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Commerce 
et mise en perspective 



Thématique n°6 : Le commerce 

L’organisation de l’offre commerciale 

Constats :  

Enjeux : 

  

87,4% 
La part de l’offre traditionnelle présente sur la 
Communauté d’Agglomération de Châteauroux. Plus 
de 7 commerces sur 10 de Châteauroux Métropole 
sont implantés à Châteauroux. 

12,6% 
La part de l’offre traditionnelle sur la Communauté de 
Communes Val de l’Indre Brenne. Buzançais regroupe 
près de 44% de l’offre de la CCVIB.  

 Conserver un maillage plutôt fin de l’offre commerciale 
sur le territoire SCOT. 

Localisation des commerces traditionnels1 sur le territoire 
SCOT 

1 Offre traditionnelle : surface de vente inférieure à 300 m² 

963 
Le nombre de commerces et services du circuit 
traditionnel1 (hors secteur automobile) présents sur 
le territoire. 

11,3/1000 
La densité commerciale sur Châteauroux Métropole 
(11,3/1000) est supérieure à celle de la CCVIB. Elle 
s’explique par une concentration de l’offre sur les 
communes du cœur d’agglomération. 

Secteur 

Population 
2012 

Nb 
commerces 

traditionnels 
(hors 

automobile) 

Part de l'offre 

Densité 
commerciale 

(nb 
commerces 
/1000 hab) 

Châteauroux 
Métropole 

74 493   842 87,4% 11,3 

CC VIB 13 735   121 12,6% 8,8 

Total général 88 228   963 100,0% 10,9 

2 
Le nombre de communes sans activité commerciale : 
Sougé (CCVIB) et Sassierges-Saint-Germain 
(Châteauroux Métropole). 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Le tissu commercial de 1ère nécessité 

2 

Constats :  

Enjeux : 

   Le maintien du tissu commercial de base en cohérence 
avec la répartition de la population, notamment sur la 
CC VIB. 

Etat du tissu commercial de 1ère nécessité 

*Tissu commercial de première nécessité complet = présence d’un supermarché ou des 3 commerces de base 
= alimentation générale, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie 
Incomplet = présence d’uniquement un ou deux des commerces de base 
Limité = absence de commerce de base mais présence d’au-moins un café-restaurant ou multiservice 
Inexistant = absence de commerce de base et de café-restaurant 

8 
Le nombre de communes au tissu commercial de base 
complet représentant 84% de la population 2012.  

61,0% 

88,2% 
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- 

2 communes ont vu leur offre de base évoluer depuis 
l’étude OCM réalisée en 2011 : Jeu-les-Bois est désormais 
en tissu commercial limité, tandis que la boulangerie de 
Luant a récemment fermé. 

29% 
Sur la CC VIB, 29% de la population habite une commune 
au tissu commercial de base incomplet (contre 9,3% en 
moyenne). 

Répartition de la population en fonction du 
tissu commercial de 1ère nécessité 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Les cellules vacantes en centralité 

Constats :  

11 des 27 communes du territoire recensent des 
cellules vacantes en centralité. 11 

Enjeu : 

 La réduction de la vacance commerciale au centre-ville de 
Châteauroux pour réduire les ruptures urbaines au sein du 
parcours marchand. 

 Malgré la présence de cellules vides en centre-ville, les 
communes manquent de locaux commerciaux adaptés 
aux attentes des investisseurs. 

 

Les cellules commerciales vacantes en centralité*  

*Réponse questionnaire Mairie : 23 retours sur 27 

3 

60 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

Avec une quinzaine de locaux commerciaux disponibles 
(hors Châteauroux) la vacance commerciale est plutôt 
contenue. 

15 

Cellules commerciales vacantes* 
Nb en centralité (source Mairies) 

3 Le centre-ville de Châteauroux reste marqué par une 
vacance commerciale importante avec 60 cellules vides 
soit un taux de mitage de 12,5% contre 11% en 2010. 

60 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Le maillage et grandes et moyennes surfaces 

Constats :  

Le plancher commercial en m² des grandes et 
moyennes surfaces (>300 m²) représente près de 
190000 m². 

189 033 m² 

Enjeu : 
 La gestion des friches commerciales 
 La maîtrise des implantations commerciales. 

 

Le plancher commercial en GMS sur le territoire (>300 m²) 

48,4% du plancher des GMS se situe sur la commune de 
Saint Maur. C’est d’ailleurs le 1er pôle du département 
devant Châteauroux (39160 m²) et Le Poinçonnet 
(35952 m²), puis Issoudun hors territoire (plus de 34000 
m²). 

48,4% 

Sur la CC VIB, seule la commune de Buzançais accueille 
des GMS. Son plancher commercial n’a pas évolué 
depuis 2011 (10754 m²). 

10 754 m² 

Les nouvelles surfaces installées sur le territoire depuis 
2011, dont 18 268 m² avec autorisation CDAC. 23 572 m² 

Les fermetures de GMS sur le territoire, dont plus de 
1800 m² sur la zone du Forum au Poinçonnet et plus de 
9300 m² dans la zone Cap Sud à Saint Maur. 

- 19 485 m² 

Un taux  de diversité élevé en GMS, qui s’est réduit 
depuis 2011 (38,5%) 32,1% 
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Thématique n°6 : Le commerce 

La zone d’influence du Pays Castelroussin 

Constats :  

Le nombre de communes appartenant à la zone 
d’influence du Pays Castelroussin, un pôle d’influence 
départementale  qui s’élargit au sud aux communes des 
départements limitrophes. 

