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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 : le pays de l’Alsace centrale, le pays Bruche
Mossig Piémont, le pays de Saverne Plaine et Plateau, le pays de l’Alsace du nord et le 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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Les chiffres clés du territoire
Le Pays de Saverne, plaine et plateau

La densité de la population

Les intercommunalités
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PAYS DE SAVERNE PLAINE ET PLATEAU
Population totale en 1999 (Insee, RGP)

98 432 habitants

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

105 000 habitants - 36 036 ménages

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

109 000 habitants - 42 750 ménages

Superficie

1 117 km²

Densité en 1999 (Insee, RGP)

88 habitants/km²

Nombre d’emplois en 1999 (Insee, RGP)

31 946 emplois (4,2 % agriculture, 33,3 % industrie, 9,2 % construction, 53,2 % tertiaire)

Nombre de ménages en 1999 (Insee, RGP)

36 036 ménages

Potentiel des dépenses commercialisables en 2002 (CCISBR)

459 millions d’euros

Revenu net imposable moyen (1999)

15 000 euros

Nombre de communes

147 communes

Intercommunalités (EPCI)

8 communautés de communes (CdC) regroupant 145 communes :
CdC de Sarre-Union : 13 communes, 11 637 habitants,
CdC de la Zorn : 26 communes, 14 175 habitants,
CdC de la Petite Pierre : 19 communes, 9 417 habitants,
CdC du Pays de Hanau : 18 communes, 16 111 habitants,
CdC de Marmoutier : 7 communes, 4 486 habitants,
CdC de l’Alsace Bossue : 32 communes, 13 470 habitants,
CdC de la Sommerau : 3 communes, 871 habitants,
CdC de la région de Saverne, 27 communes, 27 978 habitants.

Documents de planification

Charte de Pays
SCOTERS
SCOT de la région de Saverne
SCOT de l’Alsace Bossue

L’équipement commercial en 2004
Secteur d’activité

Nombre de commerces de plus de 300 m²

Surface de vente en m²

4
12
9
2
27

19 193
14 025
6 312
691
40 221

Equipement de la maison

9

15 738

Equipement de la personne

3

1 786

Bricolage-Jardinage

12

13 362

Culture - loisirs

0

0

Sport

2

1 786

Alimentaire
Hypermarchés
Supermarchés
Maxi discount
Autres
Total

Les études et actions en cours sur le commerce et l’artisanat
CdC du Pays de Sarre-Union : ORAC intercommunal en cours
Ville de Sarre-Union : projet de FISAC pour des aménagements urbains
CdC du Pays de Hanau : opérations ponctuelles d’animation
CdC des Pays de Marmoutier - Sommerau et Saverne : étude commerciale de l’APERS
Vile de Drulingen : projet de FISAC
Ville de Hochfelden : réflexion sur un futur FISAC
SCOT de la Région de Saverne : Etude diagnostic commercial en cours
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A - LA SITUATION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
1.

Le territoire et l’organisation de l’espace
Le Pays de Saverne plaine et plateau regroupe un peu moins de 100 000 habitants sur 147 communes.
C'est un territoire encore rural, situé à l'écart de l'axe de développement nord-sud de la région.
Saverne, sous-préfecture de 11 000 habitants, est le seul pôle urbain du pays. Grâce à ses commerces,
ses divers services et aux emplois offerts, elle exerce son attraction sur un bassin de vie de 25 communes et 28 000 habitants, qui représente 27 % de la population du pays sur 16 % de la superficie. Malgré
la présence d'activités tertiaires (hôpital, SNCF, administrations de sous-préfecture), ce bassin est largement marqué par l'industrie, essentiellement la métallurgie-mécanique (machines agricoles chez Kuhn, brouettes chez Haemmerlin,…) et la fabrication de matériel électrique et électronique (Hager
Electro, SAIT Mining…).
Population des communes en 1999

Le reste du territoire est structuré autour de huit autres bassins de vie, animés par des bourgs-centres,
souvent de taille modeste : de 1 500 habitants pour Drulingen, le plus petit, à 3 800 pour Ingwiller,
deuxième commune du pays en termes de population. Ces pôles d'emploi offrent aussi aux communes
alentour les principaux commerces, services de santé et établissements scolaires, avec un degré d'équipement variable selon les pôles.
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Organisation en bassins de vie

