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A. LES FONDEMENTS DE LA STRATEGIE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT
COMMERCIAL DE L'AGGLOMERATION
En application des dispositions des articles L.141-16, L.141-17 et L151-6 du code de l'urbanisme,
et en traduction des orientations du PADD, les objectifs généraux poursuivis par le territoire en
matière d'aménagement et équipement commercial sont les suivants :
1. Lutter contre la dévitalisation commerciale des centres-villes
2. Limiter les déplacements pour des motifs d’achats
3. Assurer une offre diversifiée de proximité
4. Assurer une complémentarité d'offre entre les centralités et les pôles de périphérie
5. Desservir de manière optimale le territoire sur les différentes catégories de besoins
6. Améliorer la lisibilité des espaces marchands de périphérie
7. Maîtriser la consommation de l'espace
8. Limiter les friches commerciales en périphérie et en centre-ville
9. Favoriser la qualité des projets de développement commercial et des projets de

requalification des pôles de périphérie existants.
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Ces objectifs sont traduits de la manière suivante dans les dispositions opposables des
présentes OAP, les dispositions du règlement et du zonage du PLUi, ainsi que par des actions
opérationnelles menées en complément du PLUi :
▪

Fortement limiter la création de nouveaux commerces en dehors des périmètres de
localisations préférentielles, soit par construction nouvelle, soit par changement de
destination d’un bâtiment à usage non commercial vers une destination commerciale [en
réponse aux objectifs 1 et 2].

▪

Privilégier la proximité des lieux de vie (centres de villes, de bourgs ou de quartiers, et
pôle de loisirs et de tourisme) pour les besoins quotidiens et hebdomadaires [en réponse
aux objectifs 2 et 3].

▪

Interdire le développement en dehors des centres-villes et des centres-bourgs, de
commerces qui participent à l'attractivité des centralités [en réponse à l'objectif 1].

▪

Préserver les linéaires significatifs de locaux commerciaux et artisanaux en rez-dechaussée, présents tout particulièrement dans les centres-villes de Villeneuve-sur-Lot et
Ste Livrade-sur-Lot [en réponse à l'objectif 1 et 3]

▪

Fortement limiter la création de commerces de petites dimensions (≤ 300 m² de surface
de vente) en dehors des lieux de vie (centres de villes, de bourgs ou de quartiers et pôle
de loisirs et de tourisme) [en réponse aux objectifs 1, 2 et 3].

▪

Fortement limiter la création de nouveaux espaces marchands de périphérie à court
terme [en réponse aux objectifs 1, 2 et 8].

▪

Limiter le développement à court terme des extensions des secteurs marchands existants
pour favoriser la réhabilitation des friches. Redéfinir les contours des espaces marchands
de périphérie en travaillant en priorité sur leur requalification [en réponse aux objectifs 6,
7 et 8].

▪

Réserver les espaces marchands de périphérie à des équipements commerciaux peu
compatibles avec une insertion en tissu urbain [en réponse à l'objectif 4].

▪

Prévoir une offre commerciale adaptée à l'échelle des polarités [en réponse aux objectifs
2, 4 et 5].

▪

Mettre en place des orientations qualitatives permettant une meilleure intégration
architecturale et paysagère des projets à vocation commerciale [en réponse à l'objectif 9].
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B. LE CHAMP D'APPLICATION DES OAP COMMERCIALES
B.1 Principe d'application des OAP commerciales
Les présentes OAP commerciales s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Communauté
d'Agglomération du Grand Villeneuvois, selon que les activités projetées entrent ou non dans
leur champ d'application.
Les activités qui entrent dans le champ d'application des OAP commerciales sont soumises aux
prescriptions définies dans le présent document, portant sur 3 aspects :
‐ la localisation de l'activité, qui est imposée ou admise dans les différents "secteurs de
localisations préférentielles" délimités au chapitre D,
‐ la vocation commerciale de l'activité, qui est admise ou non selon le secteur de
localisation préférentielle concerné et les surfaces projetées, comme défini au chapitre E,
‐ la nature du projet d'implantation de l'activité, en création neuve ou en modification de
locaux existants, dont les possibilités sont encadrées au chapitre G.

