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PREAMBULE
Le document présent s’inscrit dans la démarche d’élaboration du schéma de développement
commercial du Bas-Rhin dont il constitue un volet du diagnostic territorial.

Le schéma de développement commercial (SDC) est initié dans un
cadre législatif
C’est la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, loi dite «Raffarin», qui préconise l’instauration de schémas
de développement commercial devant définir des objectifs précis d'évolution des équipements
commerciaux.
Le contenu du schéma de développement commercial (SDC) sera quant à lui précisé par décret en
novembre 2002 et par la circulaire ministérielle de février 2003.
Il est défini comme "un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité
commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse prospective qui indique les
orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à
privilégier".
Le schéma de développement commercial est un document consensuel d’aide à la décision qui ne
revêt pas de valeur impérative. Il doit être compatible avec les orientations prises, le cas échéant, par
le ou les schémas de cohérence territorial établis sur son territoire.
L'Observatoire départemental d'équipement commercial (ODEC) a en charge son élaboration, et
en fonction des caractéristiques du département, un ou plusieurs schémas de développement
commercial pourront couvrir l'ensemble de l'activité commerciale de ce département.
Ces schémas sont établis pour une durée de 6 ans à compter de leur approbation. Ils peuvent
cependant être révisés à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de leur publication.
Le Préfet doit veiller à la cohérence du contenu du SDC avec les SDC des départements voisins.

Le schéma de développement commercial du Bas-Rhin s’appuie sur
cinq diagnostics territoriaux
La démarche "schéma de développement commercial du Bas-Rhin" a été initiée fin 2003 dans le
cadre de l’ODEC du Bas-Rhin qui a mis en place un comité de pilotage pour assurer son suivi.
Pour mieux rendre compte de la réalité bas-rhinoise, un sous-découpage reposant principalement sur
les pays a été retenu pour faire un diagnostic, esquisser des orientations pour l’équipement
commercial à des échelles infra-départementales.
Le territoire départemental a été découpé en 5 zones : pays d’Alsace centrale, pays Bruche Mossig
Piémont, pays de Saverne Plaine et Plateau, pays de l’Alsace du nord, territoire du Schéma de
cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS).
Le "schéma de développement commercial du Bas-Rhin" se décline ainsi en 5 diagnostics
territoriaux et en une synthèse départementale qui positionne les enjeux et le développement du
commerce à l’échelle du Bas-Rhin et constitue le schéma proprement dit.
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Pays de l’Alsace du nord
Population totale en 1999 (Insee, RP)

220 691 habitants

Estimation population totale et nombre de ménages en 2005
(Projection ADEUS)

238 000 habitants - 90 400 ménages

Estimation population totale et nombre de ménages en 2010
(Projection ADEUS)

251 000 habitants - 98 700 ménages

Superficie

1 421 km²

Densité en 1999 (Insee, RP)

155 habitants / km²

Nombre d’emplois en 1999 (Insee, RP)

75 367 emplois (2,1 % agriculture, 34,1 % industrie, 7,6 % construction, 56,1 % tertiaire)

Nombre de ménages en 1999 (Insee, RP)

80 496 ménages

Potentiel des dépenses commercialisables en 2002 (CCISBR)

1 049 millions d’euros

Revenu net imposable moyen (2001)

16 339 euros

Nombre de communes

144 communes

Intercommunalités (EPCI)

19 communautés de communes (CdC) regroupent 143 communes :
Cdc de la Basse Zorn : 7 communes 15 683 habitants,
CdC de Bischwiller et environs : 6 communes 20 542 habitants,
CdC Au Carrefour des Trois Croix : 4 communes 1 466 habitants,
Cdc de l’Espace Rhénan : 3 communes 10 807 habitants,
CdC de Gambsheim - Kilstett : 2 communes 5 781 habitants,
CdC de Hattgau et environs : 6 communes 7 823 habitants,
CdC de la Vallée de la Sauer : 19 communes 12 806 habitants,
CdC de la Lauter : 6 communes 5 406 habitants,
CdC du Pays de Niederbronn-les-Bains : 13 communes 22 898 habitants,
Cdc du Pays de Wissembourg : 12 communes 16 560 habitants,
Cdc de Pechelbronn : 5 communes 3 620 habitants,
Cdc de la Plaine de la Sauer : 10 communes 7 546 habitants,
Cdc de la Région de Brumath : 10 communes 13 722 habitants,
Cdc de la Région de Haguenau : 10 communes 43 758 habitants,
Cdc de Rhin - Moder : 4 communes 7 655 habitants,
Cdc de Roeschwoog et environs : 9 communes 6 655 habitants,
Cdc de Seltz - Delta de la Sauer : 3 communes 4 050 habitants,
Cdc de Soultzerland : 7 communes 6 563 habitants,
Cdc du Val de Moder : 7 communes 6 934 habitants.

Etat d’avancement des documents de planification

Le pays de l’Alsace du nord est concerné par 3 SCOT :
- SCOT d’Alsace du nord
- SCOT de la Bande rhénane
- SCOT de la région de Strasbourg
Charte de pays en cours d’agrément

L’équipement commercial en 2004
Secteur d’activité

Nombre de commerces de plus de 300 m²

Surface de vente en m²

Alimentaire
Hypermarchés
Supermarchés
Maxi discount
Autres
Total
Equipement de la maison

4
37
14
6
61

26 473
48 431
8 328
2 170
85 402

23

23 263

Equipement de la personne

15

8 524

Bricolage-Jardinage

36

55 827

Culture - loisirs

3

1 988

Sport

3

4 450

Les études et actions en cours sur le commerce et l’artisanat
FISAC à Haguenau, Bischwiller, Niederbronn-les-Bains
Etude préalable à une ORAC sur le pays de Niederbronn-les-Bains
Projets d’ORAC dans les CdC de la Vallée de la Sauer, du Pays de Wissembourg et de Roeschwoog et environs
Projets de FISAC dans les communes de Pfaffenhoffen et de Reichshoffen
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A - LA SITUATION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
1.

Le territoire
Très marqué par sa position frontalière, le pays de l'Alsace du nord est le plus grand des quatre pays du
Bas-Rhin. Il compte près de 221 000 habitants répartis dans 144 communes et s'étend sur 18 % de la
superficie du département.
Population des communes en 1999

Pour des raisons stratégiques, cette partie de l'Alsace n'a pas bénéficié de la vague d'industrialisation
qui a touché la région à partir du milieu du 19e siècle. C'est au cours des trente glorieuses qu'elle a attiré
des entreprises, surtout allemandes, puis américaines. Au cours des dernières décennies, le
développement économique et démographique de ce pays a été largement dynamisé par l'installation de
ces entreprises de renommée mondiale, mais aussi par la montée du travail frontalier. Le desserrement
de l'agglomération strasbourgeoise et l'installation de nombreuses familles allemandes au cours des
années 90 ont également contribué à la croissance de la population.
Malgré la présence de Haguenau, quatrième ville alsacienne, le pays de l'Alsace du nord est sous une
double influence : celle de l'agglomération strasbourgeoise pour la partie sud du pays, de centres
urbains allemands proches (Karlsruhe, Mannheim, Rastatt …) pour la partie nord et est.
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2.

L’organisation de l'espace
Haguenau (32 000 habitants) constitue le pôle central de ce pays. Avec les communes voisines,
notamment Bischwiller (11 600 habitants) et Schweighouse, il constitue un pôle urbain, centre de l'aire
urbaine de Haguenau qui compte 60 000 habitants. Les emplois tertiaires prédominent dans cette aire,
notamment par la présence d'établissements hospitaliers et de santé (Centre hospitalier général à
Haguenau, Etablissement public de Santé Alsace Nord à Brumath), de divers organismes et
administrations (CPAM), de commerces et services. L'industrie reste néanmoins bien implantée dans
cet ensemble urbain. De grandes entreprises étrangères y ont élu domicile, dans la mécanique et la
construction électrique surtout (Ina Roulements, Sew Usocome), mais aussi dans la transformation de
matières plastiques (Johnson Controls Roth) et l'agroalimentaire (Mars).
Organisation en bassins de vie

Le reste du territoire est fractionné en nombreux bassins de vie dans lesquels s'accomplissent les
principaux actes courants de la population résidente (accès aux principaux services, accès aux emplois).
Le plus grand s'organise autour de Wissembourg, deuxième pôle du pays de l'Alsace du nord. Cette
sous-préfecture bien équipée anime un bassin très étendu, de 25 communes et 27 000 habitants, qui
s'étire le long de la frontière nord du pays. Son économie est bien équilibrée, avec une légère orientation
industrielle, liée à la présence de quelques grandes entreprises de l'industrie des biens d'équipements, de
la chimie et de la filière automobile (Rohm and Haas, Burstner Caravanes, Bruker Biospin…).
Le deuxième bassin, en terme de population (18 000 habitants), se dessine autour de l'agglomération de
Niederbronn-les-Bains - Reichshoffen, à la fois chef-lieu de canton, ville thermale et siège de
l'entreprise De Dietrich. Ce bassin conserve un profil industriel. C'est aussi la sphère industrielle qui
ressort dans l'économie des bassins de Soultz-sous-Forêts, Pfaffenhoffen et Mertzwiller, tout petit
bassin de proximité de deux communes et 4 000 habitants. Seul le bassin de Woerth (8 500 habitants)
8
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est davantage orienté vers des emplois de type résidentiel. Éloignés de la métropole alsacienne et des
grands centres allemands, ces bassins ne profitent pas de la périurbanisation des grandes
agglomérations : la plupart d'entre eux se caractérisent par une dynamique démographique molle et une
densité de population peu élevée.
Territoire vécu

En revanche, à l'est du territoire, les bassins de Seltz, Soufflenheim et Drusenheim, situés le long du
Rhin et de l'autoroute A35, bénéficient d'un accès facile vers Strasbourg et vers l'Allemagne. La
croissance démographique est régulière au cours des trente dernières années, liée à un apport migratoire
important. Le plus grand, celui de Seltz (12 000 habitants) est sous forte influence des centres
allemands voisins. De nombreux Allemands sont venus y habiter et, aujourd'hui, environ la moitié des
résidants de ce bassin vont travailler outre-Rhin. Le poids de quelques grandes entreprises installées le
long du Rhin dans l'emploi local confère à ces bassins une orientation industrielle plus ou moins forte.
Enfin, au sud du pays, les bassins de Brumath, Hoerdt, La Wantzenau, font partie de la grande
périphérie strasbourgeoise. Ils se caractérisent par une densité de population élevée (200-240 habitants/
km²) et par une croissance démographie forte et constante. Les bassins de La Wantzenau et de Hoerdt
ont une économie davantage tournée vers la sphère industrielle (industrie, commerce de gros,
logistique, services aux entreprises). En revanche, dans celui de Brumath, plus de la moitié des emplois
relèvent de l'économie résidentielle.
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3.

L’évolution démographique
Les années quatre-vingt-dix ont
été des années de forte croissance
démographique sur ce territoire.
Entre 1990 et 1999, la population
y a augmenté d'environ 17 000
personnes, soit 0,9 % par an.

Évolution de la population depuis 1962
Base 100 en 1962
160

140

Cette progression, supérieure à
celle du département et de la
région, est le résultat de la
combinaison d'un excédent naturel
en hausse et d'un bilan migratoire
fortement positif (environ 10 000
nouveaux habitants).
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Source : INSEE - Recensement de la population 1962 à 1999 (données historiques)

Taux de variation annuel de la population
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0,6
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0,5
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0,2
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90-99

Bas-Rhin

75-82

82-90
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Source : INSEE - Recensement de la population 1975 à 1999 (données histotiques)

L'excédent naturel représente 41 % de la progression de la population et l'excédent migratoire 59 %.
L'installation de nombreux Allemands dans le nord-est du pays et celle de résidants venus de l'aire
urbaine strasbourgeoise et de Lorraine a contribué à cet apport de population.
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Variation de la population due au solde migratoire entre 1990 et 1999

Bilan migratoire par classe d'âge sur la période 1990-1999
8 000
7 000
Arrivées

6 000

Départs

5 000

Solde

4 000
3 000
2 000
1 000
0

Les nouveaux arrivants sont
essentiellement
des
jeunes
trentenaires, plutôt qualifiés :
quatre d'entre eux sur dix sont
cadres supérieurs ou cadres
moyens. À l'inverse, entre 15 et 24
ans, le solde migratoire est négatif,
les jeunes partant faire leurs
études en dehors du pays.

-1 000
-2 000

Moins de
15 ans

15 - 19
ans

20 - 24
ans

25 - 29
ans

30 - 34
ans

35 - 39
ans
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ans

60 - 74
ans
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Source : INSEE - Recensement de la population 1999
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4.

La structure de la population
Ni plus jeune, ni plus âgée, la population
du pays de l'Alsace du nord est proche
de celle du Bas-Rhin en structure.

Pyramide des âges en 1999
100
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90
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80
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Fréquence (en pour 1000)

4
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8

Pays Alsace du Nord Hommes

Pays Alsace du Nord Femmes

Bas-Rhin Hommes

Bas-Rhin Femmes

Ainsi, les jeunes de moins de 15 ans
représentent 18 % de la population alors
que les personnes âgées de 60 ans ou
plus en constituent 19 %. Mais, avec
l'arrivée massive de jeunes trentenaires,
la part des personnes de 30 à 49 ans est
supérieure à celle du département.
Le nombre de ménages a augmenté plus
vite que la population au cours des
années quatre-vingt-dix : + 16,4 %
contre 8,3 % de hausse pour la
population.

10

Source : Insee - Recensement de la population 1999 (exploitation principale)

Du fait de la décohabitation et de la mise en
couple de plus en plus tardive, ce sont
essentiellement les ménages de petite taille (une
ou deux personnes) qui ont le plus augmenté :
+ 33 % pour les personnes vivant seules et
+ 32 % pour les ménages de deux personnes.

Répartition des ménages selon leur structure
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mais ces petits ménages restent sous-représentés
par rapport aux autres pays et, surtout, par rapport
au département (51 % des ménages contre 59 %
dans le Bas-Rhin).

1,5
15

2,0
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28,2

20,0
Pays Alsace du Nord
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Autre ménage sans famille

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Part des principaux segments du parc de résidences principales en 1999

Autres cas
Habitat collectif en HLM
Habitat collectif locatif privé
Habitat collectif- propriétaire
Habitat individuel locatif
Habitat individuel - propriétaire
0%

10%

20%

Pays Alsace du Nord

30%

40%

50%

Bas-Rhin

Source INSEE - Recensement de la population 1999
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Comme dans l'ensemble des pays basrhinois, l'habitat individuel prédomine dans
le pays de l'Alsace du nord. Près de sept
ménages sur dix sont propriétaires de leur
logement, soit 16 points de plus que dans le
département.
Parmi
ces
ménages
propriétaires, 90 % possèdent une maison
individuelle. C'est nettement plus que dans le
Bas-Rhin où 77 % des propriétaires
possèdent une maison.
Comme dans les autres pays alsaciens,
l'habitat social reste marginal sur ce
territoire.
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5.

La structure sociale
Le pays de l'Alsace du nord est
marqué par une
forte proportion
d'ouvriers. En effet, ceux-ci sont
sur-représentés par
rapport au département
puisque
25 % des personnes âgées de 15
ans ou plus déclarent être ouvriers
contre 19 % dans
le Bas-Rhin.

Répartition de la population par catégorie socioprofessionnelle en 1999
Population de 15 ans ou plus
Agriculteurs
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres, professions intellectuelles sup.
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Elèves étudiants
Autres inactifs de 15 à moins de 60 ans
Autres inactifs de 60 ans ou plus
0%

5%

Pays Alsace du Nord

10%

15%

20%

25%

30%

Bas-Rhin

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Inversement les cadres sont encore sous-représentés : 4,1 % contre 5,2 dans le pays Bruche-Mossig-Piémont
et 6,8 % dans le département.

Le pays de l'Alsace du nord compte près de
119 000 foyers fiscaux en 2001. Leur revenu
annuel moyen s'élève à 16 339 €€, soit 10 % de
plus que dix ans auparavant. Les foyers fiscaux
de ce pays sont donc moins aisés que ceux du
pays Bruche-Mossig-Piémont ou de l'ensemble
du département mais leurs revenus sont en
moyenne plus élevés que ceux des foyers des
deux autres pays bas-rhinois.