À l'extrême ouest du pays, sur le plateau lorrain, l'Alsace Bossue comprend les trois bassins de vie de
Sarre-Union, Drulingen et Diemeringen (11 000, 8 000 et 7 000 habitants). La densité de population
est très faible dans ces bassins encore très agricoles, où l'industrie occupe néanmoins une place importante. Elle prédomine à Drulingen (chaudronnerie) et Sarre-Union (matériel électrique, IAA…).
L'Alsace Bossue, située à près d'une heure de route de Strasbourg, est largement tournée vers les pôles lorrains proches (Sarreguemines, Sarrebourg).
Dans le bassin d'Ingwiller, qui s'étend en grande partie sur les Vosges du Nord, les activités sont nettement plus diversifiées. Activités touristiques, services administrés et industries traditionnelles (carrières de grès, verrerie, …) y cohabitent.
Le reste du pays, plus proche de Strasbourg et plus peuplé, est organisé en trois bassins. Accolés à
Saverne, deux petits bassins, comptent 5 500 habitants environ, où la densité reste faible (80 habitants/
km²) : Bouxwiller, où les activités résidentielles dominent, et Marmoutier, où l'orientation industrielle est liée à l'importance du commerce de gros. Hochfelden est l'un des seuls bassins bas-rhinois à forte
orientation agroalimentaire : l'agriculture y représente encore 11 % de l'emploi et les industries agroalimentaires sont nombreuses (Brasserie Météor, La Case aux Epices, …). Grâce à la proximité de
l'autoroute A4, c'est un bassin qui a attiré de la population au cours de la dernière décennie, à l’instar
de Marmoutier et Saverne.
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Territoire vécu

2.

L’évolution démographique
En 1999 le pays de Saverne
plaine et plateau compte un
peu moins de 100 000 habitants, dont 10 % vivent à Saverne.

Évolution de la population depuis 1962
Base 100 en 1962
160

140

La croissance démographique est timide sur ce territoire
120
et depuis 1975 la population
Pays de Saverne
n'a augmenté que de 5 700
100
Bas-Rhin
personnes. Cette progression
Alsace
s'est surtout amplifiée au cours
80
des années 90, période durant
1962
1968
1975
1982
1990
1999
laquelle la population a augmenté de 0,4 % par an en
Source : INSEE - Recensement de la population 1962 à 1999 (données historiques)
moyenne.
Ce taux est le plus faible des
pays bas-rhinois. Comme dans le pays de l'Alsace du nord, son voisin, l'apport migratoire est relativement faible et ne participe qu'à hauteur de 59 % à l'augmentation de la population.
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Taux de variation annuel de la population
0,9
0,8
Taux de variation annuel moyen

0,7
0,6

Variation due au solde naturel
0,5
0,4

Variation due au solde
migratoire

0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1

75-82

82-90

90-99

Pays de Saverne

75-82

82-90

90-99

Bas-Rhin

75-82

82-90

90-99

Alsace

Source : INSEE - Recensement de la population 1975 à 1999 (données historiques)

Parmi les nouveaux arrivants (environ 16 000), un peu plus d'un quart sont des trentenaires qui sont venus s'installer dans le pays de Saverne plaine et plateau avec leurs enfants. Environ 43 % de l'excédent
migratoire se réalisent avec les cinq principales communes de l'aire urbaine de Strasbourg, 40 % avec la
Lorraine et 11 % avec la région parisienne. Les ouvriers qualifiés qui sont venus s'installer dans la zone
étaient plus nombreux que ceux qui l'ont quitté (+ 300). Il en va de même pour les artisans, commerçants et chefs d'entreprise.
Variation de la population due au solde migratoire entre 1990 et 1999
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Bilan migratoire par classe d'âge sur la période 1990-1999

5 000
4 000

Arrivées
Départ

3 000

Solde

2 000
1 000
0
-1 000
-2 000

Moins de
15 ans

15 - 19
ans

20 - 24
ans

25 - 29
ans

30 - 34
ans

35 - 39
ans

40 - 59
ans

60 - 74
ans

75 ans ou
plus

Source : INSEE - Recensement de la population 1999

Les communes autour de Marmoutier et Hochfelden sont les plus attractives : elles sont proches de
Strasbourg et situées aux abords de la RN4 et de l'autoroute A4. La population a progressé aussi dans
quelques communes des Vosges du Nord, le long de la voie ferrée Strasbourg-Sarrebruck grâce à un excédent migratoire.

3.

