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Évolution récente de l’offre en grandes et 
moyennes surfaces

Source : préfecture de la Corrèze, bilan d’activité de la commission départementale d’équipement commercial

Projets commerciaux autorisés en CDEC et CDAC 2000- 2010
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Évolution récente de l’offre en grandes et 
moyennes surfaces

Source : préfecture de la Corrèze, bilan d’activité de la commission départementale d’équipement commercial

Alimentaire
Equipement 

maison
Equipement 

personne
Culture- 
loisirs

Non précisé Autres Total

2000 1 975 5 051 0 2 930 0 176 10 132
2001 2 750 283 400 2 439 0 300 6 172
2002 2 993 378 0 0 0 2 741 6 112
2003 2 328 965 2 435 303 0 100 6 131
2004 0 1 355 378 1 655 1 200 1 251 5 839
2005 650 2 640 0 0 0 300 3 590
2006 0 1 927 610 3 816 0 2 839 9 192
2007 2 664 1 164 0 950 0 12 452 17 230
2008 0 9 250 0 0 0 0 9 250
2009 729 18 123 700 0 11 104 600 31 256
2010 85 1 793 0 1 478 12 849 0 16 205

Total 14 174 42 929 4 523 13 571 25 153 20 759 121 109

Surfaces de ventes  en mSurfaces de ventes  en mSurfaces de ventes  en mSurfaces de ventes  en m²²²² autorisautorisautorisautoriséééées en CDECes en CDECes en CDECes en CDEC----CDAC entre 2000 et 2010CDAC entre 2000 et 2010CDAC entre 2000 et 2010CDAC entre 2000 et 2010
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Evolution récente de l’offre en grandes et 
moyennes surfaces

Source : préfecture de la Corrèze, bilan d’activité de la commission départementale d’équipement commercial

Nombre de projets commerciaux autorisés en CDEC 
et CDAC 2000-2010
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Évolution récente de l’offre en grandes et 
moyennes surfaces

Source : préfecture de la Corrèze, bilan 
d’activité de la commission départementale 
d’équipement commercial

Sur la période 2000-2010 :

� 121 109 m² de surfaces nouvelles autorisées (soit 12 000 m² chaque année)

� Le développement de l’alimentaire s’avère minoritaire en volume (11% des surfaces 
autorisées) et représente principalement des extensions et quelques créations de 
supermarchés jouant davantage un rôle de proximité (EcoMarché à Allassac et Shopi à
Ussac) ou spécifiques : hard discount (Netto, Lidl, Simply Market à Brive) ou spécialiste 
de produits frais : Grand Frais à Brive et Malemort

� Le non alimentaire s’est 
fortement renforcé à travers 
des extensions de l’existant 
mais également à travers une 
diversification (biens culturels, 
équipement de la personne, 
animalerie, jardinerie, 
bricolage, mobilier/ décoration, 
dépôt-vente …)

Alimentaire
12%

Equipement 
maison

35%Equipement 
personne

4%

Cultures- loisirs
11%

Non précisé
21%

Autres
17%

Répartition des surfaces de ventes autorisées sur 2 000-2010 
selon le type d'activité



décembre 2011 9

Évolution récente de l’offre en grandes et 
moyennes surfaces

Source : préfecture de la Corrèze, bilan d’activité de la commission départementale d’équipement commercial

Surfaces de vente autorisées en m² entre 2000 et 201 0 par bassin de vie :

� Près de 90 % des surfaces de vente autorisées (107 508 m²) l’ont été sur le pôle 
urbain, en particulier sur Brive (70 736 m² autorisés) et sur Malemort (27 594 m²
autorisés)

� Près de 9 % des surfaces ont ensuite été autorisées sur le secteur Ouest (10 367 
m²), principalement sur Objat avec 10 002 m² de surfaces de ventes autorisées.

� Le reste des surfaces de ventes autorisées concerne le bassin de vie élargi de Brive
(2 462 m²), le secteur Sud (394 m²) et le secteur Nord-Est (378 m²).

Alimentaire
Equipement 

maison
Equipement 

personne
Culture- 
loisirs

Non 
précisé

Autres Total

11 836 35 693 3 823 12 591 25 153 18 412 107 508
715 0 0 0 0 1 747 2 462

1 229 7 838 700 0 600 10 367
394 0 0 0 0 0 394
0 378 0 0 0 0 378

14 174 43 909 4 523 12 591 25 153 20 759 121 109

Bassin Sud
Bassin Nord Est

2000-2010

Bassin de vie élargi
Pôle urbain

Total

Bassin Ouest

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Souillac
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Évolution récente de l’offre en grandes et 
moyennes surfaces

Source : préfecture de la Corrèze, bilan d’activité de la commission départementale d’équipement commercial

Un déséquilibre entre les sites commerciaux Est et Ouest du pôle 
urbain ces dix dernières années :

� Sur 2000-2010, environ 65 000 m² de surfaces de ventes autorisées en 
CDEC-CDAC sur le site commercial Ouest du pôle urbain contre 29 000 m²
environ sur le site commercial Est. 