Evolution du revenu annuel moyen par foyer fiscal
Base 100 en 1984
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Source : INSEE - DGI - Revenus des foyers fiscaux

Foyers fiscaux et revenus annuels moyens
Pays Alsace du Nord
1991
2001
Nombre de foyers fiscaux
Foyers fiscaux non imposés (en %)
Revenu net imposable de l'année
Revenus nets imposables par foyers fiscaux imposés
Revenus nets imposables par foyers fiscaux non-imposés

101 285

118 933

Bas-Rhin
1991
479 613

2001
553 475

Alsace
1991
819 152

2001
938 030

42,8

39,4

42,9

41

42,4

40,8

14 837
20 490
7 276

16 339
22 163
7 396

15 498
21 934
6 948

16 474
23 104
6 953

15 526
21 814
6 995

16 542
23 099
7 047

Source INSEE - DGI - Revenus des foyers fiscaux

À l'ouest du pays, autour de Niederbronn-les-Bains, les personnes âgées sont proportionnellement plus
nombreuses et la part des pensions, retraites et rentes est plus importante : le revenu fiscal moyen y est
moins élevé que dans le reste du territoire. À l'opposé, les foyers fiscaux de certaines communes du
sud-est du pays (Drusenheim, Hoerdt, Gambsheim, Herrlisheim) bénéficient de revenus plus élevés.
Sur l'ensemble des foyers fiscaux du pays, 39 % ne sont pas imposés. Cette part, inférieure à celle des
autres pays bas-rhinois, est en baisse par rapport à 1991.
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6.

Le marché du travail
En 1999, environ 108 000 actifs résidaient dans le pays de l'Alsace du nord, soit 14 % de plus qu'en
1990. Cette croissance de la population active est la deuxième plus importante des pays bas-rhinois,
après celle enregistrée par le pays Bruche-Mossig-Piémont. Alors qu'en 1982, le taux d'activité du pays
était inférieur à celui du département, il le dépasse en 1999. Cette remontée est en partie due à la hausse
de l'activité professionnelle des femmes. En effet, le taux d'activité des femmes se limitait à 49 % en
1982 alors qu'il atteint 64 % en 1999. Elles sont notamment plus souvent actives au-delà de 25 ans. De
plus, le taux d'activité des jeunes du pays de l'Alsace du nord est supérieur à celui des jeunes basrhinois.
Equilibrage du marché du travail
Pays Alsace du Nord
Evolution 1990-1999

1990

Variation

1999

%

Population active résidante (hors militaires du contingent)

94 419

100%

107 928

100%

13 509

14%

Actifs occupés

89 091

94%

100 605

93%

11 514

13%

Travaillent dans une commune du Pays

60 589

64%

63 517

59%

2 928

5%

dont travaillent dans la commune de résidence
Travaillent hors du Pays
dont travailleurs frontaliers
Chômeurs (au sens du recensement)

30 184

32%

27 874

26%

-2 310

-8%

28 502

30%

37 088

34%

8 586

30%

13 626

14%

19 006

18%

5 380

39%

5 328

6%

7 323

7%

1 995

37%

Emplois dans la zone

68 982

100%

75 367

100%

6 385

9%

Emplois occupés par des résidents dans le pays

60 589

88%

63 517

84%

2 928

5%

8 393

12%

11 850

16%

3 457

41%

Emplois occupés par des non résidents
Source : Insee - Recensements de la population (exploitation principale)

La croissance de l'emploi au cours des années quatre-vingt-dix a été moins forte. Le nombre d'emplois
offerts dans le pays a augmenté de 9 % et s'établit à 75 400 personnes en 1999.
L'équilibre entre l'offre et la demande de travail se fait essentiellement grâce aux déplacements
domicile-travail, qui se sont multipliés au cours de la dernière décennie. Au cours de cette période, le
nombre d'actifs en emploi a augmenté de 11 500, ce qui porte leur nombre à 100 600 en 1999. Parmi
eux, 63 % travaillent dans le pays, soit 5 points de moins qu'en 1990. Environ 37 000 personnes, soit un
tiers des actifs résidants, quittent chaque jour le pays pour des raisons professionnelles. C'est 30 % de
plus qu'en 1990. Dans ce pays, ces déplacements quotidiens sont surtout liés au travail frontalier :
19 000 personnes traversent la frontière, près de 16 000 rejoignent l'aire urbaine de Strasbourg.
Parallèlement, environ 12 000 actifs viennent travailler dans le pays alors qu'ils n'y résident pas. Ils
occupent 16 % des emplois offerts sur le territoire. Environ les deux tiers viennent de l'aire urbaine de
Strasbourg.
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Evolution de la demande d'emploi dans le Pays Alsace du Nord
10 000

DEFM cat.1+2+3

9 000
8 000
7 000
6 000

Hommes

5 000

Femmes

4 000

Ensemble

3 000
2 000

Les chômeurs constituent la dernière
composante de la population active. Leur
nombre a augmenté de plus de 38 % depuis
1990 et s'établit à près de 7 400 au dernier
recensement. Quatre de ces chômeurs sur
dix connaissent cette situation depuis plus
d'un an. C'est mille de plus qu'en 1990, soit
une hausse de 52 %.

1 000
0

Après 2000, la situation sur le marché du
travail s'est beaucoup détériorée dans le
Source : ANPE-DARES - Demandes d'emploi au 31 décembre (Defm cat. 1, 2 et 3)
pays de l'Alsace du nord. La mauvaise
conjoncture économique a touché autant les
frontaliers que les salariés employés dans les entreprises du territoire. Au 31 décembre 2003, le pays
compte 9 200 demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE (catégorie 1, 2 et 3 hors activité réduite) : ce
chiffre correspond à une hausse de 65 % en trois ans, soit 3 600 chômeurs de plus qu'au 31 décembre
2000. La poussée du chômage a été forte en 2001 et, surtout, en 2002 (+ 23 %, soit 6 points de plus que
dans le Bas-Rhin). La hausse s'est ralentie en 2003 pour s'établir à 12 %, soit seulement 1 point de plus
que le département. Ce sont surtout les hommes qui ont pâti de la mauvaise situation du marché du
travail.
2000

7.

2001

2002

2003

Les activités et les emplois
Emploi au lieu de travail en 1999 par activité économique
EA Agriculture,sylviculture et pêche
EB Industries agricoles et alimentaires
EC Industries des biens de consommation
ED Industrie automobile
EE Industries des biens d'équipements
EF Industries des biens intermédiaires
EG Energie
EH Construction
EJ Commerce
EK Transports
EL Activités financières
EM Activités immobilières
EN Services aux entreprises
EP Services aux particuliers
EQ Education, santé et action sociale
ER Administration
0%

5%

Pays Alsace du Nord

10%
Bas-Rhin

15%

20%

Alsace

Source : INSEE - Recensement de la population 1999 (exploitation compémentaire, au lieu de travail)

En 1999, les entreprises du pays de l'Alsace du nord offrent 75 400 emplois sur le territoire, soit environ
7 000 de plus que neuf ans auparavant. Ceux-ci se situent principalement dans les principales agglomérations (Haguenau-Bischwiller-Schweighouse, Niederbronn-les-Bains-Reichshoffen, Wissembourg),
dans la périphérie strasbourgeoise (Brumath, Hoerdt) et le long du Rhin.

DIAGNOSTIC TERRITORIAL - Pays de l’Alsace du Nord
Septembre 2005

15

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BAS-RHIN

Seuls les effectifs du secteur tertiaire ont augmenté lors de la dernière décennie. Ils s'établissent à plus
de 42 000 personnes en 1999, soit 24 % de plus que lors du précédent recensement (+ 8 300). Comme
dans les autres pays bas-rhinois, la croissance de l'emploi a été forte dans les services administrés
(+ 3 600 personnes) et dans les services aux entreprises (+ 2 600 personnes), avec notamment une
hausse importante dans les services opérationnels dont les effectifs ont plus que doublé et atteignent
3 500 personnes en 1999. Cet essor est lié au développement de l'intérim, souvent dû à un transfert
d'emplois de l'industrie vers les services qui externalisent certaines tâches telles que le nettoyage, le
transport de fonds ou la sécurité. Mais les services aux entreprises sont quand même sous-représentés
dans le pays par rapport au département ou à la région : ils emploient 8 % des effectifs du pays contre
12 % des effectifs bas-rhinois et 11 % des effectifs alsaciens.
Localisation de l’emploi en 1999

Les effectifs dans le commerce se sont également étoffés, grâce à une forte hausse de l'emploi dans le
commerce de détail qui atteint 15,7 % alors qu'elle se limite à 1,4 % dans le Bas-Rhin. Avec 5 200
personnes environ, le commerce reste toutefois moins développé que dans le département puisque ce
secteur emploie 12,4 % des effectifs dans le pays contre 14,1 % des effectifs dans le département.
Au total, le tertiaire occupe 56 % des emplois du pays. Le pays de l'Alsace du nord est donc, avec le
pays de l'Alsace centrale, le plus tertiarisé des quatre pays bas-rhinois.
C'est aussi le deuxième pays le plus industrialisé derrière le pays Bruche-Mossig-Piémont puisque les
industries du pays de l'Alsace du nord emploient près de 26 000 personnes soit 34 % des effectifs du
pays. Ces effectifs se sont quasi maintenus au cours des années quatre-vingt-dix (- 0,8 %) alors qu'ils
diminuaient fortement dans le département (- 6 %) et dans la région (- 8 %). En effet, les hausses
d'emplois de certaines activités ont compensé les baisses subies par d'autres.
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Au cours de ces neuf ans, les pertes d'emploi ont été importantes dans l'habillement et le cuir, secteur
historique de ce territoire. Cette activité a perdu 1 100 emplois durant cette période et continue d'en
perdre, notamment avec la fermeture d'Alsavet à Bischwiller.
L'industrie des équipements électriques et électroniques a également perdu des emplois au cours de la
dernière décennie. Cette baisse a été beaucoup plus ressentie dans ce pays que dans l'ensemble du
département : - 31 % dans le pays contre - 15 % dans le Bas-Rhin. Mais cette activité reste très présente
avec notamment Sew Usocome et Siemens à Haguenau ou Bruker Biospin à Wissembourg. Son poids
dans l'emploi industriel du pays est 1,5 fois supérieur à celui du département.
En revanche, l'industrie des équipements mécaniques s'est développée, en créant près de 1 600 emplois
entre 1990 et 1999. Cette activité emploie aujourd'hui un quart des effectifs de l'industrie, soit 10 points
de plus que dans le département. Elle est bien représentée dans le pays avec la présence d'INA
Roulements à Haguenau et Schweighouse-sur-Moder, De Dietrich Thermique à Mertzwiller et
Niederbronn-les-Bains. Le secteur de la chimie, du caoutchouc et du plastique s'est également renforcé
entre 1990 et 1999 : + 800 personnes environ, soit 39 % de hausse contre 6 % dans le Bas-Rhin. Le pays
de l'Alsace du nord assoit donc un peu plus sa spécificité dans ce domaine qui emploie 3,6 % de
l'ensemble des personnes qui travaillent dans la zone. Cette industrie se porte bien et, au début des
années 2000, certains établissements ont encore augmenté leurs effectifs : Tryba à Gundershoffen, Dow
France à Drusenheim ou encore Tehalit à Bischwiller.
De même les industries agroalimentaires ont créé plus de 1 000 emplois entre 1990 et 1999, soit une
hausse de 43 % alors que dans le département cet accroissement s'est limité à 4 % sur la même période.
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B - L’EQUIPEMENT COMMERCIAL ET ARTISANAL
1.

L’armature commerciale

1.1

Les grandes surfaces (commerces avec des surfaces de vente supérieures à 300 m²)

1.1.1 Les grandes surfaces alimentaires (GSA)
Grandes surfaces alimentaires par commune (supermarchés et hypermarchés)

Les grandes surfaces
alimentaires

Nombre

Surface en m²

Densité de la zone
en m² pour 1 000
habitants

Densité du Bas-Rhin
en m² pour 1 000
habitants

Supermarchés

49

56 132

254

187

Hypermarchés

4

26 473

120

129

53

82 605

374

316

Total des grandes
surfaces alimentaires
source : ODEC 2004
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Quatre hypermarchés, d’une surface totale de 26 000 m², sont implantés dans le pays de l’Alsace du nord.
Les deux plus importants, Cora (11 200 m²) à Haguenau et Auchan
(9 900 m²) à Schweighouse-sur-Moder, sont situés dans l’unité urbaine
de Haguenau1. Ils sont dotés de galeries commerciales (de respectivement 1 250 m² et 1 060 m²) et de nombreuses grandes surfaces spécialisées sont situées à proximité.
Super U (2 800 m² et 550 m² de galerie commerciale) à Soufflenheim et
Intermarché (2 600 m²) à Reichshoffen apparaissent plutôt comme des grands supermarchés.
La densité en hypermarchés du pays de l’Alsace du nord (120 m²/1 000 hab.) est globalement équivalente à celle du Bas-Rhin (129 m²/1 000 hab.).
L’offre alimentaire repose par ailleurs sur un réseau de 49 supermarchés
(représentant 56 000 m² de surface de vente), complété par 7 supérettes
(2 500 m²).
Répartis sur l’ensemble du territoire, ces supermarchés sont néanmoins
fortement concentrés dans l’unité urbaine de Haguenau. Celle-ci en
compte en effet 14 (8 à Haguenau, 4 à Bischwiller, 1 à Oberhoffen-surModer et 1 à Schweighouse-sur-Moder). .
Les autres sont principalement situés à Wissembourg (6 supermarchés,
6 000 m²), à Reichshoffen (3 supermarchés, 4 900 m²), à BrumathBernolsheim (4 supermarchés, 5 900 m²), à Pfaffenhoffen
(3 supermarchés, 3 000 m²) et Soultz-sous-forêts (2 supermarchés,
2 900 m²).
Plusieurs communes situées le long de la bande rhénane sont en outre
dotées d’un ou deux supermarchés (Scheibenhard, Seltz, Roeschwoog,
Sessenheim, Drusenheim, Herrlisheim et Gambsheim).
La densité en supermarchés est nettement supérieure (254 m²/1 000 hab.) à celle observée à l’échelle du
département (187 m²/1 000 hab.).
La taille moyenne des supermarchés (1 145 m²) est supérieure à la moyenne départementale (1 056 m²).
Les ense ignes des GSA
(% du nombre)

A tac
10%

Hard-Disco unt
23%

A uchan
2%

Intermarché
8%
Champio n
2%

M atch
13%

A uchan
12%

A tac
11%

Co ra
13%
Coo p
28%

Hard-Discount
10%
Intermarché
9%
Champio n
2%
Shopi
0%

M atch
12%

Sho pi
2%

Cora
2%
Super-U
10%

En termes de surface de vente, aucune enseigne ne se détache de façon significative.

(% des surfaces)

Co op
17%
Super-U
14%

Par contre, en nombre de
points de vente, ce sont les
magasins Coop (12 supermarchés et 5 supérettes) et le
hard-discount, avec 14 magasins (Lidl, Aldi, Norma, ED
et Le Mutant) qui se dégagent.

Le pays de l’Alsace du nord est un lieu de concentration des grandes surfaces alimentaires. Avec 374 m²
pour 1 000 habitants, il se trouve à un niveau supérieur à ceux observés dans le Bas-Rhin (316 m²/
1 000 hab.) et dans les autres pays, à l’exception de Saverne, plaine plateau.

1.
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Unité urbaine de Haguenau : Haguenau, Bischwiller, Schweighouse, Kaltenhouse et Oberhoffen
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Ces grandes surfaces alimentaires sont toutefois inégalement réparties. En effet, l’unité urbaine de Haguenau regroupe près de la moitié de l’offre de ce pays (80 % des surfaces d’hypermarchés et 30 % des
supermarchés). Viennent ensuite la commune de Wissembourg et l’unité urbaine de Niederbronn-lesbains1 (avec chacune 7 % des surfaces). L’ensemble des communes de la bande rhénane rassemblent
quant à elles 15 % des surfaces alimentaires.
L’offre alimentaire va se renforcer dans plusieurs communes du pays grâce à l’existence de 7 projets,
autorisés mais non encore réalisés, d’une surface totale de 6 200 m².
Les projets en cours sont les suivants :
- extension des Super U de Seltz (passant de 1 800 m² à 3 300 m²) et de
Gambsheim (de 1 800 m² à 3 000 m²), qui deviennent ainsi des hypermarchés,
- extension de Norma à Seltz (de 290 m² à 610 m²), de Match à Niedermodern (de 520 m² à 1 820 m²) et de Atac à Wissembourg (de 1 200 m²
à 1 500 m²),
- création de 2 hard-discounters à Reichshoffen (Lidl, 960 m²) et à
Soultz-sous-forêts (Lidl, 670 m²).