267 

Enjeu : 
 Le maintien des flux commerciaux, notamment non 

alimentaires, vers l’agglomération castelroussine, dans un 
contexte de baisse démographique et de développement de 
l’offre sur les polarités de la zone d’influence hors Pays 
Castelroussin. 

 Le maintien du rayonnement de Châteauroux sur sa zone 
d’influence. 
 

La population 2012 de la zone d’influence. 
234 622 

Le plancher commercial total des GMS sur la zone 
d’influence, qui lui a progressé de 3% depuis 2011, soit 
+0,7%/an en 4 ans, alors que la population se réduit. 

342 687 m² 

La population de la zone d’influence est 5,2 fois plus 
importante que la population de la ville pôle. Ce ratio 
représente un seuil d’équilibre entre la ville pôle et sa 
zone d’influence. 

x5,2 

La baisse démographique sur la zone d’influence entre 
2007 et 2012, soit -0,36%/an. -1, 79% 

Cartographie de la zone d’influence et plancher commercial (>300 m²) 

L’évolution annuelle du plancher est plus forte sur le 
reste de la zone d’influence (1%/an) que sur le Pays 
(0,6%/an). 

1%/an 
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Thématique n°6 : Le commerce 

La zone d’influence du Pays Castelroussin 

Constats :  

55% du plancher commercial des GMS de la zone 
d’influence est situé sur le Pays Castelroussin. 55% 

Les principales polarités commerciales hors la zone d’influence, plancher commercial  et évolution 

Le nombre de polarités hors de la zone d’influence 
susceptibles d’attirer une partie des ménages de la zone 
d’influence, de part leur localisation et également par la 
diversité de leur offre. 

11 

Le nombre de polarités de la zone d’influence (hors 
Pays Castelroussin) disposant d’un niveau d’offre en 
GMS (Châtillon sur Indre, Issoudun, Le Blanc, La Châtre) 
permettant de répondre aux besoins de la population 
de proximité. 

4 

Les polarités commerciales extérieures à la zone 
d’influence du Pays Castelroussin enregistrent un taux 
de croissance annuel moyen de 4,7%/an. 

4,7%/an 

Départ-
ement 

Pôle 
Plancher 

Commercial 
Initial 

Date plancher 
commercial 

initial 

Surfaces autorisées 
CDAC-CNAC depuis date 

plancher commercial 
initial 

Plancher total 
fin 2015 avec 
autorisation 

Taux 
d'évolution 

annuel 

Distance de 
Châteauroux 

dept 18 Vierzon                51 791    sept-08                               36 599                   88 390    10,1% 42 mn 

dept 18 Bourges/St Doulchard             171 117    sept-08                               38 800                209 917    3,2% 1h07 

dept 18 St Amand Montrond                27 041    sept-08                                 8 575                   35 616    4,5% 1h 

dept 41 Romorantin-Lanthenay                45 102    mars-09                               17 201                   62 303    6,4% 1h 

dept 36 Agglo Tours +              455 538    sept-11                               57 447                512 985    3,2% 1h40 

dept 86 Chatellerault                85 751    juin-11                                 1 083                   86 834    0,3% 1h22 

dept 86 Chauvigny                10 155    juin-11                                 3 300                   13 455    8,1% 1h24 

dept 86 Poitiers/Buxerolles / St Benoit             166 027    juin-11                                 5 054                171 081    0,8% 1h50 

dept 03 Montluçon / Domérat             100 023    sept-08                               49 742                149 765    7,1% 1h35 

dept 23 Guéret  nc  fin 2008                               16 653    1h18 

dept 87 Limoges             191 810    fin 2008                               50 253                242 063    3,7% 1h22 

Somme pôles environnants (hors Guéret)          1 304 355                               268 054             1 572 409    4,7% 

Enjeu : 
 Le maintien de l’attractivité de l’offre du Pays Castelroussin 

face au développement des pôles extérieurs à la zone 
d’influence. 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Les enseignes nationales 

Equipement de 
la personne 

Culture/loisirs  Beauté 
Equipement de 

la maison 
Electro-

multimédia 

Galerie 
Lafayette 

Cultura  
Yves Rocher 
x2  

Ikea 
Apple Store 
(actimag) 

Printemps 
Nature et 
Découverte 

Sephora 
Maison du 
Monde 

Darty 

Kiabi Décathlon  L'occitane Alinea Boulanger 

Celio Fnac Marionnaud Conforama 33% 

Jules  
Espace culturel 
Leclerc 

Nocibé x3 50% 

Zara Intersport Douglas 

Armand 
Thierry x2 

Sport 2000 66% 

Etam 71% 

Camaieu x2 

Châteauroux 
Métropolehe 
Châteauroux 
Métropolehe 
x2 

H&M 

Promod  

C&A 

Gemo  

Taux de présence des enseignes les plus attractives*  

xx% 

71% 

Enseignes les plus 
attractives 

Constats :  

Enjeux :  

 Un développement des enseignes en équipement de la 
maison et électromédia pour renforcer la polarité ? 

Le tableau ci-contre met en évidence la 
présence sur l’agglomération de 
Châteauroux de 64% des enseignes les plus 
attractives selon les français. Ce taux est 
variable suivant les secteurs : 71% des 
enseignes préférées en équipement de la 
personne et en culture-loisirs sont 
présentes tandis que seules 1/3 des 
enseignes préférées en électro-média sont 
présentes. 

