

Pôles
Surface 

GMS

Km 400 9 159 m²

ZAC des 

Platières
9 722 m²

Louise Michel 4 950 m²

Total 23 831 m²

Indicateurs

Croissance 

2008-2019 GMS
-7%

% de diversité 

GMS*
24%

m² disponibles 

GMS
-

*Poids éqt de la personne, éqt
de la maison et culture-loisirs

Centre-ville

Pôle de quartier

Espace commercial

Commerces de flux

L’offre commerciale sur la partie Nord de Mâcon se
décompose en trois sous-espaces :

• La zone d’activité du km 400 sur la commune de Mâcon
en bordure de la D906, avec le centre commerciale
Auchan complété par les enseignes Gifi, Litrimarché…

• La zone d’activité des Platières sur la commune de
Sancé, toujours en bordure de la D906. Elle est marquée
par la présence d’enseignes non alimentaires et des
concessions automobiles. Des entreprises et des artisans
s’intercalent dans cette zone.

• Le centre commercial Leclerc sur la rue Louise Michel
connecté aux quartiers Nord de Mâcon. Cet
hypermarché de 4950 m² souffre d’un certain
enclavement. Un projet d’ensemble commercial au
niveau de la zone des Noyerets sur la commune de
Sancé devait permettre l’accueil d’un ensemble
commercial de 5530 m² composé de 7 cellules (CDAC
du 3/03/2011). Ce projet n’a jamais été engagé faute
d’enseignes suffisantes. A l’avenir cette zone devrait
conforter sa vocation artisanale.

• Un nouveau projet d’urbanisation destiné à accueillir des
activités économiques et tertiaires est positionné entre
Mâcon et Sancé au travers de la ZAC des Quatre Pilles.

Sancé

Mâcon
Km 400

ZAC des 

Platières

Louise 

Michel

Projet ZAC des 

Quatre Pilles

Projet de 

nouvel accèsZone des 

Noyerets
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Partie 2. Analyse des espaces 

commerciaux

Niveau 2 : Cluny
Cluny

Pôles
Surface 

GMS

Pré Saint 

Germain
2 352 m²

Autres 4 865 m²

Total 7 217 m²

Indicateurs

Croissance 

2008-2019 GMS
+9,7%

% de diversité 

GMS*
-

m² disponibles 

GMS
-

*Poids éqt de la personne, éqt
de la maison et culture-loisirs

Centre-ville

Pôle de quartier

Espace commercial

Commerces de flux

Cluny de dispose pas de véritable dissociation
centre/périphérie comme de nombreuses communes. Ainsi
les grandes et moyennes surfaces sont réparties sur plusieurs
espaces du tissu urbain avec peu d’effet de synergie. Il est
possible d’identifier 3 principaux espaces :

• La zone d’activité Pré Saint Germain qui regroupe le
magasin de bricolage Les Briconautes et le supermarché
Netto (ex Intermarché). Ces commerces s’insèrent dans
une zone à dominante artisanale.

• L’enseigne Carrefour Market (1920 m²) qui se situe à
proximité de la zone des Pré Germain est davantage
insérée dans un espace à dominante résidentielle.

• Le 3e supermarché , Atac qui va passer BI1 se positionne
sur l’axe d’entrée Sud du centre-ville. Ce changement
d’enseigne va entrainer une rénovation du magasin sans
agrandissement.

• Par ailleurs d’autres magasins de plus de 300 m² sont plus
éloignés de l’espace urbain (Gamm Vert, Doras…).

On notera sur le plan qualitatif, la très grande banalité des
aménagements de ces espaces d’accueil des GMS qui
contraste avec la qualité du centre-ville.