1.

Unité urbaine de Niederbronn-les-bains : Niederbronn-les-Bains, Reichshoffen et Gundershoffen
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1.1.2 Les grandes surfaces spécialisées (GSS)
Grandes surfaces spécialisées par commune

Les grandes surfaces
spécialisées
Nombre

Equipement de
la personne

Equipement de
la maison

Bricolagejardinage

Autresa

Total GSS

15

23

6

36

34

114

8 524

23 263

6 438

55 827

29 936

123 988

Densité de la zone
(m² /1 000 hab.)

39

105

29

253

136

562

Densité du Bas-Rhin (m² /
1 000 hab.)

61

168

54

227

177

687

Surface en m²

a. Autres : alimentation spécialisée, automobile, divers
source : ODEC 2004

22

Cultureloisirs

DIAGNOSTIC TERRITORIAL - Pays de l’Alsace du Nord
Septembre 2005

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BAS-RHIN

Le pays de l’Alsace du nord compte 114 grandes surfaces spécialisées (GSS), représentant près de
124 000 m² de surface de vente

Les grandes surfaces spé cialisé es

B as-Rhin

62 477

P ays de l'A lsace du No rd 8 524

0%

172 003

23 263

10%

Equipement de la perso nne

232 902

20%

55 858

55 827

30%

40%

Equipement de la maison

50%

181 914

6 438

60%

70%

B rico lage jardinage

29936

80%

90%

Culture - loisirs

100%

A utres

source : ODEC 2004

Le bricolage-jardinage regroupe près de la moitié de ces surfaces et les surfaces "autres" (avec notamment l’automobile), un quart.
Dans le domaine du bricolage-jardinage, les fleurs-jardineries sont sur-représentées en Alsace du nord
par rapport à la moyenne départementale et aux autres pays (à l’exception de Bruche-Mossig-Piémont).
Dans la culture et les loisirs, l’essentiel des surfaces présentes concerne le sport, les jeux-jouets et les livres. Mais, la musique, le matériel de bureau et la micro-informatique y sont absents.
La ré pa rt it io n de s GS S de bric o la ge ja rdina ge

La ré pa rt it io n de s G S S de c ult ure- lo is irs
Source : ODEC 2004

100%

100%

90%

90%
80%
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80%

70%

Fleurs,-jardinerie

70%

60%

Revêtements-so ls,-murs

60%

50%

B rico .lo urd,-matériaux,-sanitaires

50%

Optique

40%

B rico lage généraliste o u léger

40%

Livres,-jo urnaux,-papeterie

30%

Instrum.-de-musique,-partitio n

30%
20%

M at.-bureau,-o rdinat.,-lo giciels
Jeux,-jo uets
A rticles-spo rt-et-lo isirs

Disques,-bandes,-cassettes

20%

10%

10%

0%
B a s - R hin

A ls a c e du no rd

0%
B a s - R hin

A ls a c e du no rd

Avec 562 m² pour 1 000 habitants, ce secteur présente une densité inférieure à celle du département (687 m²/1 000 hab.) ; celle-ci étant largement dominée par le poids de la CUS. Le positionnement du pays diffère
toutefois selon les spécialisations. S’il est particulièrement bien positionné en bricolage-jardinage, le pays de l’Alsace du nord présente une densité inférieure à la moyenne départementale pour l’équipement de la
personne, l’équipement de la maison et les biens de culture-loisirs.
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Il faut néanmoins souligner que ce pays est celui où la densité en GSS est la plus élevée (densité
moyenne des pays : 524 m²/1 000 hab.).
Un profond déséquilibre apparaît toutefois entre :
- le sud, qui bénéficie d’une offre complète et diversifiée,
- et le nord (d’une zone allant de Uhrwiller à Scheibenhard), où l’équipement est quasiment inexistant,
sauf à Wissembourg et Niederbronn-Reichshoffen.
L’unité urbaine de Haguenau regroupe trois quarts des grandes surfaces spécialisées (81 magasins et 92 000 m²). Le reste (soit 32 000 m²) se répartit principalement entre Wissembourg (9 GSS,
8 000 m²), Mietesheim (une jardinerie, 5 700 m²) et les unités urbaines de Niederbronn-les-bains (3
GSS, 4 300 m²) et de Pfaffenhoffen1 (3 GSS, 2 900 m²).
Les grandes surfaces de l’unité urbaine de Haguenau se concentrent dans les quatre polarités
suivantes :
- le pôle commercial de Schweighouse-sur-Moder (pôle de 34 000 m²,
comprenant l’hypermarché Auchan et son centre commercial) : il présente une offre relativement diversifiée comprenant 26 GSS de
22 300 m² de surface de vente. Il comprend surtout des enseignes
d’équipement de la maison (9 GSS, 7 200 m² : But, Darty, Monsieur
1-2-3€
€ , Carai, Cuisinella, Casa, Domo, Cité Luminaires et Literie Diffusion), d’équipement de la personne (6 GSS, 3 700 m² : Chaussland,
La Halle aux vêtements, Chaussexpo, Quick shoes, la Halle aux enfants
et Aubert) et de bricolage-jardinage (5 GSS, 6 200 m² : M. Bricolage, Carodéco, Siehr, Jardina et
Tropix), mais également de culture-loisirs (Jouetland et Intersport), d’alimentation spécialisée (Thiriet), d’équipement automobile (Norauto) et un magasin non spécialisé (Foir’Fouille),
- la zone d’activités du Taubenhof (dont la surface totale s’élève à 27 000 m², avec l’hypermarché
Cora et sa galerie commerciale) : elle accueille 8 GSS de 14 100 m² de surface de vente, dont 70 %
de surface de bricolage-jardinage. On y trouve Leroy-Merlin, Botanic, Décathlon, 4-Murs, Chantemur, Vilar, La Halle aux chaussures et Maxauto,
- la zone de l’aérodrome à Haguenau (d’une surface totale de 20 800 m²) : elle compte 15 GSS,
principalement liées à l’équipement de la maison (4 GSS, 6 250 m² : Meubles Erhart, Meubland,
Meubles Haag et Cuisines Schmidt) et à l’automobile (7 GSS, 8 900 m² : Citroën, Seat, BMW, Opel,
Pierre-Schumpp, Mazda et Toyota). Les biens d’occasion (avec la Trocante et Emmaus), le bricolage
(Abry-Arnold) et une enseigne de magasin non spécialisé (Vima) sont également présents,
- la zone Werb à Oberhoffen-sur-Moder (d’une surface totale de 6 900
m², incluant le supermarché Lidl et un lotissement commercial) : elle
rassemble 4 GSS de types diversifiés, d’une surface totale de 4 700 m².
Il s’agit de Vetimarché, Armena, Renault et des Jardins du Sonnenhof.
A Wissembourg, la zone rue de la pépinière est une polarité commerciale de 6 500 m². Outre le supermarché Match, elle accueille 5 GSS dont
la surface totale s’élève à 4 500 m². Elle est spécialisée dans l’équipement de la maison (avec 3 enseignes représentant 2 000 m² : Meubles
Frédéric Rott, Cuisines Schmidt et Meublexpress) et le bricolage-jardinage (avec M. Bricolage,
2 150 m²). La Halle aux chaussures est également située dans cette zone.
On trouve par ailleurs des pôles commerciaux composés d’un hypermarché ou d’un supermarché et
d’une grande surface de bricolage, notamment à Soufflenheim et Reichshoffen.

1.
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Unité urbaine de Pfaffenhoffen : Pfaffenhoffen, Niedermodern, Bitschhoffen, Uberach et La Walck
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10 projets, autorisés mais pas encore réalisés, concernent actuellement le territoire :
- en puériculture à Haguenau (680 m²),
- en équipement de la personne à Roppenheim (13 270 m² de boutiques et 9 950 m² de moyennes surfaces spécialisées, soit une surface totale de 23 220 m²),
- en équipement de la maison à Gambsheim (400 m²) et à Oberhoffen (660 m²),
- en bricolage à Gambsheim (3 000 m²),
- en jardinage à Hoerdt (5 900 m²),
- en culture-loisirs à Haguenau (990 m²),
- en galerie marchande à Seltz (530 m²).
Ils représentent une surface totale de 35 000 m².
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1.2

Le petit commerce (moins de 300 m² de surface de vente) et les services1
Petit commerce et services par commune

Commerces de
moins de 300 m²
Nombre
Surface de vente
totale

Alimentation

Equipement
de la personne

Bricolage
jardinage

Equipement
de la maison

Divers

Automobile

Total
Alsace
du nord

370

308

90

89

156

35

273

1321

26 640

25 283

8 280

12 638

20 904

3 815

56 238

153 798

Densité du pays
(en m²/1000 hab.)

121

115

38

57

95

17

255

697

Densité du Bas-Rhin
(en m²/1000 hab.)

125

133

37

68

127

22

236

747

Services
Nombre

Hôtellerie restauration

Services
à la personne

632

Services tertiaires
ayant vitrine sur rue

602

sources : Fichiers consulaires CCI 67 - INSEE-SIRENE 2004 et RP 1999

1.

26

Culture
- loisirs

La nomenclature détaillée est en annexe
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Le pays de l’Alsace du nord compte plus de 3 000 petits commerces et
services, avec globalement un 40 % de commerces de détail et 60 % de
services.
Parmi ces commerces, on dénombre notamment 171 boulangeries-pâtisseries, 141 commerces d’habillement (vêtements et chaussures), 86 épiceries-alimentation spécialisée, 75 boucheries-charcuteries, 58 fleuristes,
57 pharmacies, 57 tabacs, 40 magasins de meubles et luminaires,
27 quincailleries...
Avec 13,7 petits commerces pour 1 000 habitants, le pays possède une densité inférieure à celle du
Bas-Rhin (15,5), voire même une des plus faibles des pays avec celui de Saverne, plaine et plateau.
Toutes les catégories de petits commerces sont représentées en Alsace du nord, avec une répartition très
proche de celle de l’ensemble du département.
A l’instar des autres pays, l’alimentation et l’automobile sont légèrement sur-représentées par rapport à
la moyenne bas-rhinoise. L’hôtellerie-restauration y est également plus présente.
Par contre, certains secteurs sont sous représentés : c’est le cas des services tertiaires avec vitrine (agences de voyages, banques-assurances, travail temporaire, location de voitures), de l’équipement de la
personne et des biens de culture-loisirs.

Petits commerces et services Haguenau Wissembourg Brumath Bischwiller

NiederbronnPfaffenhoffen Soufflenheim Seltz
les-Bains

Total
Alsace
du nord

326

90

54

53

32

32

35

27

52

25

14

15

8

8

11

6

370

Services

375

108

88

64

52

47

42

47

1 708

Nombre de petits commerces
et services

701

198

142

117

84

79

77

74

3 029

Commerces de moins de 300 m²

dont alimentation

1 321

Ce pays est largement dominé par l’unité urbaine de Haguenau. Celle-ci concentre en effet un tiers
des petits commerces du pays (avec un quart dans la seule commune de Haguenau). Cette concentration
est plus marquée encore pour l’équipement de la personne (56 %), la culture et les loisirs (40 %) et
l’équipement de la maison (37 %).
Avec 700 établissements dont 330 de commerce de détail, Haguenau est le deuxième pôle du département, après Strasbourg (qui en compte 5 350). Elle présente une offre commerciale importante et
variée, particulièrement attractive. Cette attractivité est en outre renforcée par la présence de nombreuses enseignes nationales au centre-ville, aménagé en zone piétonne. Sa densité en petits commerces, intéressante (21,7 petits commerces pour 1 000 habitants), est néanmoins inférieure à celle obtenue dans
la plupart des autres villes moyennes du département (Obernai, Sélestat, Saverne et Wissembourg).
Wissembourg, autre chef-lieu d’arrondissement du pays, compte 200 petits commerces (dont 90 commerces de détail). Son offre, relativement
diversifiée, a cependant un rayonnement limité. Elle regroupe 7 % de
l’offre totale de ce secteur géographique.
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- Parmi les autres polarités commerciales, apparaissent principalement :
- l’unité urbaine de Niederbronn-les-bains (190 petits commerces, soit
6 % de l’offre du pays), dont l’offre atypique est à mettre en relation
avec sa vocation de site thermal, Brumath (140 petits commerces, 5 %
de l’offre),
- l’unité urbaine de Pfaffenhoffen (110 petits commerces, 4 % de l’offre).
Pour le petit commerce comme pour la grande distribution, les chiffres
globaux sont bons, mais d’énormes disparités existent au sein de ce secteur. La ville de Haguenau possède une bonne armature commerciale. Par contre, le reste du pays souffre de cette concentration et ne
parvient pas réellement à se développer et à sortir de cette dépendance.
Les communes sans commerce alimentaire

Près de 40 % des communes de l’Alsace du nord (soit 10 % de la population) ne possèdent aucun commerce alimentaire. En effet, parmi les 144 communes que compte le pays, 57 ne possèdent aucune
grande surface ou petit commerce d’alimentation. Elles sont essentiellement situées dans les Communautés de communes de la Haute Vallée de la Sauer, du pays de Wissembourg, de la Plaine de la
Sauer et de la Lauter, mais également dans la région de Brumath. Il s’agit le plus souvent de communes
de moins de 500 habitants. Toutefois, plusieurs communes de 800 à 900 habitants sont également dans
cette situation.
7 d’entre elles ne possèdent aucun commerce ou service (Neewiller-près-Lauterbourg, Buhl, OberdorfSpachbach, Kesseldorf, Oberhoffen-lès-Wissembourg, Ingolsheim et Keffenach). Elles sont toutes situées au nord du pays.
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2.

La hiérarchisation des pôles commerciaux
L’appareil commercial de l’Alsace du nord est constitué d’une trentaine de polarités commerciales,
supports du maillage commercial de ce territoire :
- un pôle commercial majeur : Haguenau-Schweighouse,
- quatre pôles relais d’attraction plus locale : Wissembourg, Bischwiller-Oberhoffen-sur-Moder, Niederbronn-les-bains-Reichshoffen et Brumath-Bernolsheim,
- des pôles de liaison : Pfaffenhoffen, Soufflenheim, Seltz, Soultz-sous-forêts, Drusenheim, Hoerdt,
Herrlisheim,
- des pôles de proximité, qui possèdent une offre complète mais dont l’influence est plus limitée que les
précédents : Gambsheim, Woerth, Lauterbourg-Scheibenhard, Betschdorf, Roeschwoog, Mertzwiller,
Weyersheim, Gundershoffen,
- et, enfin des petits pôles de proximité autour de petits commerces (avec ou sans grande surface) :
Sessenheim, Mommenheim, Lembach, Weitbruch, Beinheim, Gries, Hatten, Seebach et
Niedermodern.

Les pôles commerciaux du pays de l’Alsace du nord

DIAGNOSTIC TERRITORIAL - Pays de l’Alsace du Nord
Septembre 2005

29

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BAS-RHIN

Communes

Caractéristiques
PÔLE COMMERCIAL MAJEUR
Il draine l’ensemble de l’agglomération mais attire également sur la zone d’attraction naturelle de l’agglomération. Ce
pôle est souvent organisé autour d’un hypermarché de taille importante et une forte concentration de boutiques et
grandes surfaces spécialisées générant une offre diversifiée.

HaguenauSchweighouse

Présence de 768 petits commerces dans les deux communes, dont une grande partie dans le centre-ville piéton de
Haguenau :
- 293 commerces de détail
121 d’équipement de la personne,
60 d’alimentation,
53 de culture-loisirs
29 d’équipement de la maison,
21 de bricolage-jardinage...
- 475 services :
155 services à la personne,
130 services tertiaires ayant vitrine sur rue,
120 hôtellerie-restauration,
70 dans le secteur de l’automobile.
89 grandes surfaces (120 600 m²) :
- 11 grandes surfaces alimentaires : 2 hypermarchés (Cora à Haguenau 11 150 m² et Auchan à Schweighouse
9 900 m²), 5 supermarchés classiques (8 400 m²), 4 hard-discount (2 550 m²),
- 78 grandes surfaces spécialisées :
33 350 m² de bricolage-jardinage,
18 650 m² de concession automobile,
14 100 m² d’équipement de la maison,
6 450 m² de culture-loisirs,
5 950 m² d’équipement de la personne,
9 700 m² de grandes surfaces diverses.
Ces grandes surfaces sont notamment situées dans les zones commerciales du Taubenhof et de l’aérodrome à
Haguenau et dans la ZAC de Schweighouse-sur-Moder.