64% 

* Source et méthodologie : proposition Index 2013 Survey, analyse OC&C. Etude réalisée auprès de 9 pays, 30 000 ménages pour tester 661 enseignes jugées à partir des 9 composantes 
suivantes : prix bas, services, qualité produits, choix, site internet, organisation magasin, rapport qualité prix, produits qui me conviennent, confiance 

Enseigne présente sur Châteauroux Métropole

Enseigne non présente 

Part des enseignes présentes 

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036


Thématique n°6 : Le commerce 

Les enseignes nationales 
Taux de présence des enseignes les plus attractives*  

  Châteauroux 
Centre  

Périphérie 

Yves Rocher Oui Oui 
Cultura  Oui 
Decathlon  Oui 
FNAC 
Nature et Découvertes 
Sephora  Oui 
Apple Store 
Espace Culturel Leclerc Oui 
L'Occitane 
Marionnaud  Oui 
Nocibé  Oui Oui 
IKEA 
Leroy Merlin Oui 
Galeries Lafayette 
Maisons du Monde Oui 
Printemps 
Kiabi  Oui 
Celio Oui 
Darty Oui 
Jules Oui 
Boulanger 
Douglas 
Alinea  
Zara  
Armand Thierry Oui 
Etam Oui Oui 
Camaieu  Oui Oui 
Châteauroux Métropolehe 
Châteauroux Métropolehe  Oui 
H&M 
Promod  Oui 
Taux de présence 30% 43% 

Constats :  

Parmi les 30 enseignes les plus attractives, 9 (soit 30%) sont 
présentes sur le centre-ville de Châteauroux. 
La périphérie de Châteauroux a ici un léger avantage avec 13 
des 30 enseignes préférées qui y sont implantées (43%). 
Ce taux de présence plutôt moyen pour le centre-ville de 
Châteauroux souligne une attractivité plutôt modérée 
impliquant d’une part une concurrence intra territoire entre 
le centre-ville et la périphérie et d’autre part des évasions 
hors territoire vers des pôles mieux équipés. 

30% 

* Source et méthodologie : proposition Index 2013 Survey, analyse OC&C. Etude réalisée auprès de 9 pays, 30 000 ménages pour tester 661 enseignes jugées à partir des 9 composantes 
suivantes : prix bas, services, qualité produits, choix, site internet, organisation magasin, rapport qualité prix, produits qui me conviennent, confiance 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Consommation foncière 

Evolutions comparées du plancher commercial, de la population et de l’emploi dans 

le secteur de la distribution 

Enjeux  

Une déconnexion de la croissance des m² commerciaux et 
de l’emploi dans la distribution commerciale soulignant une 
certaine inefficacité des nouvelles constructions 
commerciales sur l’emploi. 
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Foncier Commercial (+4,2%/an) 

Population (-0,5%/an) 

Emploi "commerce" (-1,4%/an) 

Constats :  

L’évolution du plancher commercial en GMS depuis 
2009 soit une croissance soutenue de +4,2%/an. +25% 

-1,4%/an 

-0,5%/an 

L’emploi dans le secteur commerce s’est réduit de 
1,4%/ an en moyenne entre 2009 et 2014 : 404 emplois 
ont été supprimés. 

La baisse démographique sur le territoire depuis 2006. 
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Thématique n°6 : Le commerce 

AFOM Equipement commercial 

ATOUTS FAIBLESSE 

Une concentration forte de l’activité commerciale traditionnelle 
sur Châteauroux avec près de 600 commerces soit 63% de l’offre 
du territoire SCoT. 

Une bonne densité de commerces alimentaire traditionnels sur 
la CCVIB (2,1 commerces alimentaires pour 1000 habitants). 

Un maillage commercial cohérent avec uniquement 2 communes 
sans commerce et 95% des habitants disposant d’au moins un 
commerce alimentaire sur leur commune. 

Une forte présence des marchés (12 communes en disposent) et 
notamment sur Châteauroux (12 marchés). 

Une diversité commerciale importante pour justifier de 
l’influence d’un pôle départemental. 

 

Une baisse de l’offre commerciale de 14% sur la CCVIB depuis 
2011. 

Une offre alimentaire traditionnelle modeste avec une densité 
de seulement de 1,6 commerces alimentaires pour 1000 
habitants. 

Une consommation foncière à vocation commerciale importante 
depuis 2004 (38 ha) dans un contexte de stabilité 
démographique. 

Plus de 19 000 m² de surfaces de GMS ont fermé. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Une offre alternative (tournées alimentaires et ventes directes) 
intéressante pour maintenir un service de proximité en zone 
rurale. 

Une perte nette de l’emploi dans la distribution malgré la 
croissance du plancher commercial. 

Un développement des friches commerciales tant en centralité 
que dans les zones d’activités avec des conséquences sur l’image 
et l’attractivité des espaces commerçants. 



Thématique n°6 : Le commerce 

Les attentes des élus 
Constats :  

l Une préoccupation du dernier commerce qui reste 
marquée 

 Deux enjeux ressortent pour les élus :  

• Ils restent préoccupés par le maintien de 
leurs derniers commerces alimentaire. 

• Ils craignent que la croissance de l’offre de 
périphérie ne déstabilise les centralités. 

On notera également que 6 communes ne ressentent 
aucun enjeu de développement commercial sur leur 
commune, signe d’une situation plutôt favorable. 

