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Définitions préalables

L 752-1 et suivants du Code du commerce 

1° 

2°

3° 

Centralité espaces commerciaux 
périphériques 

Cadre juridique 
et réglementaire
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4° 

5° 

6° 
La réouverture au public, sur le même 

7° 

NOTA 
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Les activités commerciales qu’elles soient 
ou non soumises à autorisation au titre 
de la législation relative à l’urbanisme 
commercial, doivent être implantées 
en priorité dans les centralités afin de 
limiter notamment des flux de transports 
générateurs d’émissions de gaz à effet de 
serre et de coûts énergétiques importants.

 > Inciter à l’intégration paysagère et 
architecturale des implantations 
commerciales notamment pour les zones 
commerciales vitrine et/ou situées aux 
abords des entrées de ville (alignement 
sur les voies, fond bâti continu, …)

 > Renforcer la prise en compte des 
questions d’environnement (eau, 
déchets, énergie) dans les implantations 
commerciales

 > Limiter la consommation d’espace par 
une implantation des commerces en 
milieu urbain dense, à proximité de 
l’habitat, en bénéficiant d’installations 
partagées : voies techniques, aires de 
stationnements, espaces verts, …

 > Favoriser les dessertes par des modes 
doux, en transport collectif et non 
exclusivement routiers

 > Limiter l’évasion commerciale par une 
offre diversifiée et de qualité

Rappel des Principes Généraux 
du Document d’Orientations 

et d’Objectifs



  

DAC

Document d’Aménagement Commercial

Document d’aménagement commercial

Définition de l’armature 
commerciale 
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Orientations générales de 
mises en œuvre.

 > 1. En priorité, privilégier les centralités 
pour toutes les implantations 
commerciales

 > 2. Lorsque l’implantation en centralité 
n’est pas possible, polariser le commerce 
dans les zones d’aménagement 
commercial (ZACom) 

 > 3. Enfin, éviter les implantations 
commerciales en dehors des centralités 
et des zones d’aménagement commercial

Orientations 
sur les centralités

le DACOM porte 
une préférence pour le développement 
des centralités commerciales de villes et 
de bourgs 

 >

commerciales du DACOM
 >

commerces
 >

 >

 >

 >
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pour le pôle majeur
de Redon

pour les autres 
centralités

 >

territorial
 >

 >
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Les Zones d’Aménagement 
Commercial (ZACom)

Toutes les polarités commerciales du SCoT 

ZACom 
de type 1 

ZACom de type 1 : Il s’agit d’ensembles 
commerciaux existants qui ont vocation à se 
développer de manière limitée. 

ZACom 
de type 2 

ZACom de type 2 : Il s’agit d’ensembles mixtes 
(commerce, industrie, artisanat, …) en 
mutations vers une orientation commerciale 
prioritaire. Ces ensembles ont vocation 
à se développer dans la limite de leurs 
périmètres par une distribution des espaces 
commerciaux et des flux plus pertinente. 

ZACom
 de type 3 

 > soit les futures extensions de périmètres 
des ZACom de type 1 et 2

 > soit les localisations de nouveaux projets 
commerciaux permettant d’améliorer 
le maillage à l’échelle du SCoT et de 



  

DAC

11Document d’Aménagement Commercial

Document d’aménagement commercial

 

NIVEAU D’INSERTION 
URBAIN

 > Position dans le tissu urbain

d’espace, les polarités commerciales 

 > Effet sur l’animation du centre

 > Desserte en mode doux (vélo, marche…)

 > Desserte en transports en commun 
cadencés

polarités commerciales desservies 

Desserte en transports en commun cadencés 

Desserte en modes doux (vélo, marche…) :

possible, mais peut être amélioré

Position dans le tissu urbain :

Effet sur l’animation du centre :
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ORIENTATIONS
 PORTANT 

SUR LES ZACOM

le renforcement des centralités, le DACOM 

 >

 >

ZACom 

 la 
diminution de la consommation d’espace, le 

 >

 >

les ZACom 

la réduction des déplacements motorisés à 

 >

 >

l’application de critères de qualité propres 

 >

 >

 >
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ATLAS 
CARTOGRAPHIQUE
DES ZACOM
Cotard-Cap Nord, Redon
Briangaud, Redon
La Digue, St Nicolas de Redon
Aucfer, Rieux
Cap Sud, Allaire
Les Villes Jeffs, La Gacilly
Le Chêne Heleuc, Carentoir
Pipriac, Pipriac
La Lizardais, Grand Fougeray
Centre, Guémené-Penfao
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Desserte 
en transports 
en commun

Desserte 
en mode 
doux

Effets sur 
l’animation 
de la centralité

Position 
dans le tissu 

 **  ***  **  **

Cotard-Cap Nord, Redon
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Desserte 
en transports 

en commun

Desserte 
en mode 

doux

Effets sur 
l’animation de

la centralité

Position 
dans le tissu 

 **  ** ** **

Briangaud, Redon
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Desserte 
en transports 
en commun

Desserte 
en mode 
doux

Effets sur 
l’animation 
de la centralité

Position 
dans le tissu 

 * ***** **

La Digue, St Nicolas de Redon
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Desserte 
en transports 

en commun

Desserte 
en mode 

doux

Effets sur 
l’animation de

la centralité

Position 
dans le tissu 

 ** *** *

Aucfer, Rieux
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Desserte 
en transports 
en commun

Desserte 
en mode 
doux

Effets sur 
l’animation 
de la centralité

Position 
dans le tissu 

* ****

Cap Sud, Allaire
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Desserte 
en transports 

en commun

Desserte 
en mode 

doux

Effets sur 
l’animation de

la centralité

Position 
dans le tissu 

Les Villes Jeffs, La Gacilly

*** *****
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Desserte 
en transports 
en commun

Desserte 
en mode 
doux

Effets sur 
l’animation 
de la centralité

Position 
dans le tissu 

** ******

Le Chêne Heleuc, Carentoir
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Desserte 
en transports 

en commun

Desserte 
en mode 

doux

Effets sur 
l’animation de

la centralité

Position 
dans le tissu 

Pipriac, Pipriac

 ** *** ****
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Desserte 
en transports 
en commun

Desserte 
en mode 
doux

Effets sur 
l’animation 
de la centralité

Position 
dans le tissu 

*** *****

La Lizardais, Grand Fougeray



  

DAC

23Document d’Aménagement Commercial

xx

DAC
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Desserte 
en transports 

en commun

Desserte 
en mode 

doux

Effets sur 
l’animation de

la centralité

Position 
dans le tissu 

Centre, Guémené-Penfao

 *******
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Pays de Redon - Bretagne Sud

Projet arrêté le 22.03.2016

http://pays-redon.jimdo.com

Syndicat Mixte du SCOT 

du Pays de Redon-Bretagne Sud

3, rue Charles Sillard - 35600 REDON

02 99 70 38 49

accueil@pays-redon.fr