PÔLES RELAIS D’ATTRACTION LOCALE
Ils remplissent la fonction de service de proximité élargi, alternative aux grandes polarités.

Wissembourg
BischwillerOberhoffen-surModer

Plus d’une centaine de petits commerces doublée de grandes surfaces alimentaires et spécialisées
plus de 20 000 m² de surface totale de vente
- Wissembourg (33 600 m²) : 200 petits commerces, 4 supermarchés classiques (4 700 m²), 2 hard-discount
(1 300 m²), 9 GSS (3 de meubles 2 000 m², 4 de bricolage 4 200 m², 1 d’équipement de la personne 350 m² et
1 concessionnaire automobile 1 500 m²) ;

NiederbronnReichshoffen

- Bischwiller-Oberhoffen-sur-Moder (31 200 m²) : 150 petits commerces, 3 supermarchés classiques (4 950 m²),
2 hard-discount (1 900 m²), 10 GSS (1 de bricolage 1 000 m², 2 jardineries 2 300 m², 2 d’équipement de la personne 1 300 m², 3 d’équipement de la maison 2 800 m² , 1 brocante 450 m² et 1 concessionnaire automobile
650 m²) ;

BrumathBernolsheim

- Nierderbronn-Reichshoffen (25 300 m²) : 110 petits commerces, 1 hypermarché (2 600 m²), 2 supermarchés
classiques (2 300 m²), 1 hard-discount (600 m²), 1 supérette (350 m²), 2 GSS (1 de meubles 2 400 m² et 1 de bricolage-jardinage 1 550 m²) ;
- Brumath-Bernolsheim (23 200 m²) : 150 petits commerces, 4 supermarchés classiques (6 000 m²), 1 hard-discount (350 m²), 1 GSS (meuble 1 200 m²).
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Communes

Caractéristiques
PÔLES DE LIAISON
Ces pôles, souvent organisés autour d’une locomotive de taille modeste, sont destinés à capter les flux sur le trajet
travail-domicile. Ils constituent une alternative entre pôles de proximité et pôles d’attraction locale.

Pfaffenhoffen
Soufflenheim
Seltz
Soultz-sous-forêts
Drusenheim
Hoerdt
Herrlisheim

50 à 80 petits commerces
1 hypermarché ou 2 supermarchés par pôle accompagnés éventuellement d’1 ou 2 GSS
un total de 8 000 à 15 000 m² de surface de vente
- Pfaffenhoffen (13 500 m²) : 80 petits commerces, 2 supermarchés classiques (2 300 m²), 1 hard-discount
(650 m²) et 2 GSS de bricolage-jardinage (2 500 m²) ;
- Soufflenheim (13 000 m²) : 80 petits commerces, 1 hypermarché (2 800 m²) avec galerie commerciale, 1 supermarché (400 m²) et 1 GSS de bricolage-jardinage (1 450 m²) ;
- Seltz (11 700 m²) : 70 petits commerces, 2 supermarchés classiques (2 600 m²), 1 hard-discount (300 m²) et 1
GSS de bricolage-jardinage (1 200 m²) ;
- Soultz-sous-forêts (11 200 m²) 60 petits commerces, 2 supermarchés (2 900 m²) et 2 GSS (1 de bricolage
1 400 m² et 1 jardinerie 400 m²) ;
- Drusenheim (8 700 m²) : 70 petits commerces et 1 supermarché (1 500 m²) ;
- Hoerdt (7 900 m²) : 70 petits commerces et 1 supérette (près de 400 m²) ;
- Herrlisheim (7 800 m²) : 50 petits commerces, 1 supermarché classique (1 500 m²) et 1 hard-discount (450 m²).

Gambsheim
Woerth
LauterbourgScheibenhard
Betschdorf
Roeschwoog
Mertzwiller
Weyersheim

PÔLES DE PROXIMITE
Ces pôles commerciaux sont destinés au service de proximité et possèdent une offre complète (y compris hygiène et
santé mais réduite en équipement de la personne). Leur influence est limitée mais s’élargit jusqu’au niveau du canton
s’il n’existe pas de pôle plus important à proximité.
30 à 50 petits commerces avec l’une ou l’autre grande surface,
4 000 à 7 000 m² de surface de vente totale, essentiellement composée par les petits commerces
- 8 supermarchés à Gambsheim (2), Scheibenhard, Woerth, Betschdorf, Roeschwoog et Weyersheim (2),
- 3 supérettes à Betschdorf, Mertzwiller et Lauterbourg,
- 2 GSS d’équipement de la personne à Gambsheim et Roeschwoog et 1 GSS de meubles à Mertzwiller,
- aucune GSS à Gundershoffen mais une quarantaine de petits commerces pour une surface totale de 4 000 m².

Gundershoffen
PETITS PÔLES DE PROXIMITE

Sessenheim
Mommenheim
Lembach
Weitbruch
Beinheim
Gries
Hatten
Seebach
Niedermodern

Petits pôles avec une offre incomplète, ils assurent un service de proximité minimum, enrichi d’une offre spécialisée
ponctuelle, mais ne permettent pas d’éviter une forte évasion.

20 à 30 commerces de proximité (avec ou sans grande surface )
- 1 supermarché à Seebach,
- 1 hard-discount à Sessenheim,
- 1 GSS d’électroménager-Hi-fi-TV à Mommenheim.

ou
moins de 10 petits commerces avec une grande surface alimentaire
- 1 supermarché et 1 GSS de bricolage à Niedermodern.
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3.

Les évolutions récentes de l’appareil commercial
Les surfaces accordées en CDEC (1990-2003)

De 1990 à 2003, 441 dossiers ont été déposés à la Commission Départementale d’Equipement Commercial (CDEC) du Bas-Rhin. 75 % ont été autorisés, 19 % refusés et 6 % retirés.
Un peu plus de 400 000 m² de surface de vente ont ainsi été autorisés durant cette période pour l’ensemble du département.
Le pays de l’Alsace du nord, avec 106 000 m², concentre le quart des surfaces autorisées durant
cette période (soit 482 m² /1 000 hab., pour une moyenne départementale de 396 m²/1 000 hab. - un des
ratios les plus importants après le pays Bruche-Mossig-Piémont 529 m² /1 000 hab.).
Un tiers des surfaces autorisées concerne l’offre alimentaire, et plus particulièrement les supermarchés
(28 % de l’ensemble des surfaces autorisées) avec le développement récent des maxi-discounters. Deux
tiers sont donc imputables au non-alimentaire, et notamment aux surfaces de bricolage-jardinage
(42 %), à l’automobile (8 %) et à l’équipement de la maison (6 %). Les tendances observées à l’échelle
de ce territoire s’apparente à celles du Bas-Rhin (avec toutefois davantage de surfaces autorisées en bricolage-jardinage et en supermarchés en Alsace du nord, et moins de surfaces d’équipement de la maison et de centres commerciaux).
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Les surfaces accordées en CDEC1 dans le pays de l’Alsace du nord
de 1990 à 2003
(en m²)

20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
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1992 1993

1994 1995

1996

Alimentaire

1997

1998 1999

2000 2001

2002 2003

Non alimentaire

source : ODEC 1990-2003

Globalement, les autorisations tendent à se concentrer et à renforcer les polarités existantes.
La moitié des autorisations concerne l’unité urbaine de Haguenau.
L’autre moitié se répartit principalement dans les communes proches de Strasbourg (Brumath et
Gambsheim notamment) et dans celles situées le long de l’A35 (Scheibenhard, Seltz, Roeschwoog,
Soufflenheim...), et aussi, plus marginalement, à Wissembourg et Reichshoffen.
Aujourd’hui, près de 42 000 m² de projets sont en cours en Alsace du nord (autorisés mais pas
encore réalisés). Un quart concerne l’alimentaire et trois quarts, l’offre non alimentaire.
Les projets en cours en Alsace du nord
Ville
Gambsheim

Enseigne
Super U

Gambsheim

Surface
existante

Activité
Supermarché/hypermarché

Surface
supplémentaire

1 800

1 200

Surface future
3 000

Électroménager

0

400

400

Gambsheim

Maxibrico

Bricolage

0

3 000

3 000

Haguenau

Bébé 9

Puériculture

0

995

995

Haguenau

King Jouet

Jouets

0

680

680

Haguenau

Twinner

Sport

Hoerdt

Vive le jardin

Jardinerie

Niedermodern

Match

Supermarché

Niedermodern

Match

Carburants

Reichshoffen

Lidl

Supermarché

Roppenheim

Freeport

Équipement personne

Roppenheim

Freeport

Galerie marchande

Seltz

Super U

Supermarché/hypermarché

Seltz

Norma

Seltz

350

193

543

0

5 900

5 900

525
0

1295

1 820

95

95

0
0

960

960

9 954

9 954

0

13 270

13 270

1 806

1 485

3 291

Supermarché

291

320

611

Galerie marchande

533

696

673

673

300

1 500

Soultz-sous-Forêts

Lidl

Supermarché

163
0

Wissembourg

Atac

Supermarché

1 200

Source : ODEC 2004

1.

Le seuil de soumission à un accord de la CDEC a changé en 1996 (Loi Raffarin).
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4.

L’artisanat1 et son évolution récente
Le secteur des métiers occupe 18 302 personnes, ce qui correspond à 17,40 % de la population active. Ce
taux varie peu même si l'on considère individuellement les trois arrondissements (Brumath, Haguenau,
Wissembourg). Il est inférieur à la moyenne du Bas-Rhin qui s'élève à 19,90 %.
La densité artisanale y est proche -quoique légèrement inférieure- à celle du département.
Ce sont 2 907 entreprises artisanales qui sont présentes dans le secteur étudié, soit 23,5 % de l'artisanat basrhinois. Le nombre d'entreprises est logiquement plus élevé dans les centres urbains : Haguenau, Wissembourg, Niederbronn-les-Bains, Bischwiller avec une particularité pour la ville de Soufflenheim qui regroupe
historiquement de nombreux artisans. D'une façon générale, les entreprises artisanales sont très présentes dans
les bourgs-centres et réparties ensuite de façon beaucoup plus diffuse.
On notera néanmoins un risque de disparition à terme d'un certain type d'artisanat, des centres-villes vers
la périphérie. C'est surtout vrai pour les activités de production ou de services -comme les garages- au profit
d'activités plutôt tertiaires. Lié en particulier au coût de l'immobilier et aux nuisances, ce phénomène apparaît
surtout pour la ville de Haguenau. La notion de diversité des services offerts à la population est ici un enjeu non
négligeable.
Si on évoque les relations des entreprises de l'Alsace du Nord avec Strasbourg et sa périphérie, c'est la
proximité géographique ou temporelle qui est le facteur déterminant. Ainsi, les entreprises du canton de Brumath ont un rayon d'action qui s'oriente naturellement vers le réservoir important de clientèle que représente la
capitale alsacienne. L'influence de cette dernière est nettement réduite pour les entreprises de Wissembourg ou
Niederbronn-les-Bains qui raisonnent plutôt sur un marché local qui "s'arrêterait" à Haguenau.
L'aspect frontalier est une spécificité propre à ce territoire qui pose, sinon des problèmes, tout au moins des
enjeux importants.
Tout d'abord, l'Allemagne, proche, absorbe une part importante de la main d'œuvre et engendre ainsi des difficultés de recrutement d'une main d'œuvre qualifiée pour le secteur de l'artisanat. Ensuite, le retour de ces frontaliers vers un salariat en France est parfois problématique du fait qu'ils ont souvent démarré leur vie active
Outre-Rhin dans l'industrie sans avoir terminé un cycle de formation diplômant ou qualifiant. Enfin, on notera
une forte concurrence des entreprises allemandes, particulièrement dans le domaine du bâtiment (peinture).
Cette situation est fortement accentuée par le contexte économique actuel en Allemagne.
De façon positive, au sein des villes frontalières telles que Wissembourg et Lauterbourg par exemple, le secteur
de l'alimentaire profite de sa proximité avec la clientèle allemande pour se maintenir et même se développer.
Concernant le solde relatif aux immatriculations et radiations d'entreprises artisanales sur les cinq dernières années, il demeure positif avec + 5,30 % ce qui est légèrement inférieur au taux départemental. La structuration de cette évolution (répartition selon les secteurs de l'alimentation, la production, le bâtiment et les services) suit
globalement celle du département sans différence marquée.
L'alimentation affiche dans les deux cas une évolution défavorable, surtout liée au secteur de la boucherie où la reprise et la création sont plus délicates et onéreuses compte tenu aujourd'hui, de la faible rentabilité de cette activité.
Le secteur du bâtiment apparaît quant à lui particulièrement dynamique. Il convient néanmoins de tempérer ce
constat du fait d'une facilité plus grande -et ce malgré l'exigence d'une qualification professionnelle - de créer son
entreprise dans ces métiers car les investissements exigés sont souvent plus faibles.
Si le pourcentage d'artisans ayant plus de 50 ans est moins élevé que dans le département (30,90 % contre
32,40 %), cela ne doit pas nous satisfaire pour autant. Ici comme ailleurs, la problématique de la transmission d'entreprises est un enjeu majeur et ce d'autant plus que l'artisanat représente une force économique importante et qu'il irrigue l'ensemble du territoire de l'Alsace du Nord.

1.
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Selon la définition de la Chambre des Métiers d’Alsace
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5.

Les marchés1
15 communes accueillent un marché hebdomadaire ou bi-hebdomadaire : Bischwiller, Brumath, Drusenheim, Haguenau, Kaltenhouse, Lauterbourg, Mertzwiller, Niederbronn-les-Bains, Pfaffenhoffen,
Reichshoffen, Schweighouse-sur-Moder, Seebach, Soufflenheim, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg.
Hoerdt et Lampertsloch organisent quant à elles un marché mensuel.

1.

Inventaire des foires et marchés - Préfecture du Bas-Rhin
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C - LE COMPORTEMENT D’ACHAT DES MENAGES1
Le pays est composé de 16 zones d'enquête :
- Basse Zorn / Gambsheim / Kilstett,
- Bischwiller,
- CdC de Haguenau Sud / Carrefour des Trois Croix,
- Drusenheim / Herrlisheim / Offendorf,
- Environs de Bischwiller,
- Haguenau Nord Est,
- Haguenau Sud Ouest,
- Haguenau Centre Ville,
- Pays de Niederbronn les Bains Nord,
- Pays de Wissembourg,
- Plaine de la Sauer / Seltz / La Lauter,
- Région de Brumath,
- Soultzerland / Betschdorf et environs,
- Uffried / Rhin Moder,
- Val de Moder / Pays de Niederbronn les Bains Sud,
- Vallée de la Sauer / Pechelbronn.

La dépense moyenne est de 13 033 €€ par an et par ménage.
Pour l’ensemble du Bas-Rhin, elle est de 12 419 €€, supérieure de 5 % à la moyenne nationale.

1.

Enquête sur les comportements d’achat - CCI SBR 2002

DIAGNOSTIC TERRITORIAL - Pays de l’Alsace du Nord
Septembre 2005

37

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BAS-RHIN

1.

L’alimentaire
La dépense commercialisable (DC) est de 437 millions d'€
€.
La fidélitéa est de 94 % dont :

L’évasionb est de 6 % dont :

Basse Zorn / Gambsheim / Kilstett

5%

Bischwiller

6%

CdC de Haguenau Sud / Carrefour des 3 Croix
Drusenheim / Herrlisheim / Offendorf
Environs de Bischwiller
Haguenau Nord Est
Haguenau Sud Ouest

Mundolsheim / … /

2%

13 %
3%
2%
10 %
3%

Haguenau Centre Ville

7%

Pays de Niederbronn les Bains Nord
Pays de Wissembourg

7%
9%

Plaine de la Sauer / Seltz / La Lauter

6%

Région de Brumath
Soultzerland / Betschdorf et environs

7%
4%

Uffried / Rhin Moder

6%

Val de Moder / Pays de Niederbronn les Bains Sud
Vallée de la Sauer / Pechelbronn

4%
5%

a. La fidélité représente la part des dépenses commercialisables que les ménages résidants effectuent dans les commerces de leur zone.
b. L’évasion représente la part des dépenses commercialisables que les ménages résidants effectuent dans les commerces hors zone.

Les formes de vente privilégiées sont :
- les supermarchés (54 % de la DC)
- les supermarchés, quand les ménages réalisent leurs achats au sein du pays (45 % de la fidélité)
- les hypermarchés, quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur (52 % de l'évasion)
Le CA "Alimentaire" des commerces du pays est de 439 millions d'€
€ . L'attraction externe (part du CA
qui est réalisé avec des ménages résidant à l'extérieur du pays) est de 6 % du CA.
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2.