B.2 Activités et destinations dans le champ d'application des OAP commerciales
▪ Les dispositions des présentes OAP s’appliquent en premier lieu aux commerces, aux
services commerciaux, ainsi qu'aux activités artisanales assimilables à des équipements
commerciaux (inscrites au registre du commerce et des sociétés), notamment l’artisanat
alimentaire et de production destinée à la vente aux particuliers.
Ces activités s'inscrivent dans la sous-destination "Artisanat et commerce de détail", telle
que prévue à l'article R151-28 du code de l'urbanisme.
Une liste non exhaustive des activités "d'artisanat et de commerce de détail" concernées
est fournie en annexe 1 du présent document.
Ces activités doivent être implantées dans l'un des secteurs de localisation préférentielle
délimités au chapitre D, et en compatibilité avec les vocations admises dans ce secteur.
▪ Les dispositions des présentes OAP s’appliquent également aux établissements industriels
ou d'exploitation agricole dès lors que celles-ci intègrent des locaux porteurs d'une
fonction commerciale, c’est-à-dire des locaux en show-room ou destinés à la vente aux
particuliers.
Ces activités doivent être implantées dans l'un des secteurs de localisation préférentielle, et
en compatibilité avec les vocations admises dans ce secteur, dès lors que leurs surfaces à
usage commercial répondent à l'une des conditions suivantes :
- elles représentent 30 % ou plus de la surface de plancher totale de l'activité,
- elles représentent 200 m² ou plus.
Dans les autres cas (aucune surface à usage commercial ou surfaces inferieures aux seuils
indiqués), les conditions d'implantation de ces activités sont déterminées par le Règlement
du PLUi.
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B.3 Activités et destinations exclues du champ d'application des OAP commerciales
Les dispositions des présentes OAP ne s'appliquent pas aux activités et destinations suivantes :
‒ certaines activités de la sous-destination "artisanat et commerce de détail", définies de
façon exhaustive dans la liste en annexe 2 du présent document ;
‒ les activités de la sous-destination "artisanat et commerce de détail" situées au sein des
emprises de sites de loisirs et/ou de tourisme classés en zones UL, ULa, ULb ou NL au
Document graphique du PLUi (tels que sites de camping-caravaning, de parcs d'attractions,
de bases de loisirs, de monuments bâtis ou naturels visités …), et liées au fonctionnement
ou à l'animation de ces sites ;
‒ les activités des sous-destinations "restauration", "commerce de gros", "hébergement
hôtelier et touristique", "activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle",
"cinéma" ;
‒ les activités des sous-destinations "exploitation forestière", "entrepôt", "bureau", "centre de
congrès et d’exposition" ;
‒ les activités des sous destinations "industrie" ou "exploitation agricole" qui ne répondent
pas aux critères de surfaces de vente définis au paragraphe B.2 précédent.
‒ les destinations qui ne constituent pas des activités, c’est-à-dire à destination "habitation"
ou à destination "équipements d'intérêt collectif et services publics".
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B.4 Synthèse du champ d'application par sous-destination

Destination Sous-destination
Exploitation Exploitation agricole
agricole et
forestière
Exploitation forestière
Logement
Habitation
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Commerce et Restauration
activités de Commerce de gros
service
Activités de services où s’effectue l’accueil
d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public
des administrations publiques et assimilés
Équipements Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
d’intérêt
collectif et Établissements d’enseignement, de santé
et d’action sociale
services
Salles d’art et de spectacles
publics
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres
Industrie
activités des
secteurs
Entrepôt
secondaire
Bureau
ou tertiaire
Centre de congrès et d’exposition

Dans le champ
d'application
des OAP
si SV  30% de
la SP totale ou si
SV  200m²

autres activités
non listées à
l'annexe 2

Exclue du champ
d'application des
OAP
si SV < 30% de la
SP totale et si SV
< 200m²
X
X
X
activités listées à
l'annexe 2
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
si SV 30% de la si SV < 30% de la
SP totale ou si SP totale et si SV
< 200m²
SV 200m²
X
X
X

Légende du tableau :
sous-destination dans le champ d'application des OAP commerciales selon les critères
indiqués
sous-destination exclue du champ d'application des OAP commerciales selon les critères
indiqués
X

sous-destination exclue du champ d'application des OAP commerciales

SV = surface de vente / SP = surface de plancher
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C. LES MODALITES D'APPLICATION DES OAP COMMERCIALES
 Les localisations préférentielles de commerces
Les OAP commerciales définissent 6 types de secteurs de localisations préférentielles pour les
activités commerciales entrant dans le champ d'application des OAP :
Types de localisation préférentielle Localisation
Centralité urbaine principale ou
secondaire

Centres-villes et secteurs de faubourgs de Villeneuve-surLot (centralité principale), Ste Livrade-sur-Lot et LaroqueTimbaut (centralités secondaires)

Centralité urbaine ou rurale de
proximité

Centres-villes ou centre-bourgs et secteurs de faubourgs
des autres communes

Pôle de loisirs et de tourisme

Site commercial existant et à conforter en lien avec des
équipements de loisirs et de tourisme

Centre de quartier

Lieux de vie existants ou à créer dans les centres de
quartiers d'habitat de communes urbaines

Pôle majeur de périphérie

Secteurs commerciaux d'entrées Ouest et Est (RD n°911)
de l'agglomération villeneuvoise

Pôle urbain excentré

Secteurs commerciaux existants ou à créer en entrées
d'agglomération de centralités urbaines

Les périmètres des secteurs de localisations préférentielles sont définis au chapitre D.