Parmi les propositions suivantes, pouvez-vous nous indiquer à quels enjeux de 
développement commercial vous êtes prioritairement confronté dans votre 

commune (2 réponses max) 

6

1

1

1

3

3

3

5

9

0 2 4 6 8 10

aucun

Autre

L'organisation de l'offre de périphérie pour 
améliorer l'attrait urbain des entrées de ville

La difficulté à proposer une offre foncière de 
périphérie pour accueillir de nouvelles 

enseignes

La croissance du nombre de commerces 
vacants

La difficulté à maîtriser le bâti en centre -ville 
pour accueillir de nouvelles activités

La difficulté à commercialiser les espaces 
dédiés à l'activité commerciale

La croissance de l'offre de périphérie qui 
déstabilise le centre

Le risque de fermeture ou la fermeture du 
dernier commerce alimentaire

*Réponse questionnaire Mairie : 23 retours sur 27 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Les attentes des élus 
Constats :  

l Conforter les centralités 

 30% des élus répondants jugent essentiel que le SCoT 
puisse conforter l’offre commerciale des centralités.  Les 
autres propositions émises vont également dans ce sens : 
arrêt du développement de l’offre en GMS qui pénalisent 
les petits commerces, aide au maintien des activités 
existantes, développer l’OCMACS pour soutenir les petits 
commerces, aménagements urbains et amélioration di 
bâti pour une meilleure attraction. 

 Néanmoins, 9 élus ne se sentent pas concernés par ces 
outils (communes à faible population avec peu ou pas de 
commerces). 

Quel est selon vous l’outil qui serait le plus utile pour permettre de gérer et 
d’anticiper l’évolution commerciale du territoire SCOT ? 

9

4

0

1

4

7

0 2 4 6 8 10

aucun

autre (préciser)

Maitriser la part du foncier de périphérie 
consacrée au développement commercial

Définir des principes architecturaux et 
urbanistiques réglementaires pour 

améliorer l'attrait des zones commerciales

Définir une politique ambitieuse de 
développement pour affirmer une 

légitimité commerciale plus forte face aux 

pôles hors Pays

Définir des outils pour organiser l'évolution 
du commerce sans déstabiliser les 
centralités (bourgs et centre villes)

*Réponse questionnaire Mairie : 23 retours sur 27 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Synthèse des projets des communes 
Constats :  

Les projets des communes 

Développement de GSA 

Exploitation de friche 

Développement de GSS 

Création de commerces/services en centralité (y compris 
médicaux entouré en rouge) 

Aménagements urbains en cours ou en projet 

Création – Développement de zone d’activité / ateliers relais 

*Réponse questionnaire Mairie : 23 retours sur 27 

• 9 projets de création de commerce et surtout de maison 
médicale (5) en centre-bourg qui participent à la 
dynamique de flux favorable aux commerces de 
centralité. 

• Deux projets d’agrandissement de grandes surfaces 
(Leclerc Saint Maur Cap Sud et Intermarché Buzançais). 

• Deux projets de cellules commerciales nouvelles : Cap 
Sud à Saint Maur et sur l’ancienne site de Berry Tuft au 
Poinçonnet. 

• Le projet de zone d’activité majeure sur Ozan à Etrichet 
mais sans vocation commerciale. 

Parallèlement à ces projets, les rencontres avec élus 
permettent de faire ressortir plusieurs constats  

• Un manque de réflexion et de cohérence dans 
l’évolution des commerces de périphérie. Plusieurs élus 
pensent désormais qu’il convient d’exploiter les locaux 
et friches industrielles disponibles avant de consommer 
du foncier. 

• Des communes qui bénéficie de centralité plutôt 
dynamique et attractivité mais qui manque de locaux 
adaptés pour accueillir de nouvelles activités (Villedieu-
sur-Indre, Le Poinçonnet notamment). 

 

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036


pôle Zone d’influence Polarités commerciales Equipement commercial 

Majeur 

Large 
Pus de 100.000 

habitants 

Saint Maur – Cap Sud 

Châteauroux – Centre-ville 

 Trois super/hypermarchés maximum 
 Offre non alimentaire large et diversifié 
 Plus de 300 commerces traditionnels 
 Surface commerciale supérieure à 50 000 m² 

Structurant 

Large 
De 40.000 à  

100.000 
habitants 

Le Poinçonnet – Le Forum 

Châteauroux – Rue Pierre Gaultier 

 Deux super/hypermarchés maximum 
 Offre non alimentaire de proximité (Bricolage/jardinage) 

et premier niveau d’offre non alimentaire diversifiée 
(personne, maison…) 

 Entre 100 et 300 commerces traditionnels 
 Surface commerciale comprise entre 10 et 50 000 m². 

Intermédiaire 

Communauté 
de communes 

De 5.000 à 
40.000 habitants 

Déols – Grandéols 

Châteauroux – Les Chevaliers 

Châteauroux – Beaulieu 

Saint Maur – Route de Tours 

Buzançais 

 Un à deux super/hypermarchés maximum 
 Offre non alimentaire de proximité 
 Entre 30 et 100 commerces traditionnels 
 Surface commerciale comprise en 3 et 10 000 m². 

Proximité 
Commune et 
communes 
limitrophes 

De 2.500 à 5.000 
habitants 

Villedieux-sur-Indre 

Ardente 

Châteauroux – Marins 

 Tissu commercial complet avec superette ou petit 
supermarché en centralité et offre de proximité non 
alimentaire. 

 Entre 10 et 40 commerces traditionnels 
 Surface commerciale inférieure à 3 000 m². 