L’équipement de la personne
La DC est de 210 millions d'€€ .
La fidélité est de 57 % dont :

L’évasion est de 43 % dont :

Basse Zorn / Gambsheim / Kilstett

1%

Strasbourg Centre Ville

15 %

Bischwiller

1%

Vente à distance

10 %

12 %
0%

Vendenheim / … /
Allemagne

6%
3%

Environs de Bischwiller

2%

Mundolsheim / … /

2%

Haguenau Nord Est
Haguenau Sud Ouest

7%
8%

Haguenau Centre Ville

12 %

CdC de Haguenau Sud / Carrefour des 3 Croix
Drusenheim / Herrlisheim / Offendorf

Pays de Niederbronn les Bains Nord
Pays de Wissembourg

2%
4%

Plaine de la Sauer / Seltz / La Lauter

1%

Région de Brumath
Soultzerland / Betschdorf et environs

2%
1%

Uffried / Rhin Moder

2%

Val de Moder / Pays de Niederbronn les Bains Sud
Vallée de la Sauer / Pechelbronn

1%
1%

Les formes de vente privilégiées sont :
- les commerces traditionnels (43 % de la DC)
- les commerces traditionnels, quand les ménages réalisent leurs achats au sein du pays (46 % de la fidélité)
- les commerces traditionnels et les GSS, quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur (respectivement
39 % et 36 % de l'évasion). A noter que la vente à distance (VAD) capte 18 % de l'évasion.
Le CA "Equipement de la personne" des commerces du pays est de 129 millions d'€
€ . L'attraction externe (part du CA qui est réalisé avec des ménages résidant à l'extérieur du pays) est de 8 % du CA.
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3.

L’équipement de la maison
La DC est de 213 millions d'€€ .
La fidélité est de 56 % dont :

L’évasion est de 44 % dont :

Basse Zorn / Gambsheim / Kilstett

1%

Vendenheim / … /

19 %

Bischwiller

1%

Vente à distance

4%

Allemagne
Mundolsheim / … /

3%
3%

CdC de Haguenau Sud / Carrefour des 3 Croix
Drusenheim / Herrlisheim / Offendorf
Environs de Bischwiller

12 %
0%
0%

Haguenau Nord Est
Haguenau Sud Ouest

14 %
7%

Haguenau Centre Ville

3%

Pays de Niederbronn les Bains Nord
Pays de Wissembourg

2%
4%

Plaine de la Sauer / Seltz / La Lauter

2%

Région de Brumath
Soultzerland / Betschdorf et environs

2%
1%

Uffried / Rhin Moder

2%

Val de Moder / Pays de Niederbronn les Bains Sud
Vallée de la Sauer / Pechelbronn

2%
1%

Strasbourg Centre Ville

3%

Strasbourg Cronenbourg

3%

Les formes de vente privilégiées sont :
- les GSS (55 % de la DC)
- les GSS et les hypermarchés, quand les ménages réalisent leurs achats au sein du pays (respectivement 36 % et 33 % de la fidélité)
- les GSS, quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur (35 % de l'évasion).
Le CA "Equipement de la maison" des commerces du pays est de 134 millions d'€
€ . L'attraction externe
(part du CA qui est réalisé avec des ménages résidant à l'extérieur du pays) est de 11 % du CA.
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4.

Le secteur culture et loisirs
La DC est de 111 millions d'€€ .
La fidélité est de 60 % dont :

L’évasion est de 40 % dont :

Basse Zorn / Gambsheim / Kilstett

1%

Vendenheim / … /

Bischwiller

2%

Strasbourg Centre Ville

8%

Vente à distance
Mundolsheim / … /

6%
3%

Allemagne

3%

CdC de Haguenau Sud / Carrefour des 3 Croix
Drusenheim / Herrlisheim / Offendorf
Environs de Bischwiller
Haguenau Nord Est
Haguenau Sud Ouest

21 %
1%
1%

9%

14 %
3%

Haguenau Centre Ville

5%

Pays de Niederbronn les Bains Nord
Pays de Wissembourg

2%
3%

Plaine de la Sauer / Seltz / La Lauter

1%

Région de Brumath
Soultzerland / Betschdorf et environs

3%
1%

Uffried / Rhin Moder

1%

Val de Moder / Pays de Niederbronn les Bains Sud
Vallée de la Sauer / Pechelbronn

1%
1%

Les formes de vente privilégiées sont :
- les hypermarchés et les GSS (respectivement 31 % et 30 % de la DC)
- les hypermarchés, quand les ménages réalisent leurs achats au sein du pays (48 % de la fidélité)
- les GSS, quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur (40 % de l'évasion)
Le CA "Culture / loisirs" des commerces du pays est de 79 millions d'€€ . L'attraction externe (part du
CA qui est réalisé avec des ménages résidant à l'extérieur du pays) est de 16 % du CA.
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5.

Les accessoires automobile
La DC est de 77 millions d'€
€.
La fidélité est de 68 % dont :
Basse Zorn / Gambsheim / Kilstett
Bischwiller
CdC de Haguenau Sud / Carrefour des 3 Croix
Drusenheim / Herrlisheim / Offendorf
Environs de Bischwiller

L’évasion est de 32 % dont :
2%
2%

Allemagne
Vendenheim / … /

8%
6%

10 %

Mundolsheim / … /

2%

Strasbourg Hautepierre

1%

0%
2%

Haguenau Nord Est

16 %

Haguenau Sud Ouest
Haguenau Centre Ville

14 %
12 %

Pays de Niederbronn les Bains Nord

0%

Pays de Wissembourg
Plaine de la Sauer / Seltz / La Lauter

3%
1%

Région de Brumath

1%

Soultzerland / Betschdorf et environs

1%

Uffried / Rhin Moder

1%

Val de Moder / Pays de Niederbronn les Bains Sud

2%

Vallée de la Sauer / Pechelbronn

0%

Les formes de vente privilégiées sont :
- les GSS (53 % de la DC)
- les GSS, quand les ménages réalisent leurs achats au sein du pays (56 % de la fidélité)
- les GSS, quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur (46 % de l'évasion)
Le CA "Accessoires auto" des commerces du pays est de 72 millions d'€€ . L'attraction externe (part du
CA qui est réalisé avec des ménages résidant à l'extérieur du pays) est de 27 % du CA.

42

DIAGNOSTIC TERRITORIAL - Pays de l’Alsace du Nord
Septembre 2005

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BAS-RHIN

6.

Tous produits
La DC globale est de 1 049 millions d'€€ .
La fidélité est de 73 % dont :

L’évasion est de 27 % dont :

Basse Zorn / Gambsheim / Kilstett

3%

Vendenheim / … /

Bischwiller

3%

Strasbourg Centre Ville

4%

Vente à distance
Allemagne

3%
2%

Mundolsheim / … /

2%

CdC de Haguenau Sud / Carrefour des 3 Croix
Drusenheim / Herrlisheim / Offendorf
Environs de Bischwiller
Haguenau Nord Est
Haguenau Sud Ouest

13 %
1%
2%

6%

11 %
5%

Haguenau Centre Ville

8%

Pays de Niederbronn les Bains Nord
Pays de Wissembourg

4%
6%

Plaine de la Sauer / Seltz / La Lauter

3%

Région de Brumath
Soultzerland / Betschdorf et environs

4%
3%

Uffried / Rhin Moder

4%

Val de Moder / Pays de Niederbronn les Bains Sud
Vallée de la Sauer / Pechelbronn

2%
2%

Les formes de vente privilégiées sont :
- les supermarchés et les GSS (respectivement 26 % et 22 % de la DC)
- les supermarchés, les commerces traditionnels et les hypermarchés, quand les ménages réalisent leurs
achats au sein du pays (respectivement 24 %, 24 % et 22 % de la fidélité)
- les GSS, quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur (37 % de l'évasion)
Le CA total des commerces du pays est de 853 millions d'€
€ . L'attraction externe (part du CA qui est
réalisé avec des ménages résidant à l'extérieur du pays) est de 10 % du CA.
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Commentaires
Sur le pays de l'Alsace du nord, la dépense moyenne des ménages est supérieure à celle constatée sur
l'ensemble du département (+ 5%). La totalité des dépenses (soit 1,049 milliard d'€€ ) représente environ
21% de la dépense totale bas-rhinoise.
Au global, la fidélité est assez forte puisque 73% des dépenses sont effectuées dans des commerces du
pays et se répartissent assez bien sur l'ensemble du secteur, bien que l'on puisse noter l'attrait des zones
de Schweighouse sur Moder, du Taubenhof à Haguenau et du centre de cette même ville.
La fidélité est nettement plus forte si l'on ne considère que les dépenses alimentaires (94%). Par contre,
sur le non alimentaire, elle est plus faible et varie de 56% en équipement de la maison à 68% pour les
accessoires automobiles.
L'évasion est diffuse mais les principales zones d'évasion sont la zone commerciale de Mundolsheim /
Vendenheim, le centre ville de Strasbourg et l'Allemagne.
En ce qui concerne les formes de vente fréquentées, elles sont multiples, que ce soit quand les ménages
effectuent leurs achats au sein même du pays ou quand ils les réalisent à l'extérieur.
On peut toutefois constater que les supermarchés sont nettement préférés pour les dépenses alimentaires alors que les commerces traditionnels le sont plutôt pour l'équipement de la personne et les GSS
et les hypermarchés pour l'équipement de la maison, la culture et les loisirs et enfin, les GSS pour les
accessoires automobiles.
Les commerces du pays de l'Alsace du nord ont réalisé, en 2002, un CA estimé à environ
853 millions d'€
€ avec les ménages bas-rhinois, dont 90% avec les ménages du même pays. Par ailleurs,
un peu plus de la moitié de ce CA concerne l'alimentaire (51%).
Le ratio CA / DC du pays est de 70, tous produits confondus. Cela signifie que l'offre actuelle n'est pas
suffisante pour couvrir les dépenses locales ou bien qu'elle n'est pas qualitativement satisfaisante. On
peut toutefois différencier l'alimentaire du non alimentaire. En effet, pour le 1er, le ratio est de 100, ce
qui signifie une offre quasiment satisfaisante, alors que pour le second, le ratio n'est que de 68 et confirme l'insuffisance de l'offre locale ou son inadéquation avec la demande.
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D - LES ENJEUX DU COMMERCE EN ALSACE DU NORD
1.

Le positionnement de l’équipement commercial
Un territoire qui oscille autour de la moyenne départementale
Relativement peu dense en population, le pays de l’Alsace du nord présente une densité d’emplois inférieure à la moyenne départementale, alors que sa densité d’actifs est supérieure. L’évasion professionnelle, à destination de l’Allemagne et de l’aire urbaine de Strasbourg, est de ce fait relativement
importante.
Indicateurs de positionnement
Poids du pays dans
le Bas-Rhin
21,5%

Densité du pays
(pour 1 000 hab.)
155 hab./km²

Densité du Bas-Rhin
(pour 1 000 hab.)
214 hab./km²

Actifs occupés

22,5%

456

435

Emplois

18,1%

342

405

Surface de supermarchés

29,2%

254

187

Surface d'hypermarchés

20,0%

120

129

Surface de grandes surfaces spécialisées

17,6%

562

687

Total des grandes surfaces

20,1%

936

1003

Nombre de petits commerces et services

19,0%

13,7

15,5

Dépenses commercialisables

21,0%

13 033 euros/an/ménage

12 419 euros/an/ménage

C.A. des commerces

18,7%

3,87 millions d’euros

4,45 millions d’euros

Nombre d'habitants

sources : INSEE - RP 1999, ODEC 2004, Fichiers consulaires 2004 et INSEE-Sirène 2004

Globalement, l’équipement commercial du pays est d’un niveau proche de celui de l’ensemble du BasRhin. Si l’Alsace du nord représente 21,5 % de la population du département, elle concentre 20 % des
grandes surfaces et 19 % des petits commerces et services.
Les dépenses commercialisables sont quant à elles supérieures aux dépenses commercialisables basrhinoises. Elles s’élèvent à 13 000 euros annuels par ménage dans le pays, contre 12 400 euros dans le
département.

Une densité commerciale et des dépenses de consommation en alimentaire et en bricolage-jardinage supérieures à la moyenne départementale et nationale
L’offre alimentaire est conséquente dans le nord de l’Alsace. En effet, pour un référentiel de 100 pour
la France, la densité relative est de 132 dans le pays (et de 108 pour le Bas-Rhin).
Parallèlement, les ménages d’Alsace du nord dépensent davantage pour satisfaire ces besoins que l’ensemble des ménages français et bas-rhinois : l’IDC1 en alimentaire du pays est de 108 alors qu’il est
103 pour le département.
Pour les grands surfaces spécialisées, la densité du pays est inférieure à la densité moyenne départementale pour l’équipement de la personne, l’équipement de la maison ainsi que pour la culture et les

1.

Les indices de disparité des dépenses de consommation des ménages sont des indicateurs communément utilisés pour mesurer le niveau relatif des dépenses des ménages selon leur territoire de résidence. Ainsi, si un secteur géographique dispose d'un IDC de 110 en alimentaire, cela signifie que les ménages qui le composent consomment 10% de plus qu'un ménage moyen français.
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loisirs alors que les dépenses des ménages dans ces domaines sont sensiblement équivalentes à celles
des ménages bas-rhinois. Seul le bricolage-jardinage, et notamment les fleurs-jardineries, affiche une
densité très supérieure à la densité du département ; les IDC y sont également plus élevés.
Indices de disparité de dépenses de consommation des ménages (IDC) et densité en grandes
surfaces
Surfaces actuelles
(m²)
Alsace Départedu nord
ment
Alimentaire
dont cumul hypermarché, supermarché, magasin populaire
Equipement de la personne

84 147
81 350

Densités actuelles
(m²/1 000 hab.)

France

336 749 17 910 701
328 590 17 359 537

Alsace du
nord

Département

393,7
380,6

Densités avec projets
(m²/1 000 hab.)

France Alsace du
nord

328,2
320,2

306,1
296,6

420,6
407,5

Département
361,4
353,2

8 971

62 998

4 013 102

42,0

61,4

68,6

46,6

70,3

Equipement de la maison

24 763

172 739

7 511 862

115,8

168,3

128,4

120,8

171,5

Bricolage jardinage

53 407

232 035 14 809 189

249,8

226,1

253,1

308,9

245,2

30,1

55,7

49,8

33,3

63,3

Culture et loisirs

6 438

57 140

2 915 929

140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Alimentaire

IDC 67

Eq. de la personne

densité relative 67

Eq. Maison sauf brico et
énergie

France

IDC Alsace du nord

Bricolage-jardinage

Culture loisirs sauf
jardin et services
téléphoniques

densité relative Alsace nord

so urce : DGCCRF 2004

Les projets en cours devraient fortement accroître les densités relatives du pays en :
- équipement de la personne (+10 000 m²) : devançant ainsi la densité bas-rhinoise,
- bricolage-jardinage (+9 000 m²) : creusant davantage encore un différentiel déjà important avec le département.