Pré Saint 

Germain

La Gare 

(Gamm Vert)

Avenue de 

la Gare (Bi1)

Rue 

Lacoque

(Market)
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Partie 2. Analyse des espaces 

commerciaux

Niveau 2 : Tournus
Tournus

Pôles
Surface 

GMS

Avenue de la 

Résistance
7 026 m²

Centre-ville 2 572 m²

Autres 4 051 m²

Total 13 649 m²

Indicateurs

Croissance 

2008-2019 GMS
+10,6%

% de diversité 

GMS*
12%

m² disponibles 

GMS
-

*Poids éqt de la personne, éqt
de la maison et culture-loisirs

Les grandes et moyennes surfaces de Tournus s’organisent
de façon assez diffuse avec néanmoins 2 espaces
significatifs :

• Le supermarché Auchan à l’extrémité Sud du centre-ville.

• L’Avenue de la Résistance avec une offre multi
enseignes autour du supermarché Carrefour Market.

Par ailleurs l’enseigne Lidl a construit un nouveau magasin en
entrée de Nord et le magasin Aldi se positionne au niveau de
l’accès autoroutier. A noter que l’enseigne Gamm Vert
construit également un nouveau magasin au niveau de la
gare.

Le projet d’ensemble commercial autour d’un nouveau
supermarché Leclerc, imaginé par l’ancienne municipalité
au Nord de la commune, n’est plus d’actualité.

Avenue du 

Clos Mouron 

(Aldi)

Centre-ville

Pôle de quartier

Espace commercial

Commerces de flux

Avenue du 

Clos Mouron 

(Lidl)

Avenue de la 

Résistance

ZI des Jonts

(Big Mat)

La Gare

(Gamm Vert)

(Auchan)
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Partie 2. Analyse des espaces 

commerciaux

Niveau 3 : La Chapelle de 

Guinchay La Chapelle de Guinchay

Pôles
Surface 

GMS

Le Pré des 

Grandes Terres
1 200 m²

Total 1 200 m²

Indicateurs

Croissance 

2008-2019 GMS
-

% de diversité 

GMS*
-

m² disponibles 

GMS
-

*Poids éqt de la personne, éqt
de la maison et culture-loisirs

La commune de La Chapelle de Guinchay bénéficie depuis
2007 d’un supermarché BI1 situé à 600 m du bourg, en
bordure de la D945. Le reste de l’activité commerciale se
concentre dans le centre-bourg.

Compte de la topographie et de cet éloignement le
supermarché a principalement une logique d’accès routière.

Centre-ville

Pôle de quartier

Espace commercial

Commerces de flux

Le Pré des 

Grandes Terres

(BI1)
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Partie 2. Analyse des espaces 

commerciaux

Niveau 3 : Prissé
Prissé

Pôles
Surface 

GMS

ZA du Pré de Lit 1 832 m²

Total 1 832 m²

Indicateurs

Croissance 

2008-2019 GMS
-

% de diversité 

GMS*
-

m² disponibles 

GMS
-

*Poids éqt de la personne, éqt
de la maison et culture-loisirs

Le supermarché de Prissé se positionne sur la zone d’activité
du Pré de Lit en entrée Nord de la commune. Il s’est conforté
récemment avec l’installation de commerces traditionnels :
coiffure, opticien, pharmacie. Le reste de l’activité
commerciale est désormais regroupé au niveau du rond
point avec la D17 (boucherie-charcuterie, boulangerie, cave
à vin).

Ainsi le centre-bourg historique ne compte plus qu’un bar-
restaurant.

Centre-ville

Pôle de quartier

Espace commercial

Commerces de flux

ZA du Pré de Lit 

(Super U)
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Partie 2. Analyse des espaces 

commerciaux

Niveau 3 : Romanèche Tourins
Romanèche Tourins

Pôles
Surface 

GMS

Maison Blanche 680 m²

Total 680 m²

Indicateurs

Croissance 

2008-2019 GMS
-

% de diversité 

GMS*
-

m² disponibles 

GMS
-

*Poids éqt de la personne, éqt
de la maison et culture-loisirs

La commune de Romanèche Tourins dispose d’un
supermarché en sortie de ville depuis 1989. Le magasin a peu
évolué depuis sa création.