Hyper-proximité 

Commune 
De 1.000 à 2.500 

habitants 

Châteauroux – Grand Champs, Saint Jean, Saint 
Jacques, Saint Denis-Strasbourg, Saint Christophe 

Vendoeuvres 

 Tissu commercial de base complet en centralité et 
premier niveau de service non alimentaire (coiffure…) 

 Moins de  10 commerces 

Service rural 

Commune 
Moins de 1.000 

habitants 
Argy, Arthon, Chezelles, Saint Genoux, Niherne, 

Villers-les-Ormes, Etrechet, Montierchaume 
 Tissu commercial de base complet ou incomplet 

Thématique n°6 : Le commerce 

Hiérarchisation des pôles marchands 



Thématique n°6 : Le commerce 

Hiérarchisation des pôles marchands 

Le maillage commercial du territoire du SCoT 

Service rural Pôle d’hyperproximité Pôle de proximité 

Pôle intermédiaire Pôle structurant Pôle majeur 

Cap Sud 

Constats :  

2 

2 

Le territoire SCoT s’organise autour de 2 pôles majeurs : 
le centre-ville de Châteauroux et ses 400 commerces et 
la zone Cap Sud et ses 90 000 m² de grandes et 
moyennes surfaces 

Deux pôles structurants complètent cette organisation : 
le pôle commercial Carrefour en continuité du centre-
ville de Châteauroux et le Forum autour des enseignes 
Auchan, Leroy Merlin et Brico Dépôt. 

5 
4 pôles intermédiaires d’agglomération se répartissent 
autour d’un supermarché complété par une offre de 
bricolage et de jardinage : Les Chevaliers (Intermarché) 
et la rue de Verdun, Grandéols (Carrefour Market), La 
route de Tours (Leclerc) et le quartier Beaulieu 
(Carrefour Market). 

Buzançais à l’Ouest du territoire est le seul pôle 
intermédiaire du SCoT en dehors de l’agglomération. 

2 
Le territoire rural est maillé avec 2 pôles de proximité 
(Villedieu-sur-Indre et Ardentes), 1 pôle 
d’hyperproximité (Vendoeuvres) et 9 services ruraux. 
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Centre- 
Ville 

Le Forum 

Rue Pierre 
Gaultier 

Cap Sud 

Thématique n°6 : Le commerce 

Hiérarchisation des pôles marchands 

Le maillage commercial sur l’agglomération de Châteauroux 

Grandéols 

Route de Tours 

Beaulieu 

Les  Chevaliers 

Service rural Pôle d’hyperproximité Pôle de proximité 

Pôle intermédiaire Pôle structurant Pôle majeur 

Grands Champs 

Marins 

Kennedy 

St Jacques 

St Jean 

St Christophe St Denis 

Constats :  

11 

1 

Châteauroux comptabilise 11 pôles commerciaux dont 
9 pôles de quartiers. 

Le seul pôle de proximité sur Châteauroux est celui des 
Marins qui est composé d’une GMS alimentaire (U 
Express) complétée par des commerces de proximité.   

2 
Les 2 pôles intermédiaires sont situés sur des axes de 
flux en entrée de ville. Le pôle Les Chevaliers est très 
récent et attractif, au contraire du pôle Beaulieu banal, 
à la visibilité moins marquée.  

6 
Châteauroux compte 6 pôles d’hyperproximité aux 
caractéristiques variées. Saint-Jean et Saint-Jacques 
sont des quartiers d’habitat denses dont l’offre 
commerciale est fortement dégradée. Grand Champs 
Kennedy et Saint-Denis sont plutôt des polarités de flux, 
même si Grand Champs dispose d’une offre plus 
concentrée. Saint-Christophe quant à lui est semblable 
à un centre-bourg, il constitue la polarité 
d’hyperproximité la plus qualitative de la commune. 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Analyses des pôles marchands 

Indicateurs Les critères d’analyse Mots-clés 

Position de l’espace 
commerçant dans 
l’armature urbaine 

Positionnement de la zone par rapport aux zones 
d’habitat et à son extension, aux flux routiers, aux 
pôles de vie (activités tertiaires, industriels…). 

Implantation 
Organisation de l’espace : facilité d’accès, sécurisation 
des entrées et sorties, visibilité depuis les axes 
structurants. 

Les critères d’analyse des pôles périphériques  



Indicateurs Les critères d’analyse Mots-clés 

Attractivité  

Intégration et cohérence architecturale du bâti : matériaux, couleurs, 
enseignes, alignement, gabarits. 

Qualité de l’environnement urbain et paysager (espaces verts, 
fleurissement, traitement des abords…). 

Ambiance et confort d’achat. 

 Vieillissante, banale ou classique 

 En renouvellement 

 Nouvelle génération 

Connexion 
Niveau de connexion de la zone aux modes doux : espaces et traversées 
piétonnes, réseaux de transport en commun, aire de covoiturage, 
mutualisation des espaces de stationnement. 

 Fonction routière 

 Présence d’accès modes doux  

Potentiel de 
développement 

Potentiel de développement de l’espace par requalification (optimisation 
des espaces, réhabilitation de locaux vacants) ou par extension. 

 Absent : site contraint ou saturé 

 Léger : vacance, optimisation stationnement 

 Réel : extension cohérente ou renouvellement 

 

Les critères d’analyse des pôles périphériques (suite) 

Thématique n°6 : Le commerce 

Analyses des pôles marchands 



Indicateurs Les critères d’analyse Mots-clés 

Position de l’espace 
commerçant dans l’armature 
urbaine 

Positionnement de la zone par rapport aux zones d’habitat 
et à son extension, aux flux routiers, aux pôles de vie 
(activités tertiaires, industriels…). 

 Intégré 

 Lié 

 Déconnecté 

Implantation 
Organisation spatiale des commerces : continuité 
commerciale, concentration et effet de masse, lisibilité de 
la polarité commerciale, facilité du parcours marchand. 

 Concentrée 

 Emiettée 

Attractivité  

Attractivité commerciale : qualité et intégration 
architecturale de la façade commerciale, qualité, visibilité 
et mise en scène de la vitrine commerciale, qualité de 
l’enseigne. 