� Les surfaces autorisées sur les années 2009 et 2010 semblent toutefois 
davantage équilibrées.

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC



décembre 2011 12

Evolution récente de l’offre en grandes et 
moyennes surfaces

Source : préfecture de la Corrèze, bilan d’activité de la commission départementale d’équipement commercial

Nombre de projets autorisés en CDEC-CDAC entre 2000  et 2010 par bassin de vie :

� 83 % des projets autorisés l’ont été sur le pôle urbain, en particulier sur Brive         
(52 projets autorisés) et sur Malemort (16 projets autorisés)

� 11 % des projets ont ensuite été autorisés sur le secteur Ouest (10 projets), 
principalement sur Objat avec 9 projets autorisés.

� Le reste des projets autorisés concerne le bassin de vie élargi de Brive (3 projets), le 
secteur Sud (1 projet) et le secteur Nord-Est (1 projet).

Alimentaire
Equipement 

maison
Equipement 

personne
Culture- 
loisirs

Non 
précisé

Autres Total

15 17 9 10 5 18 74
1 2 3
3 5 1 1 10
1 1

1 1
20 23 10 10 5 21 89

Bassin Sud
Bassin Nord Est

Total

2000-2010

Pôle urbain
Bassin de vie élargi
Bassin Ouest
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Analyse de l’offre commerciale présente sur le terr itoire

Source : d’après les données CCI, à partir de la nomenclature NAF732

A l’échelle du SCoT Sud Corrèze :

� Près de 1 400 activités commerciales recensées

Nombre d'entreprises
Alimentaire 240
Equipement de la personne 370
Equipement de la maison 131
Culture/loisirs 124
Automobile 222
Autres 292

Total 1 379

16%

9% 9%
28%

17%21%

Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Cultures/loisirs Automobile Autres

Répartition des activités commerciales selon la fam ille de produits
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Analyse de l’offre commerciale présente sur le terr itoire

Source : d’après les données CCI, à partir de la nomenclature NAF732

A l’échelle du SCoT Sud Corrèze :

� Une concentration et une diversité de l’offre commerciale sur le pôle urbain, 
majoritairement sur la commune de Brive et dans une moindre mesure sur celle de 
Malemort.

Répartition des activités commerciales selon les ba ssins 
de vie à l’échelle du SCoT Sud Corrèze

Nombres d'entreprises
Pôle urbain 1 025
Bassin de vie élargi de Brive 101
Secteur Ouest 122
Secteur Nord Est 14
Secteur Ouest 10
Secteur Est 18
Secteur Sud Est 89

Total 1 379

Pôle urbain
75%

Secteur Sud Est
6%

Secteur Nord Est
1%

Bassin de vie 
élargi de Brive

7%

Secteur Ouest
9%

Secteur Est
1%

Secteur Ouest
1%

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Souillac
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Analyse de l’offre commerciale présente sur le terr itoire

Source : d’après les données CCI, à partir de la nomenclature NAF732

A l’échelle du SCoT Sud Corrèze :

� 58% de l’offre commerciale, soit 808 
établissements, se concentre sur la 
ville de Brive

� 81 % de l’offre commerciale,         
soit 1 119 établissements, se 
concentre sur Brive et les différents 
pôles d’équilibre du territoire.

� 87 % de l’offre commerciale,        
soit 1 206 établissements, se 
concentre sur le pôle urbain et les 
différents pôles d’équilibre du 
territoire.

1379 établissements à l’échelle du SCoT

Répartition des activités 
commerciales sur les pôles 

d’équilibre du SCoT Sud Corrèze

Commerces
Brive 808
Malemort 122
Larche 8
Objat 79
Allassac 25
Donzenac 18
Beynat 10
Beaulieu 25
Meyssac 24

Total 1 119

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Souillac

17SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC



décembre 2011

Zoom sur le pôle urbain
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L’offre en grandes et moyennes surfaces

L’offre de commerces de plus de 300 m² (source : DDC SPP) permet de dresser le 
bilan suivant :

� 221 477 m² de plancher commercial sur l’ensemble du territoire du SCoT en activités de 
plus 300 m², concernant 199 établissements :

⇒ 133 établissements (67% des établissements) disposent de 300 à 1 000 m² de 
plancher commercial, soit 32 % des surfaces de planchers de plus de 300 m²

⇒ 66 établissements (33% des établissements) disposent de plus de 1 000 m² de 
plancher commercial, soit 68 % des surfaces de planchers de plus de 300 m²

� Une très forte concentration et diversité de l’offre marchande (alimentaire, non alimentaire 
dominant) sur les communes de Brive (67% des surfaces) et Malemort (21% des 
surfaces), qui accueillent les pôles majeurs de périphérie et de centre-ville (193 915 m²)

� Un maillage en conséquence peu développé sur les communes péri-urbaines et rurales : 
celui-ci se fait sous forme essentiellement de quelques locomotives alimentaires de petite 
taille ou ponctuellement d’offre non alimentaire très spécialisée. Seul Objat, et dans une 
moindre mesure Allassac, se démarquent en proposant une offre relativement étoffée.