L’activité commerciale s’organise le long de la D906 avec un
effet de dilution qui nuit à la lisibilité de la centralité.

Centre-ville

Pôle de quartier

Espace commercial

Commerces de flux

La Maison 

Blanche 

(Intermarché)
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Partie 2. Analyse des espaces 

commerciaux

Niveau 3 : Saint Martin Belle 

Roche Saint Martin Belle Roche

Pôles
Surface 

GMS

Chassagne 650 m²

Total 650 m²

Indicateurs

Croissance 

2008-2019 GMS
-

% de diversité 

GMS*
-

m² disponibles 

GMS
-

*Poids éqt de la personne, éqt
de la maison et culture-loisirs

Le supermarché de Saint Martin Belle Roche se positionne au
bord de la D205. Il regroupe la pharmacie et la boulangerie.
Dans le bourg, l’activité commerciale se limite à un
restaurant.

Malgré la coupure urbaine liée à la départementale, le
supermarché est plutôt bien connecté à la partie
résidentielle.

Centre-ville

Pôle de quartier

Espace commercial

Commerces de flux

Chassagne

(Intermarché)



Partie 2. Analyse des espaces 

commerciaux

Indicateurs Les critères d’analyse Mots-clés

Position de 
l’espace 
commerçant 
dans l’armature 
urbaine

Positionnement de la zone par rapport 

aux zones d’habitat et à son extension, 

aux flux routiers, aux pôles de vie 

(activités tertiaires, industriels…).

Implantation

Organisation de l’espace : facilité 

d’accès, sécurisation des entrées et 

sorties, visibilité depuis les axes 

structurants.

Les critères d’analyse des espaces d’accueil 

des grandes et moyennes surfaces (GMS)

24
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Les critères d’analyse des 

espaces d’accueil des GMS

Indicateurs Les critères d’analyse Mots-clés

Attractivité 

Intégration et cohérence architecturale du bâti : 

matériaux, couleurs, enseignes, alignement, gabarits.

Qualité de l’environnement urbain et paysager 

(espaces verts, fleurissement, traitement des abords…).

Ambiance et confort d’achat.

▪ Vieillissante

▪ Banale ou classique

▪ Qualitative ou nouvelle génération

Connexion

Niveau de connexion de la zone aux modes doux : 

espaces et traversées piétonnes, réseaux de transport 

en commun, aire de covoiturage, mutualisation des 

espaces de stationnement.

▪ Fonction routière

▪ Accès piéton aménagé (trottoir 

adapté)

▪ Piste cyclable

Potentiel de 
développement

Potentiel de développement de l’espace par 

requalification (optimisation des espaces, réhabilitation 

de locaux vacants) ou par extension.