Deux villes moyennes bien équipées : Haguenau et Wissembourg
Deux villes moyennes d’Alsace du nord affichent une densité en surfaces commerciales supérieure à la
moyenne départementale (2 649 m²/1 000 hab.)
- Haguenau-Schweighouse-sur-Moder (5 455 m²/1 000 hab.), devancées dans le département par Sélestat (6 235 m²/1 000 hab.),
- Wissembourg (4 118 m²/1 000 hab.).
Brumath et Bischwiller ont quant à elles des densités nettement plus faibles.
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Densité de surfaces commerciales dans les villes moyennes bas-rhinoises
Population
1999

GSA

Densité commerciale (m²/1000hab.)
Ensemble
Petits
GSS
GS
Commerces
2 553
3 411
2 824

Total
commerces
6 235

Sélestat

17 179

858

Haguenau

32 242

668

2 014

2 682

2 267

Saverne

11 201

621

1 266

1 888

2 672

4 560

Obernai

10 471

574

1 011

1 585

2 893

4 478

Wissembourg
Illkirch

4 948

8 170

737

991

1 728

2 390

4 118

23 815

674

1 199

1 873

1 529

3 402
3 135

9 335

292

794

1 086

2 049

Ostwald

10 761

162

1 633

1 795

1 195

2 990

Erstein

9 664

654

428

1 082

1 856

2 938

Brumath

8 930

497

171

668

1 717

2 385

Schiltigheim

30 841

326

185

511

1 424

1 934

Hoenheim

10 726

364

369

732

1 108

1 840

Bischwiller

11 596

487

271

758

1 018

1 777

Bischheim

16 763

91

36

127

1 128

1 255

Molsheim

Lingolsheim

Bas-Rhin

16 860

246

24

269

937

1 206

1 026 120

319

739

1 058

1 591

2 649

sources : ODEC 2004, INSEE-Sirène 2004 et RP 1999

Evolution de l’équipement commercial : plus de 100 000 m² autorisés depuis 1990
Sur les 106 000 m² autorisés dans ce pays, 37 000 m² sont des surfaces alimentaires et 69 000 m² des
surfaces non alimentaires. Comme dans tous les pays (hormis l’Alsace centrale), les autorisations de
grandes surfaces spécialisées dominent nettement.
Les surfaces autorisées en CDEC depuis 1990 dans le Bas-Rhin
Classe

Pays de l'Alsace Pays Saverne,
Pays Bruche - Pays de l'Alsace
SCOTERS BAS-RHIN
du nord
plaine et plateau Mossig - Piémont
centrale

Hypermarché

7 000,0

4 960,0

2 500,0

9 843,0

8 362,0

27 650,0

Supermarché

30 314,0

9110

10 084,0

16 924,4

32 269,1

85 363,5

37 314,0

14 070,0

12 839,0

26 767,4

40 631,1 113 268,5

Autres alimentaires

Alimentaire
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Bricolage jardinage
Culture - loisirs
Services à la personne
Automobile
Divers
surfaces CC

Non alimentaire
Total

255,0

255,0

650,0

1 309,0

691,0

345,0

3 627,8

6 577,8

6 705,6

4 485,0

2 943,0

6 238,8

36 577,0

52 690,4

44 616,4

3918

20 852,8

12 497,0

5 153,0

1 885,0

85,0

253,5

8 367,3

3168

749,0

33 295,9 103 719,0

3 738,0

9 278,2

20 054,2

6 116,0

1 603,0

16 856,1

35 063,4

2 052,0

150,0

307,0

3 209,0

6 467,0

4 302,0

36 540,0

63 631,0

338,5

2 839,0

7 322,0

14 182,0

69 165,3

24 392,5

44 934,8

29 030,8 139 383,9 288 541,2

106 479,3

38 462,5

57 773,8

55 798,2 180 015,0 401 809,7

sources : ODEC , RP 1999
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Entre 1990 et 2003, plus du quart des surfaces accordées en CDEC dans le département concerne
l’Alsace du nord. Le poids du pays diffère toutefois selon les types de commerces puisqu’il concentre
35 % des surfaces autorisées en supermarchés et 43 % des surfaces de bricolage-jardinage. Alors qu’il
n’est concerné que par 10 % des surfaces autorisées en équipement de la personne et 13 % des surfaces
d’équipement de la maison.
Poids de l’Alsace du nord dans les surfaces du département autorisées en CDEC

Hypermarché

Pays de l'Alsace
du nord
25,3%

Supermarché

35,5%

Autres alimentaires

0,0%
32,9%

Alimentaire
Equipement de la personne

9,9%

Equipement de la maison
Bricolage jardinage

12,7%
43,0%

Culture - loisirs

25,7%

Services à la personne
Automobile

25,1%
23,9%

Divers

11,6%

Centres commerciaux

Non alimentaire

4,5%
24,0%

Total

26,5%

sources : ODEC, RP 1999

Une évolution commerciale plus forte que l’évolution démographique
Développement commercial et développement démographique paraissent globalement cohérents,
même si le pays de l’Alsace du nord a davantage de poids dans les évolutions commerciales du département que dans la croissance de la population bas-rhinoise. Le pays concentre en effet 26,2 % des surfaces autorisées en CDEC entre 1990 et 2003 dans le département contre 23,1 % de l’évolution de la
population entre 1990 et 1999.
Evolution comparée de la population et des surfaces accordées en CDEC
Evolution de la population
1990-1999
Nombre
Pays de l'Alsace du nord
Pays Saverne, plaine et plateau

m²

%

16 912

23,1%

106 479

26,2%

3 805

5,2%

38 463

9,5%

Pays Bruche - Mossig - Piémont

11 345

15,5%

57 774

14,2%

Pays de l'Alsace centrale

10 009

13,7%

55 798

13,7%

SCOTERS

39 562

54,1%

180 015

44,3%

Bas-Rhin

73 067

100,0%

401 810

100,0%

sources : ODEC, RP 1999
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2.

L’adaptation de l’équipement commercial aux besoins des habitants
Une évasion commerciale limitée
Nature des achats
Alimentaire

Part des achats effectués dans
les commerces du pays
94 %

Equipement de personne

57 %

Equipement de la maison
Culture et loisirs

56 %
60 %

Automobiles et accessoires

68 %

Tous produits

73 %

source : Enquête CCISBR 2002

Avec un quart des achats effectués à l’extérieur du pays, l’évasion est globalement limitée.
La quasi-totalité des achats alimentaires sont effectués en Alsace du nord. On peut donc considérer que
l’offre alimentaire satisfait globalement les besoins de la population locale.
L’évasion concernant l’offre non alimentaire est quant à elle plus importante. Elle oscille entre 30 % et
40 % selon la nature des achats : l’offre en accessoires automobile ainsi qu’en culture-loisirs est plus attractive que celle d’équipement de la personne et de la maison.

Une attractivité extérieure faible
Nature des achats
Alimentaire

Part du C.A. réalisé par des
ménages extérieurs au pays
6%

Equipement de personne

8%

Equipement de la maison
Culture et loisirs

11 %
16 %

Automobiles et accessoires

27 %

Tous produits

10 %

source : Enquête CCISBR 2002

Globalement, 10 % du chiffre d’affaires sont réalisés par des non résidants. Ce sont les accessoires
automobile et les biens de culture-loisirs qui exercent la plus forte attractivité extérieure.
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Un pôle central dominant complété par des polarités commerciales secondaires
Zones d’enquête CCI
Val de Moder/Pays de Niederbronn Sud

Population zone
/ Population
pays (%)
7

Surfaces alimentaires
zone / Surfaces alimentaires pays (%)
5

Part théorique de CA réalisé
dans le commerce alimentaire
de la zone (%)
4

Pays de Niederbronn les Bains Nord

5

6

7

Vallée de la Sauer / Pechelbronn
Pays de Wissembourg

7
8

4
8

5
10

Soultzerland / Betschdorf et environs

7

5

4

Plaine de la Sauer / Seltz / La Lauter
Uffried / Rhin Moder

8
6

7
7

6
6

CdC Haguenau Sud / Carrefour des trois croix

7

11

14

Drusenheim / Herrlisheim / Offendorf
Basse Zorn / Gambsheim / Kilstett

5
10

4
6

3
5

Région de Brumath

6

7

7

Haguenau
Bischwiller et Bischwiller et environs

15
9

23
8

21
8

Total Pays

100

100

100

Source : traitements d’après les données de l’ODEC 2004, RP1999 et enquête CCISBR

Les zones d’enquête font apparaître un certain «sur ou sous-équipement» lorsque l’équipement en surfaces alimentaires est supérieur (ou inférieur) au poids de la population de la zone au sein du pays.
Le "sur-équipement" est
particulièrement
manifeste
pour les zones de Haguenau
et Haguenau sud (avec
Schweighouse
notamment)
qui accueillent 22 % de la
population du pays, 34 % des
surfaces
alimentaires
(commerces de moins de
300 m2 inclus) et qui réalisent
35 % du chiffre d’affaires
alimentaire du pays.
Viennent ensuite le pays de
Niederbronn nord (comprenant notamment Niederbronn
et Reichshoffen) et le pays de
Wissembourg dont le poids
de population est inférieur au poids du commerce alimentaire. Il en est de même, à un degré moindre de
la région de Brumath (avec Brumath et Mommenheim, notamment) et de la zone Uffried-Rhin Moder (Soufflenheim, Roeschwoog, Sessenheim...) qui ont également un taux d’équipement alimentaire
supérieur à 1.
Les autres zones d’enquêtes présentent quant à elles un certain sous-équipement. Les moins biens dotées sont les zones de la Vallée de la Sauer / Pechelbronn (avec 4 % des surfaces commerciales pour
7 % de la population du département) et de Basse-Zorn / Gambsheim / Kilstett (6 % des surfaces
commerciales, 10 % de la population).
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3.

Quelles orientations pour le développement commercial ?

3.1

Le rappel du diagnostic général
Un territoire sous double influence

Avec 220 000 habitants et 144 communes, l’Alsace du nord est le plus grand des 4 pays. Territoire sous
double influence (celle de l’agglomération strasbourgeoise et celle des centres urbains allemands), la
progression de sa population est supérieure à celle du département. Cette dynamique démographique
est surtout imputable aux bassins de vie de Haguenau, à ceux situés le long du Rhin et sur l’autoroute
A35 (Seltz et Soufflenheim) ainsi qu’à ceux faisant partie de la grande périphérie strasbourgeoise (Brumath, Hoerdt et La Wantzenau). L’équilibre entre l’offre et la demande de travail se fait grâce aux déplacements domicile-travail, et notamment au travail frontalier (qui concerne 20 % des actifs).

Des grandes surfaces concentrées et inégalement réparties et une faible densité en petits commerces

Lieu de concentration des grandes surfaces, l’Alsace du nord présente la plus forte densité de supermarchés et
de surfaces de bricolage-jardinage de tous les pays. Ces surfaces sont toutefois inégalement réparties et fortement concentrées dans l’unité urbaine de Haguenau.
Le pays présente par ailleurs l’une des plus faibles densités en petits commerces des quatre pays : 40 % des
communes ne présentent en outre aucune offre alimentaire.

Un pôle commercial majeur (Haguenau-Schweighouse) complété par des polarités intermédiaires

Un grand déséquilibre apparaît entre :
- le sud, où l’offre est complète et diversifiée. Strasbourg et les axes de communication jouent en effet
un rôle déterminant dans la structuration du territoire. Ce pays bénéficie, avec Haguenau-Schweighouse, du deuxième pôle commercial du département, loin derrière Strasbourg, mais devançant nettement Sélestat, Molsheim-Obernai et Saverne.
- le nord (d’une zone allant de Kindwiller-Uberach à Munchhausen), où l’offre est modeste à l’exception de Wissembourg et de Niederbronn-Reichshoffen.

Une évasion globalement modérée

Près de trois quarts des dépenses sont effectués dans les commerces d’Alsace du nord.
L’offre alimentaire est satisfaisante à l’échelle du pays (puisque l’évasion est quasiment nulle).
Quant à l’offre non alimentaire, elle engendre une évasion principalement orientée vers les zones de
Mundolsheim-Vendenheim, le centre-ville de Strasbourg et l’Allemagne.
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3.2

Les tendances d’évolution de la population
Une estimation de l’effectif de la population a été réalisée à partir de l’évolution de la taille moyenne
des ménages et du nombre de logements, en tenant compte de la vacance du parc.
La construction neuve joue un rôle très important dans l’évolution des effectifs de population. Les évolutions récentes montrent une très forte dynamique durant la deuxième moitié des années 90.
La méthode consiste à estimer le nombre de logements existants, en utilisant la construction neuve récente. De ce nombre de logements est estimé un nombre de ménages. On applique à ces ménages une
taille moyenne, ce qui permet de disposer d’une estimation de la population des ménages.

Données et estimations

Pays de l’Alsace du nord

Nbre total de logements en 1999 - RP Insee
Construction neuve de logements mi 1997 - 2003

86 875
10 693

Nbre de résidences principales en 1999 - RP Insee

80 496

Estimation du nbre de résidences principales en 2005
Estimation du nbre de résidences principales en 2010

90 404
98 660

Population totale en 1999 - RP Insee
Estimation population totale 2005
Estimation population totale 2010

220 691 hab.
238 000 hab.
249 000-254 000 hab.

En 2005, la population du pays de l’Alsace du nord devrait être d’environ 238 000 habitants.
Elle devrait atteindre 249 000 à 254 000 habitants en 2010.

3.3

Des propositions

Conforter le rôle de pôle commercial majeur de Haguenau-Schweighouse et diversifier
l’offre commerciale au centre-ville
- Veiller au maintien, voire au développement de l’offre commerciale au centre-ville. Malgré une assez
bonne structuration, plusieurs points faibles sont à relever, et notamment dans les secteurs de la culture et des loisirs (micro-informatique, son et hi-fi). Le futur centre commercial de la Place Barberousse
devrait peut-être partiellement combler certains manques.
- Limiter l’évasion vers Strasbourg et l’Allemagne, où de nombreux projets commerciaux existent (Les
Passages de l’Etoile à Strasbourg, centre commercial à Karlsruhe, zone commerciale à Baden Baden
et à Worth am Rheim).
- Maintenir un équilibre du commerce de centre-ville au regard des zones commerciales périphériques. Les zones commerciales ont été développées pour optimiser le confort d’achat du consommateur
(accessibilité, facilité de stationnement, grande offre commerciale). Le
commerce de centre-ville ne peut rivaliser compte tenu de ses contraintes urbaines. Il se doit donc de proposer une offre commerciale complémentaire, dans un environnement de qualité (extension de la zone
piétonne, accessibilité du stationnement...).
- Veiller au renouvellement des petites entreprises artisanales et des commerces de détail.
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Consolider le pôle de Wissembourg
Wissembourg représente LE pôle d’équipement vers lequel s’oriente le nord du pays. Il fournit en effet
à son territoire l’ensemble des commerces, services et équipements nécessaires à la population. Il faut
donc le consolider et veiller à ne pas favoriser des projets qui pourraient l’affaiblir.

Développer l’attractivité des pôles intermédiaires et dynamiser le commerce pour
mieux répondre aux attentes de la population : Niederbronn-Reichshoffen, Bischwiller
et Brumath
- Améliorer le confort d’achat et l’image du commerce (équipements
publics, stationnement, qualité des aménagements, modernisation des
points de vente...)
- Soutenir une dynamique commerciale s’appuyant sur des actions de
communication, d’animation et suscitant l’implication des commerçants
A Niederbronn et Bischwiller par exemple, l’offre commerciale est assez riche, mais elle est peu ou mal connue. Des programmes d’animation commerciale et de communication visant à mieux faire l’offre existante sont indispensables. Des
actions communes des commerçants (fêtes, expositions, site internet...) sont à encourager.
Une amélioration concernant l’état d’esprit des commerçants eux-mêmes se révèle aussi parfois nécessaire. Elle concerne l’accueil, le choix et la qualité des produits, les services et le conseil ainsi que
les horaires d’ouverture.
La CdC du Soultzerland envisage par ailleurs pour dynamiser son commerce la mise en place d’un réseau fédérateur s’appuyant sur les associations de commerçants et sur les acteurs institutionnels
(Chambre des métiers, chambre de commerce, Région Alsace...).
- Convient-il de développer l’offre commerciale dans le secteur de la région de Brumath/BasseZorn/Gambsheim-Kilstett ?
Durant ces dernières années, ce secteur a connu une importante croissance démographique. Si la région de Brumath n’est pas commercialement sous-équipée, ce n’est pas le cas de la Basse-Zorn et de
Gambsheim-Kilstett.
Situé entre la CUS et Haguenau, ce secteur est naturellement confronté à une évasion vers ces deux
pôles. On ne peut toutefois vraisemblablement envisager la création d’une véritable polarité commerciale, mais plutôt le renforcement de l’offre de proximité...

Comment gérer l’évolution de la bande rhénane ?
Les communes situées le long du Rhin et de l’autoroute A35, bénéficiant d’un accès rapide à Strasbourg, connaissent une importante croissance démographique. Elles sont éloignées les unes des autres
et une centralité est difficile à imaginer. Les réponses sont à rechercher par une meilleure connaissance
de l’équipement et des habitudes de consommation allemands.