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Souillac
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Souillac
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L’offre en grandes et moyennes surfaces (supérieure  à 300 m²)
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Souillac
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L’offre en grandes et moyennes surfaces (supérieure  à 300 m²)
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Les chiffres d’affaires annuels de quelques grandes 
surfaces alimentaires en 2009:

� SAS Brive Distribution (Intermarché Brive) : 4 620 000 €

� SA Loxili (Intermarché Brive) : 13 371 000 €

� SA Nouvelle Distribution Corrézienne (Leclerc Brive) :               
43 300 000 €

� SAS Vézère Distribution (Carrefour Brive) : 83 590 000 €

� SAS Distribution Casino France (Géant Malemort) :                     
58 000 000 €

23

Source : www.société.com

Quelques données sur les chiffres d’affaires des 
entreprises

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Source : www.urbanicom.org et données DDCSPP

Positionnement comparatif de l’offre commerciale

Produits Enseigne
Surfaces de vente 

standard
Surfaces de vente observées 

sur le SCoT Sud Corrèze

Aldi Marché 324 m² 650 m²
Carrefour 7 543 m² 8 600 m²
Casino 2 349 m² 990 m² et 8 652 m²
Leclerc 4 124 m²  5 118 m²

Grand Frais 946 m² 950 m² et 1 080 m²
Lidl 509 m² 570 m², 690 m² et 966 m²

Simply Market 6 187 m² 2 000 m²
Super U 1 674 m² 1 224 m²

Equipement de la personne Defi Mode 655 m² 493 m²
Darty 1 294 m² 1 100 m²

Leroy Merlin 8 705 m² 10 500 m²
GIFI 780 m² 2 100 m²

Gamm Vert 1 127 m² 1200 m², 1 648 m² et 1 696 m²
Décathlon 2 349 m² 2 497 m²
King Jouet 987 m² 950 m²

Culture-Loisirs

Alimentaire

Equipement de la maison

Dimensionnement de certaines enseignes commerciales e n terme 
de surfaces de ventes :

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Positionnement comparatif de l’offre commerciale

Comparaison de l’offre commerciale pour 1 000 habitants  avec 
des agglom érations similaires :

Unité urbaine
Aire de 

chalandise 
globale

Nombres de 
commerces 

Surfaces 
commerciales 
globales en m²

Surface 
commerciale /1000 
habitants (aire de 

chalandise)
Montauban 225 000 1 541 422 000 1 876

Brive 215 000 1 411 403 000 1 791
Tarbes 186 000 1 275 391 500 1 740

Albi 192 000 1 268 363 000 1 613
Agen 172 000 949 362 000 1 609

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Bilan de l’offre commerciale globale

� Une évolution récente de l’offre en grandes et moyennes surfaces marquée 
par un large renforcement du secteur non alimentaire et une part peu 
importante de l’alimentaire (qui concerne principalement des extensions de 
magasins)

� Des surfaces de vente autorisées entre 2000 et 2010 en grande majorité
sur le pôle urbain de Brive (90 %) et dans une moindre mesure sur le 
secteur Ouest du territoire (Objat) avec 9 % des surfaces autorisées.

� Au sein du pôle urbain, un déséquilibre s’observe entre Est et Ouest ces 
dix dernières années, avec deux fois plus de surfaces commerciales 
autorisées sur le site commercial Ouest (65 000 m²) que sur le site 
commercial Est (29 000 m²).

� Une offre commerciale centrée sur le cœur de l’agglomération et ses sites 
commerciaux principaux, relativement peu développée en milieu péri-urbain 
et rural.

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Enjeux de l’offre commerciale globale

� Affirmer le positionnement commercial global de 
l’agglomération à l’échelle départementale et régionale.

� Valoriser les sites commerciaux principaux existants et 
réfléchir à l’organisation spatiale des secteurs de 
développement commercial au sein du territoire 

� Rechercher un meilleur équilibre entre l’Est et l’Ouest du pôle 
urbain

� Adapter quantitativement et qualitativement l’offre 
commerciale aux besoins nouveaux et aux attentes de la 
clientèle => lien avec les résultats de l’enquête ménages

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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2 – Analyse de la demande
Enquête de la consommation des m énages

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Rappel du cadre de l’enquête

Questionnaire amendé et validé en Comité technique en juillet 2011

Proposition de sous-traitance validée en Comité de pilotage le 13 
septembre 2011

Enquête confiée initialement à la Sofrès puis à BVA le 26 septembre 
2011

819 ménages enquêtés suivant la méthode des quotas (profil de la 
population et implantation croisés => cf. diapositives suivantes)

Base de données remise le 18 octobre 2011 par BVA

Exploitation ci-après

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Achats alimentaires
Enquête de la consommation des m énages

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Fréquentation des magasins pour les achats alimentai res

- 84.6% des ménages fréquentent régulièrement une 
grande ou moyenne surface

- 40.8% des ménages se rendent régulièrement dans 
les supérettes et magasins de proximité

- 22.2% des ménages se rendent sur les marchés ou 
commerces ambulants

- 7,4% des ménages utilisent le e-commerce avec 
retrait en magasin

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Fréquentation des magasins pour les achats alimentai res