▪ Absent : site contraint ou saturé

▪ Léger : vacance, optimisation 

stationnement

▪ Réel : foncier non construit en 

continuité
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commerciaux

26

Bilan d’attractivité des 

espaces d’accueil des GMS

Commune Nom de l’espace
Plancher 

commerci

al GMS

Position dans 

l’armature 

urbaine

Implantation

Bilan 

d’attractivité
Connexion

Potentiel

de 

dévelop-

pement

Crêches sur 

Saône / Chaintré

Les Blanchardes 52 196 m² Déconnectée Partielle Piéton, bus Léger

Vinzelles Terre Cardon 5 843 m² Déconnectée Globale Piéron Léger

Varenne les 

Mâcon

Les Combes 6 745 m² Déconnectée A la parcelle Piéton Réelle

Varenne les 

Mâcon

Le Clos 2 265 m² Déconnectée Globale Routière Léger

Mâcon ZI Sud 43 129 m² Continuité Partielle Piéton, bus Absent

Mâcon KM 400 9 159 m² Continuité Globale Piéton, bus Léger

Sancé Les Platières 9 722 m² Déconnectée A la parcelle Piéton, bus Absent

Mâcon/Sancé Rue Louise Michel 4 950 m² Continuité Globale Piéton, bus Réelle

Cluny Pré Saint Germain 2 352 m² Continuité A la parcelle Piéton Absent

Tournus Rue de la 
Résistance

7 026 m² Continuité A la parcelle Piéton Absent

La Chapelle de 

Guinchay

Le Pré des Grandes 
Terres

1 200 m² Déconnectée Globale Routière Réelle

Prissé Pré du Lit 1 832 m² Continuité Globale Routière Réelle

Romanèche

Torins

Maison Blanche 680 m² Continuité Globale Routière Légère

Saint Martin Belle 

Roche

Chassagne 650 m² Continuité Globale Piéton Réelle
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Bilan des espaces d’accueil 

des GMS

78% du plancher commercial en grandes et moyennes
surfaces s’organisent sur des espaces de périphérie.
Ainsi plus de 20% des GMS se positionnent soit en
centralité soit sont isolées sur des axes de flux.

14 espaces 
accueillent 

146 000 m² de 

GMS

31% des espaces sont 
organisés autour 
d’une fonction 

uniquement routière

46% des espaces sont 
déconnectés de 

l’armature urbaine 

92% des espaces ont 
une attractivité 

banale ou classique 
et 23% sont vieillissants

69% des espaces sont 
en mesure de disposer 

de possibilités de 
développement dont 

44% significatifs

Plus de la moitié des espaces sont déconnectés de
l’armature urbaine signe d’un certain éloignement des
lieux d’habitation. Cette organisation limite les
distances de déplacement.

92% des espaces d’accueil des GMS disposent d’une
attractivité banale ou vieillissante. Ainsi seule le nouvel
espace commercial de la rue de la Résistance à
Tournus est sensiblement mieux intégré en terme
d’aménagement urbain.

Même si 9 des 14 espaces bénéficient d’un
aménagement piéton et d’un accès bus, leur
déconnexion avec l’armature urbaine et la faible
interconnexion entre les magasins encouragent un
fonctionnement routier.

Sans préjuger de leur capacité à être mobilisable, 69%
des espaces offrent des possibilités de développement
liées principalement à une continuité directe avec des
espaces non urbanisés (constructibles ou non).
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Les critères d’analyse des 

centralités

Indicateurs Les critères d’analyse Mots-clés

Nombre de commerces Poids de l’activité commerciale en centralité

Implantation

Organisation spatiale des commerces : 

continuité commerciale, concentration et 

effet de masse, lisibilité de la polarité 

commerciale, facilité du parcours marchand.

▪ Concentrée

▪ Diffuse

Attractivité 

Attractivité commerciale : qualité et 

intégration architecturale, qualité des vitrines 

commerciales et des enseignes.

Environnement urbain et paysager : 

ambiance d’achat, identité urbaine, qualité 

urbaine (mobilier urbain), qualité paysagère ( 

fleurissement, espaces publics), confort 

d’achat.

▪ Qualitative (vert)

▪ Classique / banale / en renouvellement 

(orange)

▪ Dégradée (rouge)

Connexion

Niveau de connexion aux modes doux : 

trottoirs identifiés, espaces et traversées 

piétonnes.

▪ Présente

▪ Limitée

▪ Absente

Vacance
Potentiel de requalification, locaux 

commerciaux vacants.

▪ Absente

▪ Légère

▪ Réelle
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Bilan d’attractivité des 

centralités (tissu complet)

Commune Nombre de 

commerces 

(poids)

Implantation  

dans le tissu 

urbain existant

Attractivité Connexion
Vacance 

commerciale

Charnay les Mâcon 55 (48%) Concentrée Présente Légère

Cluny
94 (64%) Concentrée Présente Légère 

(11,7%)

Crêches sur Sâone 38 (28%) Diffuse Présente Légère

La Chapelle de Guinchay 11 (28%) Concentré Présente Absente

Lugny 13 (57%) Concentrée Présente Légère

Mâcon
468 ( 52%) Concentrée Présente Réelle 

(17,8%)