 Les vocations commerciales
Dans les différents types de localisations préférentielles, les OAP commerciales autorisent,
interdisent ou contraignent les commerces en fonction (cf. chapitre E) :
‒ de la fréquence d’achat à laquelle ils correspondent :
. achats quotidiens et services de proximité,
. achats hebdomadaires,
. achats occasionnels légers protégés,
. achats occasionnels légers non protégés,
. achats occasionnels lourds,
. achats exceptionnels.
L’annexe 1 des présentes OAP indique la fréquence d’achat à laquelle correspond une liste
(non exhaustive) de type d’activités commerciales.
‒ de leur surface de vente, soit inférieure ou égale à 300 m², soit supérieure à 300 m² ;
‒ de maximum de surfaces de vente pour certaines centralités ou pôles.
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 Les modes de création et de gestion des surfaces commerciales
Les OAP commerciales distinguent les cas suivants (cf. chapitre F) :
‒ Création d'un nouveau commerce :
Il s'agit des opérations de création de surface commerciale, soit par construction d'un bâtiment
(entièrement ou partiellement à destination commerciale), soit par changement de destination
total ou partiel d'un bâtiment existant.
‒ Installation d'un nouveau commerce
Il s'agit des opérations d'implantation d'un commerce à la place d'un autre commerce, par
modification d'enseigne.
‒ Modification de commerces existants
Il s'agit des opérations de réhabilitation ou d'extension limitée (10% au maximum de la surface
vente existante) menées sur des commerces existants.
‒ Subdivision de commerces existants
Il s'agit des opérations de création d'une unité commerciale dans une partie d'un bâtiment à
usage commercial.
‒ Galeries marchandes
Des orientations particulières sont prévues pour les galeries marchandes des supermarchés ou
hypermarchés existants (grandes surfaces alimentaires) situés à Villeneuve sur Lot, Bias et
Sainte-Livrade-sur-Lot.

 L'articulation des OAP commerciales avec le Règlement du PLUi
‒ Les destinations, usages du sol et natures d'activité :
Le Règlement écrit du PLUi conditionne, dans ses articles 1, les implantations de nature
commerciale au respect des orientations définies dans le présent document.
‒ Les linéaires commerciaux protégés :
Les Documents graphiques du PLUi identifient des linéaires commerciaux protégés au titre de
l'article R151-37 du Code de l'Urbanisme. Ces linéaires commerciaux concernent les abords de
certaines voies des centres-villes de Villeneuve-sur-Lot et de Sainte-Livrade-sur-Lot.
Le long de ces linéaires commerciaux protégés, les opérations doivent respecter les
prescriptions définies à l'article 3.2 du Règlement écrit de la zone UA.
‒ Les prescriptions qualitatives :
Le Règlement écrit du PLUi comprend, dans ses articles 4 et suivants, des dispositions visant à
assurer la qualité des nouveaux développements commerciaux et la qualité d'évolution et de
requalification des pôles commerciaux existants, concernant notamment :
. la consommation économe de l'espace,
. l’accessibilité multimodale aux équipements commerciaux,
. la limitation des impacts environnementaux, paysagers et énergétiques.
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 Définition de termes utilisés
‒ Centralités et lieux de vie
Dans le cadre des présentes OAP commerciales, les types de secteurs dits :
▪ "centralités" comprennent les parties commerciales des centres-villes et centres-bourgs,
▪ "lieux de vie" comprennent les parties commerciales des centres-villes et centres-bourgs,
des centres de quartiers et des pôles de loisirs et de tourisme.
‒ Ensemble commercial :
Conformément à l’article L752-3 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.
‒ Unité commerciale
L'unité commerciale désigne l’espace bâti dédié à une activité commerciale.
Un ensemble commercial est composé d’unités commerciales (cf. schéma ci-dessus).
‒ Surface de vente (mesurée en m²) :
La surface de vente comprend l'espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la
clientèle pour effectuer ses achats, l'espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à
la vente et à leur paiement, ainsi que l'espace affecté à la circulation du personnel pour
présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de
carburants).
Ne sont pas compris dans la surface de vente : les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que
toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont également exclues les surfaces
correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance.
(Source : II-A du chapitre 1 de la circulaire du 16 janvier 1997, la loi 96-1181 du 30 décembre 1996).
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D. ORIENTATIONS : LES LOCALISATIONS PREFERENTIELLES DE COMMERCES
D.1 Plan de situation des secteurs de localisations préférentielles
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D.2 Périmètres des secteurs de localisations préférentielles
Les secteurs de localisations préférentielles définies par les OAP commerciales sont définis selon
les plans ci-après.
Ces périmètres et les orientations correspondantes s'appliquent de manière précise :
– dans le cas général, à la totalité de la surface des parcelles incluses dans le périmètre
concerné,
– le cas échéant, à seulement la partie de la parcelle incluse dans le périmètre selon la
délimitation indiquée sur les plans.
Des adaptations mineures d'application des périmètres sont toutefois possibles pour tenir
compte de la configuration des terrains, de la configuration foncière des opérations ou de
contraintes techniques imposées aux aménageurs, sous réserve de la conformité des
constructions, installations et aménagements projetés avec les dispositions réglementaires du
PLUi.
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine principale
Villeneuve-sur-Lot – centre-ville

C.A. du Grand Villeneuvois / Modification n°1 du PLUi / 5.4 OAP Commerciales

12
Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine secondaire
Sainte-Livrade-sur-Lot – centre-ville