- 70% des achats se font en grande ou moyenne surface

- 18% dans les sup éééérettes et les magasins de proximit éééé

Part des entités commerciales dans les dépenses 
alimentaires hebdomadaires chez les 818 sondés

70%

18%

7% 5%
Grandes et Moyennes
Surfaces

Commerces de
proximité

Marchés et
commerces ambulants

E-commerce (dont
"drive")

- budget alimentaire hebdomadaire : 119 €€€€

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Principaux lieux de consommation
en alimentaire

33

Une évasion commerciale très limitée en GMS alimentaires

Nombre de ménages faisant 
habituellement ses courses 

alimentaires sur …

Part des ménages 
faisant habituellement 

ses courses sur …

"Centre de Brive" 243 29,7%
dont "Centre-ville de Brive" 82 10,0%

Est de l'Agglomération 208 25,4%

Ouest de l'Agglomération 249 30,4%

Objat-Allassac 37 4,5%

Beaulieu-Altillac 16 2,0%

Meyssac 6 0,7%

Autres communes du SCoT 13 1,6%

Pôles voisins (Tulle, 
Limoges, Périgueux, 
Uzerche, Terrasson, 
Lubersac,…)

18 2,2%

Vente à distance 29 3,5%

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Fréquentation des magasins pour les achats alimentai res

- 45% des clients ont plus de 60 ans

- 68% sont des Brivistes

- Rapport entre la fr ééééquentation du centre-ville et l ’â’â’â’âge du r ééééféééérent m éééénage

1% 9%

18%

17%50%

5%

Représentation des sondés
par CSP pour leurs achats
alimentaires en centre-ville

ARTISAN, COMMERCANT, CHEF
D'ENTREPRISE, PROF. LIBERAL,
PROF. INTELLECTUELLE SUP.
CADRES SUP.

OUVRIER

EMPLOYES, PERSONNEL DE
SERVICE

PROFESSION INTERMEDIAIRE,
CADRES MOYENS

RETRAITE

AUTRE INACTIF

Représentation par tranches d'âge des sondés 
effectuant un achat alimentaire

en centre-ville

20%

36%

32%

12% 20 - 39 ANS 

40 - 59 ANS 

60 - 75 ANS 

76 ANS ET
PLUS

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Achats d ’équipements
de la personne

Enquête de la consommation des m énages

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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- 55,5% des ménages fréquentent régulièrement une 
grande ou moyenne surface

- 35,8% des ménages se rendent régulièrement dans 
les supérettes et magasins de proximité

- 10,4% des ménages se rendent sur les marchés ou 
commerces ambulants

- 24,9% des ménages utilisent le e-commerce avec 
retrait en magasin

Fréquentation des magasins pour les achats
en équipement de la personne

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Fréquentation des magasins pour les achats
en équipement de la personne

- 46% des achats se font en grande ou moyenne surface ;

- 30% dans les sup éééérettes et les magasins de proximit éééé ;

- 19% en e-commerce .

Parts des entités commerciales dans les dépenses en  
équipement de la personne chez les 818 sondés

46%

30%

5%

19%

Grandes et Moyennes
Surfaces

Commerces de proximité

Marchés et commerces
ambulants

E-commerce (dont "drive")

 

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Principaux lieux de consommation des m énages pour

les équipements de la personne 

Un taux d’évasion commercial en équipement de la personne qui reste 
modéré (aux alentours de 16%)

Note : de nombreux ménages ont précisé qu’ils se rendaient souvent 
sur plusieurs secteurs commerciaux pour ces achats

Principale destination 
d'achats d'équipements 

de la personne

Nombre de ménages faisant 
habituellement ses courses en 

équipement de la personne 
sur …

Part des ménages 
faisant habituellement 

ses courses sur …

"Centre de Brive" 372 46,3%

dont "Centre-ville de Brive" 194 24,2%

Ouest de 
l'agglomération 148

18,4%

Est de l'agglomération 116 14,4%

E-commerce 67 8,3%

Objat-Allassac 29 3,6%

Commerces ambulants 22 2,7%

Beaulieu 5 0,6%

Meyssac 4 0,5%

Pôles voisins (Tulle, 
Limoges, Uzerche, …) 22

2,7%

Divers hors corrèze et 
pôles voisins (Paris, 
Toulouse, …)

18

2,2%

Non renseigné ou pas 
d'achats

16

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Fréquentation des magasins pour les achats
en équipement de la personne

39

- 45% des clients ont plus de 60ans

- Rapport entre la fr ééééquentation du centre-ville et l ’â’â’â’âge

28%

27%

37%

8%

Représentation par tranche d'âge des sondés 
effectuant un achat en équipement de la 

personne en centre-ville

20 - 39 ANS

40 - 59 ANS

60 - 75 ANS

76 ANS ET
PLUS

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Achats d ’équipements
de la maison

Enquête de la consommation des m énages



décembre 2011 41

- 73% des ménages fréquentent régulièrement une 
grande ou moyenne surface

- 25.7% des ménages se rendent régulièrement dans 
les supérettes et magasins de proximité

- 16% des ménages utilisent le e-commerce avec 
retrait en magasin

Fréquentation des magasins pour les achats
en équipement de la maison

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC



décembre 2011

Parts des entités commerciales dans les dépenses 
d'équipement de la maison chez les 818 sondés

68%

20%

12% Grandes et Moyennes
Surfaces

Commerces de
proximité

E-commerce (dont
"drive")
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Fréquentation des magasins pour les achats
en équipement de la maison

- 2/3 des achats se font en grande ou moyenne surface ;

- 20% dans les sup éééérettes et les magasins de proximit éééé ;

- 12% en e-commerce .