Favoriser le maintien et la complémentarité entre les commerces ruraux de proximité
- Améliorer et accompagner l’offre locale
Dans la Cdc de Pechelbronn-Vallée de la Sauer, les commerces dans les bourgs-centres ne sont pas
très attractifs (Woerth et Lembach). La zone de chalandise y est restreinte : en effet, la densité de la
population est faible et la concurrence commerciale est quant à elle proche, voire très proche (Haguenau, Wissembourg, Soultz et Reichshoffen). L’objectif est donc de maintenir et même d’améliorer
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l’offre locale (dans le secteurs de l’optique et du bricolage notamment), mais également d’adopter des
mesures d’accompagnement concernant l’amélioration de l’accueil, la lisibilité des commerces...
Renforcer les polarités existantes à une échelle intercommunale plutôt qu’éparpiller l’offre et
favoriser ainsi l’évasion
Cette réflexion est en cours à l’échelle des deux communautés de communes de l’Uffried et de Rhin
Moder, où l’offre commerciale est actuellement concentrée à Roeschwoog et dans une moindre mesure à Sessenheim. L’enjeu serait donc de soutenir un seul bourg-centre, ou alors de s’appuyer sur les
deux.
Faut-il limiter le développement des grandes surfaces alimentaires ?
Les supermarchés traditionnels et les hard-discounters tendent à se développer dans de nombreuses
communes (et notamment dans les communes de la bande rhénane) alors que l’offre alimentaire est
globalement déjà très présente (densité en surfaces de supermarchés la plus importante de tous les
pays). Comment gérer les nombreuses sollicitations ?
Aider la reprise d’activité,
Ici comme ailleurs, la problématique de la transmission d'entreprises
est un enjeu majeur, près d’un tiers des artisans ayant plus de 50 ans.
Maintenir et conforter le commerce non sédentaire et les solutions
alternatives comme les commerces multi-services, les livraisons à
domicile
57 communes ne possèdent aujourd’hui aucune grande surface ou petit
commerce alimentaire. Leur nombre reste stable mais l’approvisionnement des personnes à mobilité réduite se pose. Les commerces multi-services apparaissent comme
une solution possible...

Mieux connaître les pratiques d’achats transfrontalières et l’équipement commercial du
pays voisin
Pour conforter l’attractivité du commerce local.
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ANNEXES
Nomenclature du commerce et des services

Inventaire des commerces de plus de 300 m²

Autorisations délivrées par la CDEC de 1990 à 2003
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NOMENCLATURE DU COMMERCE ET DES SERVICES
Code
NAF
700

Libellé activité

Nomenclature
SDC

Code
NAF
700

Libellé activité

151F

Charcuterie

523C

Art. médicaux, art. orthopédiques

158B

Cuisson produits de boulangerie-pizza

523E

Parfumerie,-produits-beauté

158F

Pâtisserie

524C

Habillement

521A

Surgelés

524E

Chaussures

521C

Supérette

524F

Maroquinerie

521D

Supermarché

524T

Optique

521E

Magasin-populaire

524V

Horlogerie,-bijouterie

521F

Hypermarché

524Z

Puériculture

Nomenclature
SDC

Equipement de la
personne

Alimentation
522A

Fruits et légumes

523A

Pharmacie

522C

Viandes - produits base de viande

523C

Articles médicaux et orthopédiques

522E

Poissons, crustacés

523E

Parfumerie,-produits-beauté

522G

Pain-pâtisserie

524T

Optique photographie

522J

Boissons

524P

Art-funéraire,-marbrerie

522N

Produits laitiers

527A

Réparation chaussures et articles cuir

522P

Alimentaires-Spécialisés-divers

527C

Réparation matériel électronique grand public

555D

Traiteur, organisation de réceptions

527D

Réparation matériel électrique à usage domestique

501Z

Vente-auto.-neuves,-occas.

527F

Réparation de montres et horloges de bijouterie

501Z

Vente-carav.-autocarav.-remorq

527H

Réparation d'articles personnels et domestiques

503B

Equipt-auto.-neufs,-occasion

748A

Studio et autres activités photos

504Z

Comm.-moto-pièces,-access.

851G

Activité des auxilliaires médicaux

505Z

Commerce-détail-carburants

851K

Laboratoires d'analyses médicales

515F

Grossiste-bricolage-lourd

852Z

Activités vétérinaires

524N

Quincaillerie

930 B

Laverie-blanchisserie-teinturerie de détail

524P

Bricolage-avec-jardinerie

930D

Salon de coiffure

524P

Bricolage-sans-jardinerie

930E

Soins de beauté

524P

Brico.,-matériaux,-sanitaires

930G

Soins aux défunts

524P

Cheminées

930H

Pompes funèbres

524U

Revêtements-sols,-murs

930L

Autres soins corporels

524X

Fleurs, jardinerie

930N

Autres services personnels

524L

Disques,-bandes,-cassettes

633Z

Agence de voyage

524L

Instrum.-de-musique,-partition

642A

Télécommunications nationales

524R

Livres,-journaux,-papeterie

642B

Autres activités de télécommunications

524T

Photographie

651C

Banques

524W

Articles-sport-et-loisirs

651D

Banques mutualistes

524Z

Jeux,-jouets

651E

Caisse d'Epargne

524Z

Animaux-de-compagnie

652C

Distribution de crédits

524Z

Mat.-bureau,-ordinat.,-logicie

660A

Assurances vie et capitalisation

521H

Grand magasin

672Z

Auxilliaires d'assurances

521J

Mag.-non-spéc.-non-alim.

701A

Promotion immobilière de logements

522L

Tabacs

703A

Agence immobilière

524Y

Charbons combustibles

711Z

Location de voitures particulières

525Z

Biens-d'occasion

714B

Location d'autres biens personnels et domestiques

524A

Textiles

745B

Agences de travail temporaire

524H

Meubles

804A

Auto-école

Automobile

Services à caractère
commercial

Bricolage

Culture loisirs

524J

Lustrerie, luminaires

524J

Equipt-foyer-sauf-luminaires

524L

Electroménager,-Hifi,-Tv

Divers

Services tertiaires
ayant vitrine sur rue

Equipement de la
maison
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INVENTAIRE DE L’ODEC septembre 2004
Ville

Enseigne

Bernolsheim

Super U

Betschdorf
Betschdorf

Adresse

Activité

Surface

Projets

Rte de Brumath

Supermarché

1 489

Coop

Grand'Rue

Supérette

Intermarché

19 rue de l'Avenir

Supermarché

978

Bischwiller

Brocante de Bischwiller

Rue de l'Industrie

Biens-d'occasion

450

Bischwiller

M. Bricolage

44 rte de Rohrwiller

Bricolage-sans-jardinerie

Bischwiller

Romu

Rte d'Oberhoffen

Equipt-foyer-sauf-luminaires

Bischwiller

Garden Center Mathis

32, rte de Rohrwiller

Fleurs,-jardinerie

500

Bischwiller

B-street

Rue du Général Rampont

Habillement

395

Bischwiller

Match

1 place de la Liberté

Supermarché

1 216

Bischwiller

Maxicoop

Rue du Gal Rampont

Supermarché

1 344

Bischwiller

Super U

Rte d'Oberhoffen

Supermarché

2 400

Bischwiller

Ed

Rue du Général Rampont

Supermarché

Brumath

Domo

193 av. de Strasbourg

Meubles

Brumath

Norma

12 rue Jacques Kable

Supérette

327

Brumath

Coop

Rue du Gal Duport

Supermarché

434

Brumath

Atac

RN63 les Tilleuls

Supermarché

2 000

Brumath

Intermarché

RN 63

Supermarché

2 000

Drusenheim

Maxicoop

Rue du Collège

Supermarché

1 500

Gambsheim

Maxibrico

Bricolage

0

3 000 nouveau

Gambsheim

?

Electroménager

0

400 nouveau

Gambsheim

Marlene K

125 route Nationale

Habillement

Gambsheim

Super U

Rte de Herrlisheim

Supermarché

1 800

Gambsheim

Super U

Hypermarché

3 000

Gambsheim

Coop

Rue du Limousin

Supermarché

Goersdorf

Ebénisterie d'art Lehmann

Route de Woerth

Meubles

376

1 000
800

690
1 200

400
-1 800
remplacé par
3 000 nouveau

412
1 500

Gries

Coop

91 rue Principale

Supermarché

Haguenau

Naturama

Allée Joseph Bumb

Animaux-de-compagnie

700

Haguenau

Twinner

107 Grand Rue

Articles-sport-et-loisirs

350

Haguenau

Décathlon

Route du Rhin

Articles-sport-et-loisirs

2 600

Haguenau

Autres surfaces

C.c.-Cora-Haguenau

Autres-surfaces-du-Centre-Comm

1 250

Haguenau

Autres surfaces

C.c.-Porte-de-Bitche

Autres-surfaces-du-Centre-Comm

573

Haguenau

Lotissement commercial

Zac-route-de-Marienthal

Autres-surfaces-du-Lotissement

500

Haguenau

Autres surfaces

Est-Haguenau-Cora

Autres-surfaces-du-Lotissement

Haguenau

Emmaus

99 route de Bischwiller

Biens-d'occasion

1 949

Haguenau

Trocante

55 route de Marienthal

Biens-d'occasion

700

Haguenau

Point P

99 rte de Bitche

Brico.,-matériaux,-sanitaires

850

Haguenau

Badina bois

Rue des Moines

Brico.,-matériaux,-sanitaires

400

Haguenau

Siehr

Rue Emile Blin

Brico.,-matériaux,-sanitaires

500

Haguenau

Leroy Merlin

Rte du Rhin

Bricolage-avec-jardinerie

6 050

Haguenau

Bricomarché

Rte de Woerth

Bricolage-avec-jardinerie

3 094

Haguenau

Brico Lutz

1 rue Henri Gran

Bricolage-sans-jardinerie

400

Haguenau

Halle aux chaussures

Rue du Taubenhof

Chaussures

400

Haguenau

Honda motos

101 route de Bitche

Comm.-moto-pièces,-access.

566

1 000

500

Haguenau

Cora

Rte du Rhin

Commerce-détail-carburants

300

Haguenau

Expert

12 allée Joseph Bumb

Electroménager,-Hifi,-Tv

647

Haguenau

Maxauto

Rte du Rhin

Equipt-auto.-neufs,-occasion

Haguenau

Bricka

Rte de Saverne

Fleurs,-jardinerie

Haguenau

Botanic

Rte du Rhin

Fleurs,-jardinerie

2 686

Haguenau

Gunther

Route de Strasbourg

Fleurs,-jardinerie

6 740

400
2 500

Haguenau

Spieler

25 avenue Leriche

Fleurs,-jardinerie

300

Haguenau

Vilar

Rue Taubenhof

Habillement

500

Haguenau

Lemmel

9 rue du Gal Gerard

Habillement

867

Haguenau

Monoprix

2 rue Clemenceau

Habillement

600
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SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BAS-RHIN

Ville

Enseigne

Adresse

Activité

Surface

Haguenau

Cora

Rte du Rhin

Hypermarché

Haguenau

Star jouet

88 Grand Rue

Jeux,-jouets

Haguenau

King Jouet

Haguenau

Maison de la presse

27 Grand-Rue

Livres,-journaux,-papeterie

Haguenau

Top la

Rte de Bischwiller

Mag.-non-spéc.-non-alim.

900

Haguenau

Vima

Rte de Marienthal

Mag.-non-spéc.-non-alim.

1 457

Jouets

11 153
400
0

Meubles Haag

86 rte de Bischwiller

Meubles

1 000

Haguenau

Meubles Erhart

2 rue Ampere

Meubles

4 500

Haguenau

Cuisines Schmidt

89 route de Bischwiller

Meubles

400

Haguenau

Meubland

59, route de Marienthal

Meubles

350

Haguenau

Bébé 9

Haguenau

Chantemur

0

Rue du Taubenhof

Revêtements-sols,-murs

500
1 400

Haguenau

Abry Arnold

83 rte de Bischwiller

Revêtements-sols,-murs

Haguenau

4 murs

Rte du Rhin

Revêtements-sols,-murs

Haguenau

Maxicoop

Av prof Leriche

Supermarché

678

Le Mutant

1 rue des Chaudronniers

Supermarché

669

Haguenau

Intermarché

Rte de Woerth

Supermarché

1 458

Haguenau

Match

2 place Désiré Brumbt

Supermarché

2 121

Haguenau

Atac

Rue du Mal de Lattre

Supermarché

1 818

Haguenau

Aldi

92 route de Marienthal

Supermarché

684

Haguenau

Atac

88 route de Bischwiller

Supermarché

1 500

Haguenau

Lidl

Route de Niederbronn

Supermarché

627

Haguenau

Bmw

81 route de Bischwiller

Vente-auto.-neuves,-occas.

600

Haguenau

Renault

46 route de Strasbourg

Vente-auto.-neuves,-occas.

1 200

Haguenau

Renault

134 route de Weitbruch

Vente-auto.-neuves,-occas.

1 200

Haguenau

Pierre Schumpp

89 a route de Marienthal

Vente-auto.-neuves,-occas.

3 943

Haguenau

Seat

102 route de marienthal

Vente-auto.-neuves,-occas.

556

Haguenau

Volkswagen

ZAC les Jésuites

Vente-auto.-neuves,-occas.

1 617

Haguenau

Toyota

96 route de Marienthal

Vente-auto.-neuves,-occas.

661

Haguenau

Billiar Chrysler

22, route de Strasbourg

Vente-auto.-neuves,-occas.

800

Haguenau

Mazda

Route de Marienthal

Vente-auto.-neuves,-occas.

500

Haguenau

Fiat

1 bd de l'Europe

Vente-auto.-neuves,-occas.

320

Haguenau

Peugeot

121a rte de Strasbourg

Vente-auto.-neuves,-occas.

1 800

Haguenau

Ford

40 bd de l'Europe

Vente-auto.-neuves,-occas.

1 000

Haguenau

Citroen

101 rte de Marienthal

Vente-auto.-neuves,-occas.

1 600
1 000

Haguenau

Opel

Rte de Marienthal

Vente-auto.-neuves,-occas.

Herrlisheim

Vet Lutz

26, route de Drusenheim

Habillement

Herrlisheim

Ed

3 rue St Arbogast

Supermarché

470

Herrlisheim

Maxicoop

Rue du Collège

Supermarché

1 500

Jardinerie

0

Rue de la République

Supérette

395

Vive le Jardin

Hoerdt

Coop

380

Lauterbourg

Coop

11 rue gal Mittelhaeuser

Supérette

378

Mertzwiller

Usinest

19 rue Laubach

Meubles

850

Rue de la Liberté

Supérette

327

Mertzwiller

Coop

Mertzwiller

Ed

Supermarché

Mietesheim

Jardinerie Thommen

Fleurs,-jardinerie

0

Jung

1 rue des Chênes

Electroménager,-Hifi,-Tv

550

Munchhausen

Catena

Rue de la Gare

Bricolage-avec-jardinerie

350

Niederbronn-les-bains

Coop

8 rue du Gal de Gaulle

Supérette

374

Niederbronn-les-bains

Match

Rue de la Gare

Supermarché

597

Oberhoffen/moder

Tonton Meubles

Oberhoffen-sur-moder

Autres surfaces

Zone-werb-Oberhoffen

Autres-surfaces-du-Lotissement

0
1 600

Oberhoffen-sur-moder

Armena

Zone commerciale

Equipt-foyer-sauf-luminaires

1 346

Oberhoffen-sur-moder

Jardins du Sonnenhof

Zone werb

Fleurs,-jardinerie

1 800

Oberhoffen-sur-moder

Vetimarché

Zone commerciale

Habillement
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5900 nouveau

690 nouveau

5 686

Mommenheim

Meubles

995 nouveau

1 516

Haguenau

Hoerdt

680 nouveau

590

Haguenau

Puériculture

Projets

900

660 nouveau

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BAS-RHIN

Ville

Enseigne

Adresse

Activité

Surface

Oberhoffen-sur-moder

Lidl

Zone commerciale

Supermarché

Oberhoffen-sur-moder

Renault

Zone commerciale

Vente-auto.-neuves,-occas.