C.A. du Grand Villeneuvois / Modification n°1 du PLUi / 5.4 OAP Commerciales

13
Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine secondaire
Laroque-Timbaut – centre-ville
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Bias – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Casseneuil – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Le Lédat – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Saint-Etienne-de-Fougères – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Fongrave – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Allez-et-Cazeneuve – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Pujols – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Sainte-Colombe-de-Villeneuve – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Dolmayrac – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Saint-Antoine-de-Ficalba – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Hautefage – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Monbalen – Bourg Eglise

Monbalen – Vieux Monbalen
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Castella – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
La-Croix-Blanche – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Cassignas – centre-bourg

C.A. du Grand Villeneuvois / Modification n°1 du PLUi / 5.4 OAP Commerciales

29
Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centralité urbaine ou rurale de proximité
Saint-Robert – centre-bourg
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centre de quartier
Villeneuve-sur-Lot – avenue De Gaulle - Eysses
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centre de quartier
Villeneuve-sur-Lot – avenue Cayrel - Sarette
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centre de quartier
Villeneuve-sur-Lot – avenue de Bias
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centre de quartier
Villeneuve-sur-Lot – avenue de Pujols Nord

Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centre de quartier
Villeneuve-sur-Lot – avenue de Pujols Sud
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centre de quartier
Villeneuve-sur-Lot – avenue d'Agen
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Centre de quartier
Villeneuve-sur-Lot – avenue de Fumel
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Pôle de loisirs et de tourisme
Pujols – Malbentre
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Pôle majeur de périphérie
Bias – Ponservat
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Pôle majeur de périphérie
Villeneuve-sur-Lot – Parasol
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Périmètre des secteurs de localisations préférentielles

Pôle urbain excentré
Sainte-Livrade-sur-Lot – Parrou/Grand Champ
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E. ORIENTATIONS : LES VOCATIONS COMMERCIALES
E.1 Déclinaison des orientations de vocations commerciales
Les commerces sont autorisés, contraints ou interdits dans les différents types de localisations
préférentielles définies précédemment, en fonction de la typologie d’achat à laquelle ils
correspondent et en fonction de leur surface de vente.
Il est distingué deux catégories d'offre commerciale en fonction des types de secteurs :
 Les activités réservées et autorisées dans les lieux de vie (centralités urbaines, centralités
rurales, centres de quartiers, pôle de loisirs et de tourisme) :
➢ La création de commerces apportant une offre d'achats répondant à un service de proximité,
à caractère quotidien ou hebdomadaire, sont à privilégier dans les secteurs de localisation
préférentielle des différents lieux de vie.
➢ Toutefois, les surfaces de commerces correspondant à des achats hebdomadaires sont à
limiter de manière à prévoir une offre adaptée à l'échelle et à la localisation des lieux de vie,
notamment en dehors des espaces urbains formant l'agglomération de Villeneuve-sur-Lot.
➢ Le développement de commerces répondant à une offre d'achats occasionnels ou
exceptionnels est également possible dans les centralités urbaines principales et
secondaires, sous réserve que les surfaces de ces commerces soit compatibles avec leur
bonne insertion urbaine.
En revanche, au regard du rayonnement potentiellement important de ce type de
commerces, il s'agit d'éviter leur implantation dans les centralités dites de proximités et de
quartier.
➢ De plus, certains commerces d'achats occasionnels légers dits protégés sont réservés (en
termes de création, d'installation ou de reprise d'une activité existante) aux centres-villes et
centres-bourgs.
Il s'agit d'achats de plaisirs, qui participent à l'attractivité commerciale de ces centres, tels
que l'habillement, les produits de beautés, la bijouterie, les biens culturels...
Les activités répondant à des achats occasionnels légers qui ne sont pas cités en annexe 1 du
présent document sont considérés comme "achats occasionnels légers protégés".
 Les activités autorisées dans les secteurs de périphéries (pôles majeurs et pôles urbains
excentrés) :
➢ Ces secteurs ont vocation à accueillir des commerces de plus de 300 m² de surface de vente,
répondant à une offre d'achats occasionnels légers non protégés, d'achats occasionnels
lourds ou d'achats exceptionnels.
➢ De ce fait, la création et l'installation de commerces dont la surface de vente est inférieure à
300 m² (soit environ 400 m² de surface de plancher), ainsi que d’ensembles commerciaux
composés d'une ou plusieurs unités commerciales inférieures à 300 m² de surface de vente,
sont interdites dans les secteurs de périphéries.
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E.2 Grille des vocations commerciales dans les secteurs de localisations préférentielles
En application des orientations déclinées au paragraphe E.1, les nouveaux développements
d’activités entrant dans le champ d'application des OAP commerciales doivent respecter les
dispositions de localisation et de surfaces de vente indiquées dans le tableau de la page suivante.