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Principaux lieux de consommation des m énages pour

les équipements de la maison

Un taux d’évasion commercial en équipement de la maison relativement 
faible (aux alentours de 10%)

Note : de nombreux ménages ont précisé qu’ils se rendaient souvent sur 
plusieurs secteurs commerciaux ou agglomérations pour ces achats

Principale destination 
d'achats d'équipements 

de la maison

Nombre de ménages 
concernés

Part

"Centre de Brive" 241 31,3%

dont "Centre-ville de Brive" 68 8,3%

Ouest de 
l'agglomération 217 28,1%

Est de l'agglomération 162 21,0%

Est ou Ouest de 
l'agglomération 54 7,0%

E-commerce 43 5,6%

Objat-Allassac 21 2,7%

Pôles voisins (Tulle, 
Limoges, Uzerche, …) 14 1,8%

Divers hors corrèze et 
pôles voisins 
(Bordeaux, Toulouse, 
…) 20 2,6%

Non renseigné ou pas 
d'achats 48
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Achats de biens culturels

Enquête de la consommation des m énages

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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- 63,5% des ménages fréquentent régulièrement une 
grande ou moyenne surface

- 38,9% des ménages se rendent régulièrement dans 
les supérettes et magasins de proximité

- 19% des ménages utilisent le e-commerce avec 
retrait en magasin

-15,8% des ménages sont abonnés (sport, 
magazines...)

Fréquentation des magasins pour les achats
de biens culturels

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Fréquentation des magasins pour les achats
de biens culturels

- 46% des achats se font en grande ou moyenne surface ;

- 30% en commerce de proximité (de quartier et spécialisés en centre-ville) ;

- 19% en abonnement .

Parts des entités commerciales dans les dépenses en  
biens culturels et de loisirs chez les 767 concerné s

46%

30%

5%

19%
Grandes et Moyennes
Surfaces

Commerces de
proximité

E-commerce (dont
"drive")

Abonnements
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Un taux d’évasion commercial en loisirs et culture relativement faible 
(aux alentours de 15%)

Une large prédominance du centre ville et du pôle Ouest

Principaux lieux de consommation
en biens culturels et de loisirs

Principale destination 
d'achats culturels et de 

loisirs

Nombre de ménages 
concernés

Part

"Centre de Brive" 295 41,1%

dont "Centre-ville de Brive" 154 21,5%

Ouest de 
l'agglomération 253

35,3%

Est de l'agglomération 30 4,2%

Est ou Ouest de 
l'agglomération 18

2,5%

E-commerce 92 12,8%

Objat-Allassac 14 2,0%

Pôles voisins (Tulle, 
Limoges, Uzerche, …) 15

2,1%

Non renseigné ou pas 
d'achats

102
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Les attentes des consommateurs

Parmi les principales enseignes citées : Ikéa, Alinéa, 
Fnac, Zara, H&M, Auchan, Leroy Merlin, Castorama …

=> 56.3% des ménages estiment que l’offre 
commerciale est suffisante (pas de souhait 
d’implantation particulier)

Les attentes concernent presque exclusivement 
l’équipement de la maison et de la personne

=> 87.4% des ménages estiment que l’agglomération 
est bien pourvue en commerces

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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3 – Analyse des principaux 
sites commerciaux

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Une analyse permettant de délimiter les sites commerci aux 
du territoire et d’établir une hiérarchie selon :

� L’offre commerciale (nombre de commerces et de produits 
représentés)

� Les surfaces de vente commerciales 

� L’aire d’influence de chaque site commercial (en lien avec 
l’enquête ménages)

50

Les principaux sites commerciaux
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Nombre de commerces selon le type d'activité 
commerciale
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Analyse par nombre de commerces

Nombre de commerces :

� Centre-ville de Brive : 258

� Ouest du pôle urbain : 159

� Est du pôle urbain : 111

� Objat-Allassac : 81 

� Nord Ouest du pôle urbain 
– Route d’Objat : 43 

� Sud Est du pôle urbain -
Route d’Argentat : 28

� Beaulieu : 23 

� Meyssac : 18 

� Beynat : 7 

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Nombre de familles de produits présentes selon le 
type d'activité commerciale
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Nombre de familles de 
produits représentées 
sur les 48 présentes 
dans la nomenclature :

� Est du pôle urbain : 37

� Ouest du pôle urbain : 32

� Centre-ville de Brive : 29

� Objat-Allassac : 28 

� Sud Est du pôle urbain -
Route d’Argentat : 18

� Nord Ouest du pôle urbain -
Route d’Objat :  18

� Beaulieu :  15

� Meyssac : 15

� Beynat : 7

Analyse par nombre de produits disponibles

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain

� Localisation et organisation :