Matour 13 (54%) Concentrée Présente Légère

Romanèche Thorins 12 (43%) Diffuse Présente Légère

Saint Laurent sur Saône 40 (89%) Concentrée Présente Réelle

Salornay sur Guye 13 (76%) Diffuse Présente Réelle

Tournus 128 (71%) Concentrée Présente Réelle (20%)

Tramayes 10 (53%) Concentrée Présente Légère

Le territoire SCoT bénéficie de centralités plutôt bien
aménagées et attractives à l’image de la commune
de Cluny. Pour autant la vacance commerciale est
contrastée mais reste marquée sur Mâcon et Tournus.
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Pour de nombreux élus, l’absence de régulation du commerce explique la fragilisation 

des centres-villes même si plusieurs projets non souhaités ont pu être stoppés à temps 

grâce à une volonté politique (Tournus, Chanay-lès-Macon…).
1

Plusieurs élus estiment que le temps est désormais à la régulation de l’activité 

commerciale. Certains jugent que c’est désormais la stratégie de territoire qui doit 

déterminer l’évolution de l’activité commerciale.
2

Pour autant, les élus restent partagés sur le rôle du SCoT, certains jugent nécessaire de 

l’utiliser comme un outil de régulation de l’activité commerciale d’autres jugent 

pénalisant de définir des règles pour le développement du territoire.3

Certains résument ainsi que l’activité commerciale doit s’inscrire dans la définition d’un 

nouveau modèle de développement et d’aménagement du territoire dans la mesure 

où elle agit sur le « consommer local », le lien social et les déplacements. Pour certains, 

le commerce de proximité répond à ces enjeux alors que le commerce de périphérie 

le remet en cause.

4
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Les indicateurs du commerce

Sociodémographique

Rayonnement du 
territoire

Taux de 
croissance de la 
population

Taux de 
renouvellement 
de la 
population

Médiane des 
revenus

Indicateur de 
concentration 
d'emploi

Commerce traditionnel

Part des commerces 
en centralité

Taux de 
diversité 
commerciale

Taux de 
vacance 
commerciale

Part de la 
population 
disposant d’un 
commerce 
alimentaire

Densité 
commerciale 
traditionnelle 
alimentaire

Grande et moyenne 

surface

Croissance des m² 
comparativement à 
la croissance de 
population

Evolution de 
l’emploi dans le 
commerce

Taux de 
diversité 
commerciale

Densité 
commerciale en 
grande surface 
alimentaire

Le taux de 
friche 
commerciale en 
périphérie

Espace de périphérie

Périphérisation des 
activités 
traditionnelles

Bilan 
d’attractivité 
des zones 
commerciales 
périphériques

La qualité des 
façades bâties 
& commerciales

Taux de 
présence des 
cafés & 
restaurants

Présence des 
marchés

Evolution de la 
diversité 
commerciale
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̸ Une zone de chalandise deux fois plus 

importante en habitants que le périmètre 

du SCoT et apportant une dynamique 

démographique.

̸ Une population plutôt jeune avec une 

forte présence des familles avec enfants.

̸ Un revenu médian supérieur à la situation 
départementale. 

̸ Forte vocation commerciale de Mâcon 

avec un taux de diversité élevée.

̸ Des densités en commerces non 

alimentaires élevées, signe du 

rayonnement important du territoire.

̸ Une bonne présence de marchés 

hebdomadaires.

̸ Une reprise de l’emploi dans la filière 

commerce depuis 2015.

̸ 82% des habitants bénéficient d’au 

moins un commerce alimentaire sur leur 

commune (mais seulement 63% sur le 

Clunisois et le Tournugeois).

̸ Des centralités plutôt attractives avec de 

vraies particularités (façades bois sur la 

commune de Cluny) qui apportent une 

identité.

̸ Une faible dynamique
démographique à l’échelle du 

périmètre SCoT.

̸ Un renouvellement important de la 
population qui oblige à mettre en 

place des stratégies de conquête de 

clientèle.