Le tableau précise pour chaque secteur de localisation préférentielle :
▪

Les vocations commerciales admises (désignées par le sigle "O") ou non admises (désignées
par le sigle "-"),

▪

Les seuils de surfaces de vente ("SV") qui s'appliquent aux vocations commerciales admises.
Ces seuils peuvent être des maxima et/ou des minima, et s'appliquent par unité commerciale
(cf. définition au chapitre C).
Ces seuils de surface de vente s'appliquent selon le principe de compatibilité : un
dépassement mineur (de l'ordre de 10% maximum) des valeurs indiquées dans le tableau
pourra être admis dès lors que le projet de développement ou d'installation commercial n'est
pas en contradiction avec les objectifs exprimés au PADD ou dans le présent document.
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F. ORIENTATIONS : LES CREATIONS DE NOUVEAUX COMMERCES ET LA GESTION DES
COMMERCES EXISTANTS
F.1 Déclinaison des orientations de création et gestion des surfaces commerciales
 Création d'un nouveau commerce
➢ A l'intérieur des périmètres de localisations préférentielles, les nouvelles activités
commerciales doivent être compatibles, en type d'achat et par leur surface, avec la vocation
du secteur de localisation préférentielle, conformément aux orientations du chapitre D.
➢ De plus, la surface de vente globale existante des galeries marchandes des supermarchés ou
hypermarchés (grandes surfaces alimentaires) situés à Villeneuve sur Lot, à Bias et à SainteLivrade-sur-Lot, ne peut pas être augmentée.
➢ En dehors des périmètres de localisations préférentielles, la création de nouveaux
commerces entrant dans le champ d'application des OAP commerciales n’est pas autorisée.
 Installation d'un nouveau commerce
➢ A l'intérieur des périmètres de localisations préférentielles, l'installation d'une nouvelle
activité commerciale doit être compatible, en type d'achat et par sa surface, avec la vocation
du secteur de localisation préférentielle, le cas échéant en respectant les orientations
prévues en cas de subdivision de commerces existants (cf. paragraphe page suivante).
➢ Toutefois, au sein des galeries marchandes existantes des supermarchés ou hypermarchés
(grandes surfaces alimentaires) situés à Villeneuve sur Lot, à Bias et à Sainte-Livrade-sur-Lot,
l'installation de nouveaux commerces est autorisée quel que soit le type d'achat auquel ils
correspondent.
➢ En dehors des périmètres de localisations préférentielles, seule l'installation d'activités
exclues du champ d'application des OAP commerciales est autorisée.
 Modifications de commerces existants
➢ Dans le cas d'un commerce situé en dehors des périmètres de localisations préférentielles,
ou bien dans le cas d'un commerce situé à l'intérieur de l'un de ces périmètres mais non
compatible avec sa vocation telle que définie au chapitre E, le commerce concerné peut sans
qu'il n'y ait création d'une nouvelle unité commerciale :
- être réhabilité (sans changement d'enseigne),
- faire l'objet d'une extension limitée (maximum de 10 % de la surface de vente existante).
➢ Au sein des galeries marchandes existantes des supermarchés ou hypermarchés (grandes
surfaces alimentaires) situés à Villeneuve sur Lot, à Bias et à Sainte-Livrade-sur-Lot, la
réorganisation du cloisonnement intérieur de la galerie est autorisée, à condition qu'il n'y ait
pas extension de la surface de vente globale existante de la galerie marchande.
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 Réduction ou subdivision de commerces existants
➢ En dehors des périmètres de lieux de vie (centres de villes, de bourgs ou de quartiers, et pôle
de loisirs et de tourisme), la réduction d'une unité commerciale existante ou sa subdivision
en plusieurs unités commerciales est autorisée, à condition que cette opération n'engendre
pas de création d'une ou plusieurs unités commerciales (aménagées ou résiduelles) ayant
une surface de vente inférieure ou égale à 300 m² (soit environ 400 m² de surface de
plancher).
➢ L'occupation des nouvelles unités commerciales créées par réduction ou subdivision de
locaux existants, doit respecter les dispositions précisées au paragraphe "Installation d'un
nouveau commerce" (cf. page précédente).
➢ Si l'opération de réduction ou de subdivision génère des locaux résiduels (parties non
aménagées) d'une surface de plancher inférieure ou égale à 400 m², ces locaux devront faire
l'objet d'un changement de destination ou d'une démolition, dans les conditions fixées par le
Règlement du PLUi.
➢ Les orientations de réduction ou subdivision de commerces existants, indiquées ci-dessus, ne
s'appliquent pas aux galeries marchandes existantes des supermarchés ou hypermarchés
(grandes surfaces alimentaires) situés à Villeneuve sur Lot, à Bias et à Sainte-Livrade-sur-Lot.
➢ Les seuils de surfaces indiqués ci-dessus ne s'appliquent pas aux unités commerciales,
aménagées ou à aménager, destinées à recevoir des activités exclues du champ d'application
des OAP commerciales.
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F.2 Grille de synthèse des orientations de création et gestion des surfaces
commerciales
Le tableau suivant synthétise les orientations en matière de création et gestion des surfaces
commerciales déclinées ci-avant.