� entre le pont d’Estavel et la 
sortie Ouest de 
l’agglomération, en trois 
séquences : avenue 
Roosevelt-pont d’Estavel, 
pont d’Estavel-A20 et A20-
zone du Mazaud

� Implantation majoritairement 
linéaire et discontinue des 
activités le long de la RD 
1089

� Mixité du tissu urbain : 
commerce, artisanat, 
logistique, habitat

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Exemple : le secteur Ouest du pôle urbain

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC



décembre 2011 58

Accessibilité :

Accessibilité routière
Accessibilité par les transports 

collectifs
Accessibilité par les modes 

doux

Excellente autour de l'A20 grâce à 
l'échangeur autoroutier

Desserte par les lignes 1 et 2, les 
lignes structurantes du réseau.

Pistes cyclables de l'avenue Rivet 
correspondant bien aux besoins 
des actifs et chalands

Améliorée pour les actifs et 
chalands du pôle urbain Est via le 
contournement Nord de Brive

Absence de continuité du réseau 
entre le centre de Brive et la zone 
du Mazaud : usage difficile

Plus difficile pour les actifs et 
chalands venant du centre de Brive

Des saturations aux heures de 
pointe

Desserte par les lignes 4 et 5, 
lignes complémentaires du réseau

Possibilité de rejoindre le centre de 
Brive via la future voie verte

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC



décembre 2011 59

Exemple : le secteur Ouest du pôle urbain

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Positionnement commercial dominant

� Un positionnement différent selon les séquences, ma is un secteur qui concentre 
les enseignes leaders de l’agglomération

• Alimentaire : hypermarché leader (Carrefour), supermarché Aldi, Simply-Market, 
Lidl. Quelques enseignes spécialisées (Picard, Grand Frais) mais relativement peu 
nombreuses. Des commerces de proximité sur la séquence Av. Roosevelt-Estavel : 
boulangerie, boucherie …

• Non alimentaire :

� Séquence : av. Rooselvelt-Estavel : enseignes spécialisées (Mobilier de France 
…) et commerces de proximité (fleuristes, informatique …)

� Séquence Estavel-A20 : enseignes spécialisées (Maxi Toys, Gémo, la Halle, 
Aubert, Cuisines Hygéna …)

� Séquence A20-sortie d’agglomération : enseignes leader (Décathlon, Intersport,
Cultura, Darty, Brico Dépôt, Mr. Bricolage …). Secteur connaissant un 
développement commercial récent important : bâtiment récent (10 enseignes),
Brico Dépôt, Maisons du Monde, Casa, Orchestra … Le secteur automobile est 
fortement présent sur cette séquence.

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Les surfaces de ventes :

� 120 652 m² de surfaces de vente, répartis de la faço n suivante :

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain

17 893

42 967

11 384

12 997

8 695

26 716

Alimentaire Equipement de la maison

Equipement de la personne Culture / Loisirs

Non défini Autres

� Un peu plus d’un tiers des surfaces du site 
concernent l’équipement de la maison

� Un peu moins d’un quart des surfaces 
concernant des activités commerciales 
« autres », dont en majorité du commerce lié
à l’automobile

� L’alimentaire représente 15 % des surfaces

� L’équipement de la personne représente 9 
% des surfaces

� La catégorie « non défini » représente 7 % 
des surfaces (galerie marchande carrefour,
Kaliméro, friches et locaux commerciaux 
vacants (Bois et Chiffons, ancien 
supermarché ATAC …)

Source : croisement des données DDCSPP 19, données Agglo de Brive-DGFIP, travail de terrain

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Croisement surfaces de ventes et nombre de commerce s :

� 120 652 m² de surfaces de vente, et 159 commerces pr ésents sur le site Ouest 
du pôle urbain

� Des différences notables entre grandes familles de produits concernant les 
surfaces de vente moyennes :

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain

Source : croisement des données DDCSPP 19, données Agglo de Brive-DGFIP, travail de terrain

Surface moyenne par 
commerce en m²

1 118

1 074

292

928

759

Alimentaire

Equipement de la maison

Equipement de la personne

Culture / Loisirs

Non défini

Autres

Ensemble

708

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Exemple : le secteur Ouest du pôle urbain
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Ambiances urbaines

� Traitement de l’espace public

Des aménagements urbains récents de qualité avec une végétation présente et 
un mobilier urbain de qualité …

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Ambiances urbaines

� Traitement de l’espace public

… mais qui présentent pour 
l’heure des discontinuités, 
notamment le long de la 
desserte routière principale et 
une végétation qui est 
globalement peu présente.

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Ambiances urbaines

� Traitement qualitatif des parkings

Une recherche qualitative des stationnements est globalement peu présente, 
seules quelques enseignes proposent un traitement végétal.

Une problématique du stationnement d’autant plus importante que la majorité
des parkings se situent devant le bâtiment commercial, directement visible 
depuis l’espace public.