̸ Plus de la moitié des commerces sont 

implantés en dehors des centralités.

̸ Une situation qui s’accélère avec plus 
de la moitié des commerces qui 

s’installent en dehors des centralités.

̸ Une croissance significative du 

plancher des grandes surfaces qui 

s’accompagne d’une vacance 

commerciale en périphérie.

̸ Les principales centralités souffrent 

d’une vacance commerciale 

significative.

̸ Une réduction du nombre 

d’établissements commerciaux, signe 

d’un renforcement du poids du grand 

commerce.

̸ Un niveau très moyen des 

aménagements et du niveau qualitatif 

en zones commerciales.

Forces Faiblesses
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Réfléchir aux équilibres 

entre le commerce 

traditionnel et le grand 

commerce en 

préservant le rôle joué 

par les centralités

1
Optimiser le 

fonctionnement des 

zones de périphérie 

pour améliorer les 

synergie entre les 

enseignes et 

promouvoir des modes 

alternatifs à la voiture

2
S’interroger sur un 

modèle de 

développement 

commercial maitriser 

dans un contexte de 

tensions économiques 

illustrées par la 

vacance en périphérie

3
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Communes Evolutions récentes Projets Enjeux  SCoT

Mâcon PLU en cours de modification (objectif de 

40 000 habitants en 2040)

ZI Sud quasiment pleine

Conforter le centre-ville sur le commerce 

de bouche, de luxe…

Les ménages de la rive gauche tendent à 

revenir sur la rive droite 

Les construction sur la D906 ont été 

pensées trop proches de la route, limitant 

les solutions d’aménagements pour gérer 

la saturation automobile.

• Confortement du 

centre-ville par 

l’accueil de 600 à 800 

habitants

• Aldi quitte Mâcon pour 

s’installer à Varenne

• Volonté de rentrer 

dans le pôle 

métropolitain de Lyon 

(effet sur 

l’enseignement 

supérieur, l’économie 

et le tourisme)

• Être vigilant sur l’évolution 

à l’Ouest du territoire.

• L’aspect réglementaire 

dans un SCoT a forcément 

un aspect négatif.

• Le SCoT doit être utilisé 

comme un document de 

réflexion.

• Permettre le 

développement sur les 

espaces existants.

Sancé La ZAC de la Platière (13 ha) est dominée 

par l’automobile. Les anciens locaux de 

l’enseigne Atlas sont repris pas la 

concession Ford.

La zone des Noyerets (6-7 ha) a une 

vocation artisanale : 2 terrains 

appartiennent à l’enseigne Leclerc 

(CDAC obtenue en 2011 mais non 

réalisée).

Centre bourg rénové en 2018. Maintien 

des activités commerciales de base 

(supérette propriété de la commune).

• Le magasin Leclerc 

souhaite toujours attirer 

d’autres enseignes.

• Projet de ZAC des 

Quatre Piles à 

vocation économique 

et tertiaire : 

opportunité de 

rééquilibrage Nord / 

Sud en matière de 

commerce et 

d’emploi.

• Apporter une réponse en 

terme de structuration à 

l’échelle du grand territoire

• Réfléchir aux besoins 

nouveaux pour accueillir 

de l’emploi : réfléchir à un 

rééquilibrage Nord / Sud.

• Intégrer les nouvelles 

formes de travail.
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Communes Evolutions récentes Projets Enjeux  SCoT

Crêche-sur-

Saone

Commune traversée par 22 000 à 

25 000 v/jour : réaménagement de la 

rue principale en 2000.

Maintien des commerces de base 

dans le bourg.

Maison de santé à l’initiative de la 

commune créée en 2016 (5 

médecins).

Zone des Bouchardes : reste un 

terrain propriété de Carrefour.

• Carrefour aurait un projet 

sur son terrain autour 

d’une activité de loisirs 

(pas de commerce 

supplémentaire)

• Eviter de laisser trop de 

liberté pour le 

développement du 

commerce en se donnant 

une ligne de conduite 

similaire à l’échelle du SCoT.