Reichshoffen

Bricomarché

Rue Kandel

Bricolage-avec-jardinerie

Reichshoffen

Intermarché

Rue Kandel

Hypermarché

2 611

Reichshoffen

Meubles Dietrich

17 rue des Cuirassiers

Meubles

2 400

Reichshoffen

Norma

Rue Kandel

Supermarché

600

Reichshoffen

Match

15 rue des Cuirassiers

Supermarché

1 689

Supermarché

644
645
1 574

Reichshoffen

Lidl

Roeschwoog

Siehr

Roeschwoog

Vetements Huck

15 rue de la Gare

Habillement

Roeschwoog

Maxicoop

Parc Uffried

Supermarché

Scheibenhard

Champion

Rte de Lauterbourg

Supermarché

2 014

Schweighouse-sur-moder

Intersport

ZI

Articles-sport-et-loisirs

1 500

Schweighouse-sur-moder

Autres surfaces

C.c.-auchan-Schweighouse Autres-surfaces-du-Centre-Comm

Schweighouse-sur-moder

Autres surfaces

Zac-Schweighouse

Autres-surfaces-du-Lotissement

Schweighouse-sur-moder

Siehr

Rue du Ried

Brico.,-matériaux,-sanitaires

667

Schweighouse-sur-moder

Carodeco

Zone Industrielle

Brico.,-matériaux,-sanitaires

408

88 rue de la Gare

Brico.,-matériaux,-sanitaires

Projets

0

960 nouveau

480
500
1 500

1 060
838

Schweighouse-sur-moder

M bricolage

Zi

Bricolage-sans-jardinerie

1 261

Schweighouse-sur-moder

Chaussland

Zi

Chaussures

1 070

Schweighouse-sur-moder

Quick shoes

Zi Zinsel

Chaussures

400

Schweighouse-sur-moder

Chaussexpo

Zi

Chaussures

400

Schweighouse-sur-moder

Darty

Zi

Electroménager,-Hifi,-Tv

800

Schweighouse-sur-moder

Norauto

Zi

Equipt-auto.-neufs,-occasion

600

Schweighouse-sur-moder

Casa

Zone commerciale

Equipt-foyer-sauf-luminaires

330

Schweighouse-sur-moder

Monsieur-1_-2_-3_

Zi

Equipt-foyer-sauf-luminaires

Schweighouse-sur-moder

Jardina

Zi le Ried

Fleurs,-jardinerie

1 418

Schweighouse-sur-moder

Tropix

Zone du Ried

Fleurs,-jardinerie

2 500

Schweighouse-sur-moder

Halle aux enfants

Zone commerciale

Habillement

371

Schweighouse-sur-moder

Halle aux vêtements

Zi

Habillement

870

600

Schweighouse-sur-moder

Auchan

Zi

Hypermarché

Schweighouse-sur-moder

Jouetland

Zac

Jeux,-jouets

9 900
998

Schweighouse-sur-moder

Cité uminaires

Zone d'activités

Lustrerie,luminaires

600

Schweighouse-sur-moder

Foir fouille

Zi

Mag.-non-spéc.-non-alim.

1 179

Schweighouse-sur-moder

Domo

Zi

Meubles

1 310

Schweighouse-sur-moder

Literie diffusion

Zone commerciale

Meubles

300

Schweighouse-sur-moder

Cuisinella

Zone commerciale

Meubles

380

Schweighouse-sur-moder

But

Zi

Meubles

2 500

Schweighouse-sur-moder

Aubert

Zi

Puériculture

550

Schweighouse-sur-moder

Norma

Zi

Supermarché

580

Schweighouse-sur-moder

Thiriet

Zone commerciale

Surgelés

320

Schweighouse-sur-moder

Carai

Zac

Textiles

400

Seebach

Shopi

79 rue des Forgerons

Supermarché

Seltz

Batitek

Route de Hatten

Bricolage-avec-jardinerie
Jardinerie

0

71 a rue Principale

Supérette

300

400
1 200

Seltz

Vilmorin

Seltz

Norma

Seltz

Atac

Place de la Mairie

Supermarché

822

Seltz

Super U

Rue de Hatten

Supermarché

1 806

Seltz

Super U

Supermarché

1 806

Seltz

Super U

Hypermarché

3 291

Sessenheim

Aldi

2, rue des Peupliers

Supermarché

777

Soufflenheim

Autres surfaces

C.c.-super-u-Soufflenheim

Autres-surfaces-du-Centre-Comm

Soufflenheim

Maxibrico

Soufflenheim

Maxibrico

Soufflenheim
Soufflenheim

3116 nouveau

-1 806
remplacé par
3 291 nouveau

550

Bricolage

1 440

Rue de Drusenheim

Bricolage-avec-jardinerie

1 440

Super U

Rte de Drusenheim

Hypermarché

2 809

Coop

8 Grand Rue

Supermarché

402

607 extension
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SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BAS-RHIN

Ville

Enseigne

Adresse

Activité

Surface

Soultz-sous-forets

Autres surfaces

Zac-Soultz-sous-Forêts

Autres-surfaces-du-Lotissement

Soultz-sous-forets

M.b.s. brico

Za Roesselbach

Bricolage-sans-jardinerie

Soultz-sous-forets

Jardina

22 rue Geiger

Fleurs,-jardinerie

Soultz-sous-forets

Maxicoop

Zac Roesselbach

Supermarché

1 700

Soultz-sous-forets

Match

5 place Charles de Gaulle

Supermarché

1 200

Soultz-sous-forêts

Lidl

Supermarché

Soultz-sous-forêts

Aldi

Supermarché

Uhlwiller

Ritter

29 rue de la Burgis

Weyersheim

Coop

Weyersheim

Intermarché

Weyersheim

370
1 400
400

673 nouveau
756 nouveau

Vente-auto.-neuves,-occas.

900

68 rue de la République

Supermarché

450

1 rue du Ried

Supermarché

800

Aldi

Zi

Supermarché

699

Wissembourg

Euro Agrar

9 route de Lauterbourg

Brico.,-matériaux,-sanitaires

700

Wissembourg

Point P

Rue de la Gare

Brico.,-matériaux,-sanitaires

1 000

Wissembourg

Siehr

Rue Marie Curie

Brico.,-matériaux,-sanitaires

Wissembourg

M bricolage

38 rue de la Pepinière

Bricolage-avec-jardinerie

Wissembourg

Halle aux chaussures

Route de Strasbourg

Chaussures

368

Wissembourg

Meublexpress

Route de Strasbourg

Meubles

400

Wissembourg

Cuisines Schmidt

Route de Strasbourg

Meubles

400

Wissembourg

Meubles Frédéric Rott

Rte de Strasbourg

Meubles

1 200

Wissembourg

Norma

Rue des Vosges

Supermarché

616

Wissembourg

Lidl

Rue des Messageries

Supermarché

680

375
2 150

Wissembourg

Coop

Rue Bannacker

Supermarché

440

Wissembourg

Match

33 rue de la Pépinière

Supermarché

1 950

Wissembourg

Match

6 allee des Peupliers

Supermarché

1 138

Wissembourg

Atac

2 rte des 4 Vents

Supermarché

1 200
1 500

Wissembourg

Renault

Allée des Peupliers

Vente-auto.-neuves,-occas.

Woerth

Aldi

Lieu-dit Kleinallmend

Supermarché

844

Woerth

Super U

Rte de Haguenau

Supermarché

2 003
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Projets

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BAS-RHIN

AUTORISATIONS DELIVREES PAR LA CDEC DU BAS-RHIN DE 1990 A 2003
Année
(CDEC/
CDUC)

Enseigne

Commune

Activité

Nature
de la
demande

Surface
accordée
en m²

1991

Record

Haguenau

Hypermarché

extension

1991

Record

Haguenau

Autres-surfaces-du-centre-comm

extension

3 500

1991

Suma

Haguenau

Supermarché

création

1 850

1991

Suma

Haguenau

Autres-surfaces-du-centre-comm

création

250

1991

Intermarché

Haguenau

Supermarché

extension

260

1991

Super U

Woerth

Supermarché

extension

223

1991

Super U

Woerth

Autres-surfaces-du-centre-comm

création

220

1992

4 Murs

Haguenau

Revêtements-sols,-murs

extension

1993

Volkswagen Audi

Haguenau

Vente-auto.-neuves,-occas.

création

1 617
556

500

351

1993

Seat

Haguenau

Vente-auto.-neuves,-occas.

création

1993

Super U

Seltz

Supermarché

extension

612

1993

Super U

Seltz

Autres-surfaces-du-centre-comm

création

141

1993

Super U

Seltz

Commerce-détail-carburants

regulation

100

1994

Super U

Bernolsheim

Supermarché

régularisation

289

1994

Super U

Bernolsheim

Autres-surfaces-du-centre-comm

création

39

1994

Jardiland

Haguenau

Fleurs, jardinerie

création

1 486

1994

Armena

Oberhoffen-sur-moder

Equipt-foyer-sauf-luminaires

création

950

1994

Bricomarché

Reichshoffen

Bricolage-avec-jardinerie

création

1 574

1994

Cdm

Reichshoffen

Supermarché

création

600

1994

Super U

Soufflenheim

Supermarché

extension

339

1995

Super U

Bischwiller

Supermarché

extension

331

1995

Super U

Bischwiller

Commerce-détail-carburants

régularisation

210

1995

Intermarché

Gambsheim

Supermarché

extension

600

1995

Intermarché

Gambsheim

Commerce-détail-carburants

régularisation

160

1995

Garage Wehinger

Haguenau

Vente-auto.-neuves,-occas.

extension

301

1995

Obi

Haguenau

Bricolage-avec-jardinerie

extension

1 350

1995

Garage Renault

Oberhoffen-les-wissembourg

Vente-auto.-neuves,-occas.

création

645

1995

Intermarché

Scheibenhard

Supermarché

extension

814

1995

Station essence

Scheibenhard

Commerce-détail-carburants

création

100

1995

Sedem

Schweighouse-sur-moder

Supermarché

création

980

1995

Bricotruc

Woerth

Bricolage-avec-jardinerie

création

600

1996

Maxicoop

Drusenheim

Supermarché

extension

540

1996

Emmaus

Haguenau

Mag.-non-spéc.-non-alim.

extension

1996

Jardinerie Günther

Haguenau

Fleurs, jardinerie

régularisation

1996

Jardinerie Günther

Haguenau

Fleurs, jardinerie

extension

1996

Services funéraires

Oberhoffen-sur-moder

Art-funéraire,-marbrerie

création

85

1996

Sci Galerie Moder

Oberhoffen-sur-moder

Autres-surfaces-du-centre-comm

création

213

1996

Sci Moder

Oberhoffen-sur-moder

Autres-surfaces-du-centre-comm

création

500

1996

Maxicoop

Roeschwoog

Supermarché

création

1 500

1996

Maxicoop

Roeschwoog

Commerce-détail-carburants

création

1997

Bricomarché

Haguenau

Bricolage-avec-jardinerie

extension

1661

749
5 330
210

60

1997

Garage Schumpp

Haguenau

Vente-auto.-neuves,-occas.

extension

775

1997

Honda

Haguenau

Articles-sport-et-loisirs

création
transfert

566

1997

Jardinerie Thommen

Mietesheim

Fleurs, jardinerie

extension

3 544

1997

SA Jardina

Schweighouse-sur-moder

Fleurs, jardinerie

création

1 418

1997

Déco Bain

Soultz-sous-forets

Brico.,-matériaux,-sanitaires

création

292

1997

Maxi

Soultz-sous-forets

Supermarché

création

1 700

1997

Station essence

Soultz-sous-forets

Commerce-détail-carburants

création

103

1997

Brico service

Soultz-sous-forets

Bricolage-avec-jardinerie

création

1 400

1997

Euro Agrar

Wissembourg

Brico.,-matériaux,-sanitaires

création

2 715
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Année
(CDEC/
CDUC)
1997

Enseigne
Station essence

Commune
Wissembourg

Activité
Commerce-détail-carburants

Nature
de la
demande

Surface
accordée
en m²

création
régularisation

145

1998

Ecomarché

Betschdorf

Commerce-détail-carburants

création

1998

Ecomarché

Betschdorf

Supermarché

extension

305

66

1998

Maxicoop

Haguenau

Supermarché

extension

498

1998

Expert

Haguenau

Electroménager,-Hifi,-Tv

création

647

1998

Intermarché

Reichshoffen

Commerce-détail-carburants

régularisation

199

1998

Codec

Seebach

Supermarché

extension

1998

Super U

Soufflenheim

Supermarché

création

2 400

1999

Bricomarché

Brumath

Bricolage-avec-jardinerie

création

2 868

1999

Intermarché

Brumath

Supermarché

transfert

1 200

1999

Intermarché

Brumath

Supermarché

extension

1999

Intermarché

Brumath

Commerce-détail-carburants

transfert

100

1999

Aquatic

Haguenau

Equipt-foyer-sauf-luminaires

création

998

1999

Armena

Oberhoffen-sur-moder

Equipt-foyer-sauf-luminaires

extension

396

1999

Intermarché

Reichshoffen

Supermarché

extension

1999

Intersport

Schweighouse-sur-moder

Articles-sport-et-loisirs

création

1999

But

Schweighouse-sur-moder

Meubles

régularisation

700

1999

But

Schweighouse-sur-moder

Meubles

extension

600

1999

Eureka

Schweighouse-sur-moder

Equipt-foyer-sauf-luminaires

création

224

1999

Auchan

Schweighouse-sur-moder

Commerce-détail-carburants

régularisation

275

1999

Auchan

Schweighouse-sur-moder

Hypermarché

extension

1999

Tropix

Schweighouse-sur-moder

Fleurs, jardinerie

extension

4 750

1999

Tropix

Schweighouse-sur-moder

Fleurs, jardinerie

transfert

1 200

1999

Match

Wissembourg

Supermarché

extension

750

2000

Treff

Bischwiller

Supermarché

création

750

2000

Romu

Bischwiller

Equipt-foyer-sauf-luminaires

transfert avec
extension

800

2000

Super U

Bischwiller

Supermarché

extension

900

2000

Super U

Bischwiller

Autres-surfaces-du-centre-comm

extension

231

2002

Maison de la Presse

Haguenau

Livres,-journaux,-papeterie

extension

116

2002

Pierre Schumpp Automobiles

Haguenau

Vente-auto.-neuves,-occas.

extension

1 969

2002

Cora

Haguenau

Hypermarché

extension

1 100

2002

Atac

Pfaffenhoffen

Supermarché

extension

478

2002

Intermarché

Reichshoffen

Supermarché

extension

748

2000

Aubert

Schweighouse-sur-Moder

Puériculture

création

650

2002

Siehr

Schweighouse-sur-Moder

Bricolage-sans-jardinerie

création

2002

Super U

Seltz

Supermarché

extension

68

800

738
1 500

1 200

667
2 018

2000

Aldi

Sessenheim

Supermarché

extension

777

2002

Super U

Soufflenheim

Supermarché

extension

409

2000

Super U

Woerth

Supermarché

extension

443

2002

Aldi

Woerth

Supermarché

création

844

2001

Atac

Brumath

Supermarché

extension

800

2001

Décathlon

Haguenau

Articles-sport-et-loisirs

création

2001

Maison de la Presse

Haguenau

Livres,-journaux,-papeterie

extension

2001

Maxi

Herrlisheim

Supermarché

création par
transfert et
extension

1 500

2001

Maxi

Herrlisheim

Autres-surfaces-du-centre-comm

création par
transfert et
extension

120

2001

Maxi

Herrlisheim

Commerce-détail-carburants

création

90

2001

Les Jardins du Sonnenhof

Oberhoffen-sur-Moder

Fleurs, jardinerie

création

1 800

2001

Maxibrico

Pfaffenhoffen

Bricolage-sans-jardinerie

création

2 000

2001

Atac

Pfaffenhoffen

Commerce-détail-carburants

création
(régularisation)

2 600
371

100

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BAS-RHIN

Année
(CDEC/
CDUC)

Enseigne

Commune

Activité

Nature
de la
demande

Surface
accordée
en m²

2001

Domo Meubles

Schweighouse-sur-Moder

Meubles

extension

330

2001

Siehr

Wissembourg

Brico.,-matériaux,-sanitaires

création (par
transfert)

375

2003

Super U

Gambsheim

Commerce-détail-carburants

extension

2003

Maxibrico

Gambsheim

Bricolage-avec-jardinerie

création

3 000

2003

Super U

Gambsheim

Hypermarché

création-et-ext

1 200

2003

Super U

Gambsheim

Autres-surfaces-du-centre-comm

création-et-ext

625

2003

Super U

Gambsheim

Electroménager,-Hifi,-Tv

création-et-ext

400

2003

Coop

Gries

Supermarché

extension

431

2003

Coop

Gries

Commerce-détail-carburants

création

55

2003

Yamaha

Haguenau

Comm.-moto-pièces,-access.

création

686
690

55

2003

Treff

Mertzwiller

Supermarché

création-et-ext

2003

Tonton Meubles

Oberhoffen-sur-Moder

Meubles

création

2003

Tropix

Schweighouse-sur-Moder

Fleurs, jardinerie

création-transf

2003

Carodeco

Schweighouse-sur-Moder

Brico.,-matériaux,-sanitaires

création

408

2003

Espace enchanté Vilmorin

Seltz

Fleurs, jardinerie

création

3 116

2003

Lidl

Soultz-sous-Forêts

Supermarché

création

673

2003

Aldi

Soultz-sous-Forêts

Supermarché

chang-secteur

756

2003

Aldi

Weyersheim

Supermarché

création

699

660
2 500
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