Environnement urbain et paysager : ambiance d’achat, 
identité urbaine, qualité urbaine (mobilier urbain), qualité 
paysagère ( fleurissement, espaces publics), confort 
d’achat. 

 Qualitatif 

 Vieillissant / Banal 

 Dégradé 

Connexion 

Niveau de connexion de la zone aux modes doux : espaces 
et traversées piétonnes, réseaux de transport en commun, 
aire de covoiturage, mutualisation des espaces de 
stationnement. 

 Présent 

 Absent 

Vacance Potentiel de requalification, locaux commerciaux vacants 

 Absent 

 Léger 

 Réel 

Les critères d’analyse des pôles de centralité 

Thématique n°6 : Le commerce 

Analyses des pôles marchands 



Commune Nom 
Intégration dans 

l’armature 
urbaine 

Implantation  
dans le tissu 

urbain existant 
Attractivité Connexion Vacance 

Châteauroux Centre-ville Intégré Concentré Banal Présent Réel 

Châteauroux Kennedy Intégré Concentré Banal Présent Absent 

Châteauroux Saint-Jean Intégré Concentré Dégradé Présent Réel 

Châteauroux Saint-Denis Intégré Emietté Banal Présent Absent 

Châteauroux Saint-Jacques Intégré Concentré Dégradé Présent Réel 

Châteauroux Saint-Christophe Intégré Concentré Qualitatif Présent Léger 

Châteauroux Rue Pierre Gaultier Intégré Concentré Banal Présent Léger 

Châteauroux Marins Intégré Concentré Banal Présent Absent 

Châteauroux Grands Champs Intégré Concentré Banal Présent Absent 

Châteauroux Beaulieu Intégré Concentré Banal Présent Absent 

Thématique n°6 : Le commerce 

Analyse des pôles de centralité 



Commune Nom 
Intégration dans 

l’armature 
urbaine 

Implantation  
dans le tissu 

urbain existant 
Attractivité Connexion Vacance 

Buzançais Centre-ville Intégré Emietté Banal Présent Léger 

Villedieu-sur-
Indre 

Centre-ville Intégré Concentré Qualitatif Présent Léger 

Ardentes Centre-ville Intégré Concentré Qualitatif Présent Léger 

Vendoeuvres Centre-ville Intégré Emietté Banal Présent Absent 

Thématique n°6 : Le commerce 

Analyse des pôles de centralité 



Commune Nom 
Position dans 

l’armature urbaine 

Implantation  
dans le tissu 

urbain existant 
Attractivité Connexion 

Potentiel de 
développement 

Châteauroux Les Chevaliers Lié Partielle Qualitatif 
Fonction 
routière 

Réel 

Déols Grands Déols Déconnecté Partielle Banal 
Fonction 
routière 

Réel 

Buzançais Route de Tours Déconnecté Partielle Banal 
Fonction 
routière 

Réel 

Saint-Maur Cap Sud Déconnecté Partielle Qualitatif 
Fonction 
routière 

Réel 

Le Poinçonnet Forum Lié Partielle Vieillissant 
Fonction 
routière 

Réel 

Thématique n°6 : Le commerce 

Analyse des pôles périphériques 



Thématique n°6 : Le commerce 

Analyse des pôles périphériques 

Constats :  

l Des principes d’aménagement de zone différents 

 Les zones commerciales du pays castelroussin peuvent être 
réparties en deux groupes. D’une part les zones 
relativement concentrées, suivant une logique de zone 
globale. C’est le cas des zones du Forum au Poinçonnet 
(Auchan), de la route de Tours à Buzançais et des Chevaliers 
à Châteauroux. D’autre part, les zones fortement étendues, 
très peu denses, par exemple les zones Grandéols à Déols et 
Cap Sud à Saint-Maur.  

 Pour autant toutes ces zones, même les plus concentrées, 
présentent une forte proportion de surfaces non bâties, en 
moyenne 84% de la superficie totale des zones. Pour les 
formes concentrées, ces surfaces seront majoritairement 
imperméables (parkings et routes), elles représentent 
environ 50% de la surface de chaque zone. Les formes les 
plus lâches présentent une plus grande proportion de 
surfaces perméables. Synonyme non pas d’un travail 
paysager mais plutôt d’un manque de réflexion globale à 
l’échelle de la zone. Celle-ci est scindée en plusieurs espaces 
centrés sur eux-mêmes et communiquant assez peu les uns 
avec les autres. Cet aménagement aboutit à des zones très 
étendues ou les espaces tampons entre chaque espaces 
sont restés vierges. En ce qui concerne la zone Grandéols, 
celle-ci garde une faible densité de bâti (9%), en raison de la 
forte présence d’espaces de stationnement.  

Occupation du sol des surfaces exploitées des zones commerciales 

16,7% 

13,2% 

9,4% 

20,0% 

15,5% 

25,2% 

44,9% 

38,5% 

30,8% 

62,9% 

41,8% 

50,3% 

37,4% 

48,3% 

54,7% 

17,1% 

42,6% 

24,5% 

Moyenne 

Cap Sud 

Grandéols 

Les Chevaliers 

Buzançais Route de Tours 

Forum 

Surface bâtie Surface imperméable Surface perméable 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Analyses des pôles majeurs 

Cap Sud – Saint Maur 

Projet hôtel, 
bureau, 

commerce 

Constats :  

l Une articulation linéaire 

 Le parc d’activités Cap Sud est l’unique pôle majeur de 
périphérie du pays castelroussin. Les activités se sont 
implantées le long de la D920 sur une distance de 1,8 km, 
donnant à la zone une forme linéaire et très peu dense.  