Une imperméabilisation considérable nécessitant une réflexion pour optimiser 
leur fonctionnement et limiter leur impact sur l’environnement.

⇒Quelle gestion quantitative ?

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Ambiances urbaines
� Traitement qualitatif des parkings

Stationnements intégrant une 
réflexion de composition

Stationnements sans 
aménagements qualitatifs

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Ambiances urbaines

� Qualité et insertion paysagère du bâti

Un fort contraste apparaît entre le bâti commercial construit récemment et les 
bâtiments datant de plusieurs décennies.

Les constructions récentes ont notamment davantage recours à une recherche 
architecturale, à un traitement des façades ou à des matériaux qualitatifs. Des 
bâtiments commerciaux multi-enseignes se sont particulièrement développés 
ces dernières années.

A contrario, les bâtiments commerciaux plus anciens ne font l’objet d’aucune 
recherche architecturale. Ce sont principalement des blocs rectangulaires, 
proposant un bardage en tôle. Par ailleurs, ils se caractérisent en majorité par 
une juxtaposition successive d’enseignes, sans cohérence d’ensemble.

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain
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Ambiances urbaines

Bâtiments faisant l’objet d’une 
réflexion qualitative

Bâtiments commerciaux sans 
recherche qualitative

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Ambiances urbaines

� Quelques « points noirs » d’un point de vue paysager

Certains arrières de bâtiments dégradent 
l’image de la zone commerciale et nuisent à
des bâtiments de qualité situés aux abords

Le site Total est fortement 
perceptible dans le paysage

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Atouts
� Un site commercial de rang d’agglomération offrant un très large choix de produits et enseignes. 

Il s’agit du premier site commercial du territoire en terme de surfaces de vente et du second site 
commercial en terme de nombres de commerces et de produits présents. De nombreuses 
enseignes leaders sont présentes (Carrefour, Décathlon, Darty, Cultura, …)

� Une excellente accessibilité routière, des aménagements piétons/cycles de qualité (avec des 
aménagements projetés), une desserte par les lignes structurantes du réseau de transports 
urbains de l’Agglo.

� Un fort potentiel de développement lié aux sites Brive-Laroche et Total

� Des aménagements et des bâtiments commerciaux récemment réalisés ces dernières années 
de qualité

Faiblesses
� Un site commercial organisé de manière linéaire le long de la RD1089 avec des discontinuités 

parfois importantes entre séquences marchandes.

� Une hétérogénéité des locaux commerciaux et de l’environnement urbain sur l’ensemble de la 
traversée du site commercial

� Des transports urbains qui subissent les périodes de congestion automobile et un périmètre de 
l’Autorité Organisatrice de Transport qui ne permet pas une irrigation du site commercial depuis 
l’Ouest du pôle urbain

� Quelques locaux commerciaux vacants (Bois & Chiffons, Ancien supermarché Atac, …)

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain - b ilan
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� Offrir une meilleure lisibilité de l’offre commerciale

� Conforter le positionnement commercial du site Ouest du pôle urbain et renforcer 
l’attractivité des locomotives commerciales 

� Mener une réflexion globale sur l’aménagement des sites Brive-Laroche et Total

� Mener une réflexion sur la qualité de l’environnement urbain et commercial : 
accessibilité (transports en commun, modes doux, desserte routière, …), qualité des 
locaux commerciaux, des espaces publics, de la signalétique …

� Mobiliser le foncier disponible et réinvestir les friches et locaux commerciaux vacants

� Améliorer l’efficacité du réseau piétons/cycles sur la totalité de la traversée du site 
commercial, et réfléchir aux possibilités de rendre plus efficace le réseau de transports 
urbains aux heures de pointe.

� Adapter qualitativement et quantitativement l’offre aux nouveaux besoins et aux 
attentes de la clientèle => lien avec les résultats de l’enquête ménage

Exemple d’analyse : le site Ouest du pôle urbain - e njeux

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Atouts
� Territoire organisé commercialement autour des sites structurants de 

l’agglomération (site Ouest, site Est, centre-ville de Brive) présentant des fonctions 
commerciales diversifiées et s’appuyant sur la présence de quelques locomotives 
commerciales

� Des sites commerciaux de niveau intermédiaire supérieur (Objat-Allassac, route 
d’Objat, route d’Argentat) qui proposent une offre étoffée dont l’aire d’influence 
dépasse les bassins de vie concernés

� Des sites commerciaux de niveau intermédiaire s’appuyant sur les pôles d’équilibre 
du SCoT Sud Corrèze et rayonnant sur leur bassin de vie respectif.

� Quelques disponibilités foncières à l’intérieur des sites commerciaux principaux et 
des sites à enjeux constituant un fort potentiel de développement commercial

Faiblesses
� Un équilibre fragile entre les sites commerciaux Est et Ouest du pôle urbain

� Des sites commerciaux majoritairement organisés de manière linéaire avec des 
discontinuités parfois importantes entre séquences marchandes.