• Pas de véritablement besoin 

en commerce 

supplémentaire.

• Favoriser l’installation des 

métiers de bouche en 

centre-bourg.

• Conforter les centres-bourgs.

Varenne-lès-

Mâcon

Très peu de terrain disponible 

compte tenu du PPRI.

Le dernier projet de 7 locaux 

commerciaux (PC accordé) n’a pas 

trouvé d’enseigne pour permettre la 

réalisation des travaux.

Toutes les maisons en bordure de la 

D906 ont vocation à devenir des 

commerces.

• Aldi souhaite exploiter la 

friche de l’ancien 

restaurant (PC obtenu 

après intervention de la 

Mairie) : va permettre 

d’embellir l’entrée de 

ville.

• Il faut réglementer le 

commerce car les nouvelles 

créations ne créent plus 

d’emploi : règlementer les 

nouvelles constructions.
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Communes Evolutions récentes Projets Enjeux  SCoT

Chanay-lès-

Mâcon

Annulation du PC accordé pour 

le transfert de l’enseigne 

Carrefour Market à l’extérieur 

du centre-ville (2014).

Dynamique d’installation de 

nouveaux commerces dans le 

centre (poissonnerie, traiteur…).

Aménagement pour la 

sécurisation des piétons.

Inauguration en mars 2018 de la 

bibliothèque, la police 

municipale et des bureaux 

associatifs.

• Opération de création 

de 477 logements 

dans le centre va 

permettre de 

dynamiser le 

commerce (quartier 

Nouvelle Coupée).

• Redynamisation de la 

place Mommessin : 

étude de rénovation 

de la place et du plan 

de circulation. Travaux 

2019-2020. Recréer un 

lien avec le 

supermarché et avec 

le marché.

• Le commerce en périphérie des villes 

participe à la fragilité du commerce 

des villes moyennes.

• Définir un schéma de 

développement commercial en 

distinguant les centres-villes et la 

périphérie en replaçant au cœur de 

la réflexion l’enjeu social (l’emploi) et 

les déplacements.

• Le SCoT doit faire changer les 

mentalités : arrêter la création de m² 

en périphérie. Il faut encadrer le 

commerce de flux.

• Les projets des investisseurs doivent 

s’intégrer dans les objectifs 

stratégiques de la collectivité : 

l’intérêt privé doit se soumettre à 

l’intérêt public.

• Il faut penser l’aménagement du 

territoire dans sa globalité et non au 

coup par coup.

• Il faut appliquer des règles 

d’aménagement et non des règles 

du commerce : il faut freiner 

l’évolution du commerce au bord de 

la D906.

• Le Scot doit accompagner le 

commerce de centre-ville.
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Communes Evolutions récentes Projets Enjeux  SCoT

Tournus Le projet de création d’un 

nouvel hypermarché est à 

l’origine du changement de 

l’équipe municipale.

La vacance commerciale reste 

élevée mais l’investissement 

revient (perception d’un nouvel 

espoir).

Relance de l’opération de 

revitalisation du centre-ville 

avec l’appui de la ComCom, 

du PETR, du Département et de 

Région (recrutement d’un 

chargé de mission).

• Il faut agir sur le 

confortement des 

métiers de bouche

• Déplacement du 

magasin Gamm Vert 

en cours (800 m²)

• Création d’une 

boulangerie Marie 

Blachère dans 

l’ancien garage 

Peugeot (ouverture 

été 2019)

• Création d’un hôtel 4* 

(60 chambres)

• Le commerce de proximité un mode 

de développement vertueux : 

économie locale, lien social et 

proximité des habitants (réduction 

de la mobilité).

• Garder le commerce de proximité, 

limiter la consommation d’espace 

naturel, respecter les paysages, 

développer le tourisme.

• Le SCoT doit permettre d’arrêter les 

extension des grandes et moyennes 

surfaces.