Localisation

A l'intérieur d'un périmètre
de secteur de localisations
préférentielles

Au sein d'une galerie
marchande existante de
grande surface alimentaire

En dehors des périmètres
de secteurs de localisations
préférentielles

Création d’un nouveau commerce (construction ou changement de destination)

Synthèse
orientations

Autorisée si compatible en
type d’achats et en surface
avec les vocations du
secteur

Autorisée si pas
d'extension de la surface
de vente globale de la
galerie marchande

Pas de création de
nouveau commerce
entrant dans le champ
d'application des OAP

Installation d’un nouveau commerce dans commerce existant

Synthèse
orientations

Autorisée si compatible en
type d’achats et en surface
avec les vocations du
secteur

Autorisée si pas
d'extension de la surface
de vente globale de la
galerie marchande

Uniquement installation
d’activités exclues du
champ d’application des
OAP

Modification de commerce existant

Synthèse
orientations

Si commerce non
compatible avec les
vocations du secteur :
uniquement réhabilitation
et extension limitée (10%
maxi de la surface de vente
existante)

Réorganisation du
cloisonnement intérieur de
la galerie autorisé, sans
extension de surface de
vente globale de la galerie
marchande

Uniquement réhabilitation
et extension limitée (10%
maxi de la surface de vente
existante)

Subdivision ou réduction de commerce existant

Synthèse
orientations

Autorisée en compatibilité
avec les vocations du
secteur et sous réserve du
respect du seuil minimum
de 300 m² de SV en dehors
des lieux de vie

Non applicable
(cf. orientations définies ciavant)

Autorisée sous réserve du
respect du respect du seuil
minimum de 300 m² de SV,
(seuil non applicable aux
activités exclues du champ
d’application des OAP)
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G. ANNEXE 1 : CLASSIFICATION DES ACTIVITES ENTRANT DANS LE CHAMP
D'APPLICATION DES OAP COMMERCIALES
La vocation commerciale appliquée aux activités non citées dans les "listes non exhaustives"
suivantes, sera celle à laquelle elles sont le plus directement assimilables.
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 Activités réservées aux lieux de vie (centres de villes, de bourgs ou de quartiers, et
pôle de loisirs et de tourisme)
Liste non exhaustive
Services de proximité
Débits de boissons (bars, salon de thé ...)

Artisanat et commerce de détail

Coiffure

Artisanat et commerce de détail

Soins de beauté - Onglerie - Spa

Artisanat et commerce de détail

Tatoueur

Artisanat et commerce de détail
Achats quotidiens

Commerces alimentaires spécialisés
(Charcuterie, Boulangerie, Pâtisserie, Boucherie,
Poissonnerie, Primeur, Traiteur, Fromager...)

Artisanat et commerce de détail

Commerce d'alimentation générale – Supérettes
– Epiceries

Artisanat et commerce de détail

Cave à vins

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail de produits à base de tabac
Commerce de détail de cigarettes électroniques

Artisanat et commerce de détail

Achats hebdomadaires
Supermarchés, hypermarchés

Artisanat et commerce de détail

Hard discount alimentaire

Artisanat et commerce de détail

Produits surgelés

Artisanat et commerce de détail

Alimentation bio, diététique

Artisanat et commerce de détail
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 Activités "protégées" réservées aux centralités (centres de villes et de bourgs)
Liste non exhaustive
Achats occasionnels légers protégés
Commerce de détail d'habillement

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail de la chaussure

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail de maroquinerie chapelier

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail d'accessoires de mode

Artisanat et commerce de détail

Friperie, déstockage et dépôt vente de
vêtements, chaussures ...

Artisanat et commerce de détail

Commerces de détail d'optique

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail de chocolats

Artisanat et commerce de détail

Réparation et commerce de détail de
téléphonie

Artisanat et commerce de détail

Vente de produits régionaux

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail de parfumerie et de
produits de beauté en magasin spécialisé

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail de fleurs, plantes, graines,
engrais

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de
bijouterie en magasin spécialisé

Artisanat et commerce de détail

Librairie – Biens culturels

Artisanat et commerce de détail

Vente de tableaux / sculpture (galerie d'art)

Artisanat et commerce de détail

+ Autres achats occasionnels non cités dans la
liste des achats occasionnels non protégés

Artisanat et commerce de détail
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 Activités autorisées en pôles de périphéries (pôles majeurs et pôles urbains
excentrés) sous condition d'unité commerciale > 300 m² de surface de vente
Achats occasionnels légers non protégés – Liste exhaustive
Discount d'équipements de la maison

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail de jouets et jeux

Artisanat et commerce de détail

Commerce de matériel de puériculture

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail d'articles de sport en
magasin spécialisé

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail de matériels audio et vidéo
en magasin spécialisé

Artisanat et commerce de détail

Réparation et commerce de détail
d'ordinateurs, d'unités périphériques et de
logiciels en magasin spécialisé

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail de tissus en magasin
spécialisé

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail d'instruments et de
matériels musicaux

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail de petits équipements et
décoration du foyer

Artisanat et commerce de détail

Vente de fournitures de bureau

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail d'articles médicaux et
orthopédiques en magasin spécialisé

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail d'animaux de compagnie et
aliments pour ces animaux en magasin
spécialisé

Artisanat et commerce de détail

Achats occasionnels lourds - Liste non exhaustive
Bricolage – Décoration - Droguerie –
Quincaillerie – Jardinage - Motoculture