 La zone est relativement qualitative, néanmoins son 
aménagement n’a pas été réfléchit globalement. Cela 
conduit à une succession de retails tournés sur eux 
mêmes, dont l’offre est peu visible depuis les axes 
routiers. De plus, la zone a été pensée pour la voiture, 
sans inclure le piéton. L’étendue de la zone rend la 
pratique piétonne difficile et l’utilisation de la voiture 
pour se rendre d’un espace à un autre, systématique.  

 Sur les presque 200 hectares de la zone, plus d’un quart 
est encore disponible. Ces parcelles permettront de 
développer la zone sur ses extrémités Est et Ouest et 
d’amplifier l’effet de masse assez peu marqué 
actuellement.  

Surface totale 
de la zone (ha) 

Surface 
exploitée (ha) 

Surface disponible (ha) 

185 127,3 
57,7  

24,35 de maîtrise publique 
33,35 de maîtrise privée 

Réserve 
foncière 

Immobilière 
Carrefour 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Analyses des pôles majeurs 

Centre-ville – Châteauroux Constats :  

l Un cœur commerçant éclaté 

 Le cœur commerçant de Châteauroux est relativement 
qualitatif et agréable malgré quelques locaux vacants 
(Franprix, Espace culturel Leclerc, etc.) qui peuvent nuire à 
son image.   

 Le quartier de la gare concentre plutôt des commerces de 
types CHR liés aux motifs de fréquentation (avec de la 
vacance), tandis que le cœur commerçant (rue Victor Hugo, 
rue de la Poste) est composé d’une offre en équipement de 
la personne, hygiène-beauté-santé, culture-loisirs tout en 
proposant des commerces de convivialité.  

 Globalement le centre-ville est facilement identifiable 
depuis les entrées de ville lors d’un parcours motorisé. Les 
espaces de stationnement sont bien indiqués et leur 
capacité semble suffisante, néanmoins leur indication 
manque d’interaction avec le client (nombre de places 
disponibles, proximité au centre-ville, etc.).   

 En ce qui concerne le parcours piéton, la visibilité et la 
lisibilité de l’hypercentre sont plus difficiles. En cause, un 
manque de signalétique adaptée et des boucles marchandes 
peu lisibles et incomplètes qui dégradent le parcours 
marchand.   

 Le projet de l’îlot de la rue de l’Echo (commerces, bureaux, 
logements) va conforter la partie Sud du centre-ville en 
cumulant l’arrivée de nouveaux habitants, la création 
d’espace de vie et la présence d’enseignes locomotives.  

2 

1 

1 2 

Place Robert Monestier Rue Victor Hugo 

Projet îlot  
de l’écho 

Boucle marchande 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Analyses des pôles structurants 

Le Poinçonnet – Le Forum 

Châteauroux – Rue Pierre Gaultier 

Constats :  

l Le Forum : une zone vieillissante à potentiel foncier 

 La zone commerciale Forum est l’espace commercial le 
plus ancien du territoire mais il reste néanmoins attractif. 
Son organisation concentrée le rend cohérent, lisible et 
bien proportionné. La réserve foncière, propriété de la 
foncière Immochan, peuvent permettre de renouveler la 
zone et d’accroître son attractivité. D’un point de vue 
géographique, la zone commerciale est située à proximité 
du tissu résidentiel, tout en bénéficiant d’une très bonne 
accessibilité grâce aux départementales qui la traversent.  

 

 

 

l Rue Pierre Gaultier : un zone cohérente faiblement 
connecté au centre-ville 

 Le centre commercial Carrefour et ses commerces 
attenants forment une zone globale. La gare ferroviaire 
constitue une rupture urbaine entre le Nord et le Sud de 
Châteauroux. La zone commerciale est ainsi tournée vers 
le Sud, d’autant que l’enseigne de l’hypermarché est très 
peu visible depuis la rue Pierre Gaultier. Le centre 
commercial reste néanmoins attractif et bien inséré dans 
le tissu urbain existant, le rendant accessible.  

 

Surface totale 
de la zone (ha) 

Surface 
exploitée (ha) 

Surface disponible (ha) 

32,9 26,9 6 

Réserve 
propriété 

Immochan 
(6 ha) 

Friche 
bureaux Axa 

Friche Berry 
Tuft (projet 
commerce + 
artisanat + 
logistique) 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Analyses des pôles intermédiaires 

Grandéols – Déols 

Route de Tours – Buzançais 

Friche 
bureaux Axa 

Constats :  

l Grandéols : une zone disproportionnée 

 La zone commerciale Grandéols semble être une zone 
très fragile au regard de la vacance totale du retail situé 
aux côtés de l’hypermarché et du manque d’enseigne. 
D’un point de vue urbain, la zone est vaste et peu dense 
et les espaces de stationnement non mutualisés et sous 
utilisés, en raison de la vacance et de la temporalité de 
certains espaces (Mach 36), provoquent un effet de vide 
et d’immensité de la zone. Peu agréable à parcourir pour 
le client, la zone a davantage une vocation de transit via 
l’aéroport, le parc hôtelier et la proximité de l’A20. 

 

 

 

l Buzançais : seul pôle intermédiaire en dehors de 
l’agglomération 

 L’enseigne Intermarché située à l’entrée de Buzançais, sur 
la route de Tours, axe de flux structurant, bénéficie donc 
d’une localisation idéale. L’émiettement des commerces 
rend la zone assez peu dense, néanmoins l’accessibilité 
routière y est optimale et la lisibilité de la zone, correcte. 
Elle vient compléter un centre-ville décomposé en deux 
espaces : l’un, au Nord, réaménagé et  facile d’accès, 
l’autre au Sud, contraint par une voirie très étroite et 
marqué par un bâti délabré.  