� Une hétérogénéité des locaux commerciaux et de l’environnement urbain sur les 
différents sites commerciaux

Bilan global des sites commerciaux principaux

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Enjeux globaux des sites commerciaux principaux

� Offrir une meilleure lisibilité de l’offre commerciale à l’échelle du pôle 
urbain et des principaux sites commerciaux du territoire

� Valoriser et conforter les sites commerciaux principaux existants

� Renforcer le positionnement commercial de l’agglomération de Brive et 
l’attractivité qualitative des locomotives commerciales 

� Mener une réflexion sur la qualité de l’environnement urbain et 
commercial : accessibilité (transports en commun, modes doux, desserte 
routière, …), qualité des locaux commerciaux, des espaces publics, de la 
signalétique …

� Définir les sites de développement ou de redéploiement commerciaux 
(voir carte en page suivante)

� Adapter qualitativement et quantitativement l’offre aux nouveaux besoins 
et aux attentes de la clientèle => lien avec les résultats de l’enquête 
ménage

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Annexes
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Les familles de produits utilisées pour établir l’a nalyse

1 Véhicules automobiles
2 Equipements automobiles
3 Motocycles
4 Produits surgelés
5 Alimentation générale (moins de 120 m²)
6 Supérettes (120 à 399 m²)
7 Supermarchés (400 à 2 499 m² avec plus de 65 % du chiffre d'affaires des ventes lié à l'alimentaire )
8 Magasins multi-commerces (400 à 2 499 m² avec moins de 65 % du chiffre d'affaires des ventes lié à l'alimentaire )
9 Hypermarchés (2 500 m² et plus)

10 Autres commerces de détails non spécialisés
11 Fruits et légumes
12 Boucherie-Charcuterie-traiteur
13 Poissonerie
14 Boulangerie-Pâtisserie
15 Boissons
16 Tabac
17 Autres commerces de détail alimentaire
18 Carburant en magasin spécialisé
19 Informatique
20 Télécommunication
21 Matériel audio-vidéo
22 Textiles
23 Droguerie-Quincaillerie-Bricolage (moins de 400 m²)
24 Droguerie-Quincaillerie-Bricolage (plus de 400 m²)
25 Revêtements murs et sols
26 Electroménager
27 Meubles, décoration, éclairage

Familles de produits

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Familles de produits

28 Livres
29 Journeaux-Papéterie
30 Disques, cassettes, DVD
31 Articles de sports
32 Jeux Jouets
33 Vêtements
34 Chaussures
35 Maroquinerie et articles de voyage
36 Produits pharmaceutiques
37 Articles médicaux et orthopédiques
38 Parfumerie et produits de beauté
39 Fleuriste, animaux de compagnie
40 Horlogerie-bijouterie
41 Optiques
42 Charbons-Combustibles
43 Autres commerces de détail spécialisés divers
44 Biens d'occasion
45 Vente  à distance
46 Vente à domicile
47 Vente par automates
48 Cinéma

Les familles de produits utilisées pour établir l’a nalyse
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Glossaire

� CDEC : Commission Départementale d’Equipement Commercial

� CDAC : Commission Départementale d’Aménagement Commercial

� Surface de vente : Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la 
clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises 
proposées à la vente et à leur paiement, 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 les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi 
que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Généralement une 
surface de vente est mesurée en mètre carré. 

� DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations 

� Offre commerciale : nombre de commerces et panel de produits représentés sur un 
site commercial donné

SEBB - SCOT SUD CORREZE – DAC
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Glossaire

� Aire d’influence : Zone polarisée par un site commercial établit à partir des fréquences 
(ou des probabilités) de déplacement des résidents de la périphérie vers le centre à
l’occasion de leur recours aux commerces qu’il offre. 

� Fonction commerciale structurante : offre commerciale du centre-ville de Brive et 
des secteurs Ouest et Est du pôle urbain. Ce sont des sites majeurs qui répondent à
des achats ponctuels, à un rythme mensuel ou bi-mensuel.

� Fonction commerciale intermédiaire :

⇒ Intermédiaire supérieur : Objat-Allassac et les sites commerciaux « route 
d’Objat » et « route d’Argentat » qui proposent une offre de commerces 
étoffée, mais dans une moindre mesure que les sites commerciaux 
structurants

⇒ Intermédiaire : les pôles d’équilibre (Beynat, Meyssac et Beaulieu) exercent 
un niveau de services et commerces pour des besoins journaliers ou 
hebdomadaires relativement étoffé.
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� Fonction commerciale de proximité : ces relais de proximité et quelques autres 
communes répondent aux achats quotidiens et de grande proximité, qu’ils assurent à
l’échelle d’une commune ou d’une partie des habitants des communes rurales 
limitrophes. Exemples : Vigeois, Juillac, Donzenac, Nespouls, Ayen, Sainte-Féréole …

� ZaCo : zone d’aménagement commercial ou  sont autorisées les commerces et 
ensembles commerciaux d’une surface de vente de plus de 1 000 m²
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� Ensemble commercial : ensemble commercial est un ensemble immobilier constitué
de commerces,de boutiques et de centres commerciaux, dont les accès et les parkings 
sont communs.

Exemples d’ensembles commerciaux :
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Exemple d’absence d’ensemble commercial :
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