Artisanat et commerce de détail

Achats exceptionnels - Liste non exhaustive
Commerce de détail de meubles, de cuisines

Artisanat et commerce de détail

Commerce de détail de literie

Artisanat et commerce de détail

Réparation et commerce de détail d'appareils
électroménagers en magasin spécialisé

Artisanat et commerce de détail

Commerce de véhicules automobiles, campingcars, motocycles

Artisanat et commerce de détail

Commerce de matériel agricole

Artisanat et commerce de détail
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H. ANNEXE 2 : CLASSIFICATION DES ACTIVITES ET DES DESTINATIONS EXCLUES DU
CHAMPS D'APPLICATION DES OAP COMMERCIALES

C.A. du Grand Villeneuvois / Modification n°1 du PLUi / 5.4 OAP Commerciales

51

 Activités de la sous-destination "artisanat et commerce de détail" exclues du
champ d'application des OAP commerciales
Liste exhaustive
Commerces de biens ou de services particuliers
Pharmacie

Artisanat et commerce de détail

Commerce d'articles funéraires

Artisanat et commerce de détail

Lavage de voiture

Artisanat et commerce de détail

Réparation de véhicules

Artisanat et commerce de détail

Contrôle technique automobile

Artisanat et commerce de détail

Station essence et vente de fioul

Artisanat et commerce de détail

Commerce spécialisé de matériaux

Artisanat et commerce de détail
Activités récréatives

Bowling – Laser Game – Salle de jeux

Artisanat et commerce de détail

Parc d'activités pour enfants

Artisanat et commerce de détail

Salle de remise en forme, de culture physique

Artisanat et commerce de détail

Commerces liés et au sein de sites de loisirs et/ou de tourisme classés en UL, ULa, ULb ou NL
Buvette

Artisanat et commerce de détail

Petit alimentaire

Artisanat et commerce de détail

Magasin de souvenirs, d'objets d'artisanat

Artisanat et commerce de détail

Petits commerce de vêtements et d'accessoires

Artisanat et commerce de détail

Boutique de soins à la personne

Artisanat et commerce de détail
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 Activités des sous-destinations "restauration", "hébergement hôtelier et
touristique", "cinéma" et "services où s'effectue l'accueil d'une clientèle", exclues
du champ d'application des OAP commerciales
Liste non exhaustive
Activités de restauration - hôtellerie - Cinéma
Restaurant traditionnel

Restauration

Restauration rapide

Restauration

Hôtel

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Cinéma
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Banque

Activité de service avec accueil de clientèle

Mutuelles

Activité de service avec accueil de clientèle

Assurances / courtiers

Activité de service avec accueil de clientèle

Cabinets de professions libérales (géomètres,
bureaux d'études, architectes ...)

Activité de service avec accueil de clientèle

Cabinet expertise comptable

Activité de service avec accueil de clientèle

Ingénierie, études techniques

Activité de service avec accueil de clientèle

Agence travail temporaire

Activité de service avec accueil de clientèle

Ecole de conduite

Activité de service avec accueil de clientèle

Activités de formation

Activité de service avec accueil de clientèle

Constructeur de maisons individuelles

Activité de service avec accueil de clientèle

Services funéraires

Activité de service avec accueil de clientèle

Photocopie, préparation de documents et autres
activités spécialisées de soutien de bureau

Activité de service avec accueil de clientèle

Cabinets médicaux et assimilés (prothésiste auditif,
Activité de service avec accueil de clientèle
laboratoire médicaux…)
Agence Immobilière

Activité de service avec accueil de clientèle

Location de voiture, de matériel

Activité de service avec accueil de clientèle

Programmation et conseil en système
informatiques

Activité de service avec accueil de clientèle

Services d'aménagement paysager

Activité de service avec accueil de clientèle

Activités de nettoyage de bâtiments

Activité de service avec accueil de clientèle

Aide à domicile

Activité de service avec accueil de clientèle

Activités de conditionnement

Activité de service avec accueil de clientèle
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 Activités des sous-destinations "industrie" et "exploitation agricole" exclues du
champ d'application des OAP commerciales
Liste non exhaustive
Activités industrielles
Imprimerie et apparenté (enseigniste, publiciste)

Industrie

Production, fabrication, transformation, préparation,
conservation de produits alimentaires

Industrie

Tissage, fabrication d'articles textiles

Industrie

Fabrication, transformation, traitement, réparation de
produits non alimentaires

Industrie

Fabrication d'outillage, d'instruments et de machines

Industrie

Construction, travaux, aménagement, réparation de
bâtiments

Industrie

Activités de presse, imprimerie

Industrie

Réparation de machines, d'équipements mécaniques

Industrie

Casse automobile

Industrie
Activités d'exploitation agricole

Producteurs de plants, d'arbres, arbustes ou plantes
vivaces pour la vente ou la transplantation

Exploitation agricole

Vente directe de productions agricoles

Exploitation agricole

Rappel : les établissements des sous-destinations "Industrie" et "Exploitation agricole" qui
intègrent des surfaces de vente (locaux de show-room ou destinés à la vente aux particuliers)
entrent dans le champ d'application des OAP commerciales si ces surfaces de vente
représentent 30 % ou plus de la surface de plancher totale de l'établissement, ou si ces
surfaces de vente sont supérieures ou égales à 200 m².