Retail park (fermé) 

Mach 36 

Surface totale 
de la zone (ha) 

Surface 
exploitée (ha) 

Surface disponible (ha) 

59,5 39,22 20,28 

Intermarché 

Brico Pro 

Carrefour 
Market 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Analyses des pôles intermédiaires 

Les Chevaliers - Châteauroux 

Beaulieu- Châteauroux 

Constats :  

l Les Chevaliers : un pôle récente d’entrée de ville 

 La zone commerciale des Chevaliers constituée de 
l’enseigne Intermarché nouvelle génération et d’un 
magasin de bricolage est située en entrée de ville, sur un 
axe de flux structurant menant vers le centre-ville de 
Châteauroux. Elle bénéficie ainsi d’une accessibilité 
optimale couplée à un effet vitrine important en bordure 
de la D920.  

 

 

 

 

l Beaulieu : un pôle à double échelle 

 Beaulieu est à la fois un pôle structurant par la présence 
du supermarché Carrefour Market, mais également un 
pôle de quartier par son intégration au tissu urbain 
existant. Il manque néanmoins de visibilité depuis la rue 
de Châtellerault. Son accès depuis l’avenue d’Argenton est 
dégradé par la vacance des commerces qui lui sont 
accolés. L’enseigne bénéficie néanmoins de la présence 
d’un bureau de poste, équipement générant d’importants 
flux. A 200 mètres l’enseigne Leader Price bénéficie d’un 
effet vitrine plus important.   

Carrefour 
Market 

Leader 
Price 

Intermarché 
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Thématique n°6 : Le commerce 

Analyses des pôles de proximité 

Villedieu-sur-Indre 

Ardentes 

Constats :  

l Villedieu-sur-Indre : une offre commerciale qui profite 
de l’effet vitrine de la D943 

 Le tissu commercial de Villedieu se positionne sur la 
départementale qui traverse le bourg et profite d’un effet 
vitrine favorable. Les équipements publics sont en 
revanche positionnés sur l’est du bourg avec un accès plus 
délicat. Ainsi la municipalité a pour projet de désenclaver 
ces équipements par la création d’une nouvelle voirie. 

 

 

l Ardentes : Une offre commerciale préservée du flux 
automobile 

 A la différence de Villedieu-sur-Indre, Ardentes bénéficie 
d’une organisation commerciale préservée de la 
circulation de la D943.  Cette offre commerciale se 
structure autour de la place principale et bénéficie d’un 
environnement qualitatif qui participe à l’ambiance 
d’achat. 

 

Projet de nouvelle voirie 
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Thématique n°6 : Le commerce 

AFOM Aménagement commercial 

ATOUTS FAIBLESSE 

Ces centralités rurales des pôles structurants et intermédiaires 
plutôt qualitatif avec une vacance limitée et des espaces publics 
attractifs. 

Un maillage de commerce de quartier assez important à l’échelle 
de la ville de Châteauroux mais qui montre des signes de fragilité 

9 centralités commerciales de Châteauroux sur 10 sont jugées 
banales voire dégradées (notamment les pôles d’habitat dense : 
Saint Jean et Saint Jacques). 

Un manque de lien entre les espaces marchands du centre-ville 
de Châteauroux accentué par la vacance commerciale. 

L’organisation des nouvelles zones commerciales (Cap Sud et 
Grandéols) est très relâchée, fortement consommatrice de 
foncier sans apporter une forte valeur ajoutée en matière 
d’aménagement paysager. 

En moyenne seulement 15% du foncier des zones commerciales 
est exploité par du bâti.  

OPPORTUNITÉS MENACES 

La capacité de la zone du Poinçonnet à se conforter sans 
consommer de nouveau foncier mais en exploitant les friches 
actuelles. 

Des communes qui souhaitent conforter leur offre commerciale 
de proximité mais manque de cellules commerciales adaptées 
(Villedieu-sur-Indre, Le Poinçonnet notamment). 

Le projet «Cœur d’Agglo » est en mesure de conforter 
l’attractivité du centre-ville à travers notamment l’arrivée de 
nouvelles enseignes rue de l’Echo (mixant commerces et 
logements) puis la rénovation du pôle Gare.  

Des transferts et des fermetures ont entrainé une vacance assez 
importante en zone d’activité qui pénalisent l’image de ces 
espaces. 

Un foncier disponible à vocation commerciale en zone d’activité 
important (estimé à plus de 80 ha) qui interroge sur la capacité 
du territoire à exploiter ce potentiel pour de l’activité 
commerciale. 

 



Enjeux identifiés 

 Conforter un maillage commercial de base alimentaire sur l’ensemble du territoire 
actuellement plutôt cohérent en accompagnant les communes à créer de nouvelles cellules 
commerciales en centralité. 

 Accompagner le maintien des pôles de quartier sur Châteauroux qui montrent des signes 
de fragilisation afin de réduire les risques d’éloignement de l’offre commerciale des lieux 
d’habitation. 

 Affirmer le rôle moteur du centre-ville de Châteauroux sur l’ensemble de la zone 
d’influence en complémentarité de la périphérie en définissant la valeur ajoutée du centre-
ville en matière de foncier commercial. 

 Calibrer le besoin futur en foncier commercial au regard de l’offre actuellement disponible 
en bâti commercial (vacance et potentiel de reconversion de friches industrielles) et du 
volume très important de foncier disponible. 

 Définir une stratégie globale d’évolution des zones commerciales de périphérie de 
l’agglomération en renforçant les complémentarités.  

Thématique n°6 : Le commerce 