 Autres destinations ou sous-destinations exclues du champ d'application des OAP
commerciales
Maison forestière - scierie
Commerce de gros à destination des
professionnels
Ambulance
Locaux associatifs
Logements individuels ou collectif,
hébergement en foyer ou en résidence

Exploitation forestière
Commerce de gros
Bureaux
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Habitation
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I. ANNEXE 3 : SCHEMAS LOGIQUES D'APPLICATION DES OAP COMMERCIALES
Les questionnements et schémas proposés ci-après sont destinés à guider les pétitionnaires et
les instructeurs dans la mise en œuvre des dispositions des OAP commerciales.
Ces dispositions sont présentées sous une forme synthétique, à partir des éléments principaux
caractérisant un projet d'aménagement et/ou de construction : sa destination, sa localisation,
sa nature, ses surfaces, sa vocation.
Cette synthèse ne dispense pas d'une lecture plus complète du contenu des OAP, notamment
lorsque les activités projetées entrent dans leur champ d'application.

Question 1 : le projet est-il concerné par les OAP commerciales ?
(chapitre B et Annexes 1 et 2 des OAP)
Identifier la sous-destination du projet
(au sens de l'article R151-28 du code de l'urbanisme)
Destination Artisanat et
Commerce de détail

Destination Industrie ou
Exploitation agricole

Autre
destination

Préciser l'activité d'artisanat ou commerce de détail concernée
Activité indiquée comme
"exclue" à l'annexe 2 des OAP
Commerciales

Activité dans un site de
loisirs/tourisme classé en zone
UL, ULa, ULb ou NL au PLUi

Autre activité d'artisanat ou
commerce de détail

Préciser l'activité industrielle ou d'exploitation agricole concernée
Activité avec surfaces de
vente aux particuliers
supérieures ou égales à
30% de la SP ou à 200m²

Activité avec surfaces de
vente aux particuliers
inférieures à 30% de la
SP et à 200 m²

Activité sans
surfaces de
vente aux
particuliers

Destination ou activité qui entre dans le champ
d'application des OAP commerciales

Destination ou activité qui n'entre pas dans le
champ d'application des OAP commerciales

Le projet doit respecter les dispositions des OAP
commerciales et celles du Règlement du PLUi

Le projet n'a pas à appliquer les OAP commerciales mais
doit respecter les dispositions du Règlement du PLUi

Passer à la question n°2
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Question 2 : le projet est-il situé dans un secteur permettant le développement et/ou l'évolution de
commerces ? (chapitres D et F des OAP)

Positionner le terrain concerné par rapport aux
"secteurs de localisation préférentielle" définis dans les OAP
Terrain non situé dans un
"secteur de localisation préférentielle"

Préciser la nature du projet concerné

Terrain situé dans un
"secteur de localisation préférentielle"

Préciser la nature du projet concerné

Modification d'un
commerce existant
(réhabilitation et/ou
extension)

Autre nature de projet
(création, installation,
subdivision)

Modification d'un
commerce existant
(réhabilitation et/ou
extension)

Autre nature de projet
(création, installation,
subdivision)

Projet admis dans les
conditions
d'évolutions prévues
aux OAP

Projet non admis dès
lors qu'il entre dans le
champ d'application
des OAP

Projet admis dans les
conditions
d'évolutions prévues
aux OAP

Projet admis dans le
respect des vocations et
des seuils de surfaces
prévues aux OAP

Cas particulier des galeries
marchandes existantes
des supermarchés ou
hypermarchés situés à
Villeneuve, Bias et SainteLivrade

Projets de modification ou
d'installation admis à
condition de ne pas
augmenter la surface de
vente globale de la galerie
marchande
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Question 3 : Le projet respecte t'il les vocations et les seuils de surfaces de vente du secteur de
localisation préférentielle ? (chapitre E et Annexe 1 des OAP)

Déterminer la vocation commerciale du projet en termes de fréquence d'achats
Achats quotidiens ou
Achats hebdomadaires

Achats occasionnels
légers protégés

Centralités urbaines
ou Centralités rurales

Centralités de quartier ou
Pôle de loisirs et tourisme

Achats occasionnels
légers non protégés

Achats
occasionnels lourds

Pôles majeurs de
périphéries

"les Lieux de vie"

Achats
exceptionnels

Pôles urbains
excentrés

"les Secteurs de périphéries "

Vocation admise avec seuil maximum (de 300 à 1500 m²) de surfaces de vente, sauf pour les achats quotidiens
Vocation admise avec seuil minimum (300 m²) de surface de vente
Vocation admise avec seuils minimum (300 m²) et maximum (800 ou 1500 m²) de surface de vente

Seules sont admises les vocations par secteur indiquées sur le
schéma ci-dessus, avec leurs conditions de surfaces de vente
(cf. déclinaison dans le tableau du chapitre E.2 des OAP)
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