La structure de population

Pyramide des âges en 1999
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6

Pays de Saverne Hommes

Pays de Saverne Femmes

Bas-Rhin Hommes

Bas-Rhin Femmes

Source : Insee - Recensement de la population 1999 (exploitation principale)
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La population du pays de Saverne plaine et plateau est relativement plus âgée que celle du
département pris dans son ensemble. En effet, les personnes
âgées de 60 ans ou plus représentent plus de 22 % de la population totale de ce territoire alors
que ce taux se limite à 19 % pour
le Bas-Rhin. Cet écart est essentiellement imputable aux sexagénaires et aux septuagénaires. A
l'inverse, les jeunes en âge de faire des études sont sous-représentés. Comme dans toutes les zones
non universitaires ceux-ci quittent la résidence familiale pour
rejoindre un pôle universitaire
(probablement Strasbourg pour
la majorité).

En 1999, le pays de Saverne plaine et plateau compte une faible proportion de ménages d'une seule personne : moins de 8 000 personnes
vivent seules sur ce territoire, soit un peu moins de 21 % de l'ensemble des ménages. Avec le pays de l'Alsace du nord c'est celui au sein duquel ces ménages sont proportionnellement les moins nombreux. Ceuxci se concentrent au centre du pays, dans la communauté de communes de Petite Pierre et dans les plus im-
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portantes communes (Saverne, Bouxwiller et Ingwiller). Mais en moyenne les ménages ont environ la
même taille que dans les autres pays bas-rhinois puisqu'ils comptent tous autour de 2,7 personnes.
Ce pays comporte peu de communes de grande taille, l'habitat individuel est donc très
développé sur ce territoire. Ainsi, 71 % des
ménages vivent en maison individuelle contre
44 % dans le département. Alors que ce taux
est resté stable dans le Bas-Rhin, il a augmenté de 1,3 point dans la zone. Parmi ces ménages qui vivent en maison individuelle, neuf
sur dix sont propriétaires de leur logement.
Comme c'est généralement le cas dans les zones rurales, le logement social est quasi
inexistant : moins de 2 % des résidences
principales sont des locations HLM. C'est le
taux le plus bas des pays bas-rhinois.

Répartition des ménages selon leur structure
1,7
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2,0

62,5

71,0

7,3
6,7
28,2

20,6
Pays de Saverne

Bas-Rhin

Ménages d'une personne

Familles monoparentales

Familles avec couple

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 de Saverne

30%

40%
Bas-Rhin

Source INSEE - Recensement de la population 1999
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4.

La structure sociale

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 de saverne

10%

15%

20%

25%

Bas-Rhin

Source : Insee - Recensements de la population 1999

La répartition par catégorie socioprofessionnelle de la population de 15 ans ou plus est assez proche de
celle des autres pays du département. Seule différence notable, qui tient à la présence d'une population
âgée, la plus forte proportion d'inactifs (retraités, élèves, étudiants ou autres inactifs) qui avoisine
45 % de la population en âge de travailler alors que dans les autres pays elle tourne autour de 41 %.
Evolution du revenu annuel moyen par foyer fiscal
Base 100 en 1984
130

120

110

100

90
1982

1985

Pays de Saverne

1987

1989
Bas-Rhin

1991

1993

1995

1997

1999

2001

Les foyers fiscaux du Pays de Saverne
plaine et plateau sont moins aisés que
leurs homologues des autres pays basrhinois.
En effet, leur revenu annuel moyen s'établit à 15 000 €€ environ en 2001, bien en
dessous des valeurs constatées dans les
autres pays.
Pourtant, de 1991 à 2001 ce revenu a fortement progressé : + 13 % alors que la
hausse observée dans le Bas-Rhin n'est
que de 6 %.

Alsace

Source : INSEE - DGI - Revenus des foyers fiscaux

Conséquence de cette forte hausse du revenu fiscal moyen des foyers, la part de foyers fiscaux non imposés a nettement diminué. Elle est passée de 53 % en 1991 à 46 % en 2001. Mais ce taux reste toutefois important au regard des trois autres pays bas-rhinois.
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Evolution des revenus en %

Part des foyers fiscaux non imposés et évolution de leurs revenus

En % des foyers fiscaux

Le revenu est notamment plus faible dans les cantons de SarreUnion, Drulingen, la Petite Pierre
et Bouxwiller où la moitié des ménages déclarent un revenu par unité
de consommation proche de la médiane française de Province, c'est-àdire autour de 14 100 €€ en 2001.

Alsace

Foyers fiscaux non imposés - 1991
Dans ces zones, à la population
Foyers fiscaux non imposés - 2001
âgée, la part des pensions, retraites
Evolution du revenu annuel par foyer fiscal non imposé entre 1991 et 2001
et rentes dans le revenu fiscal est
Source : INSEE - DGI - Revenus fiscaux 2001
élevé : autour de 24 %.
A l'inverse, autour de Saverne, où la
population est un peu moins âgée, le revenu médian est un peu plus élevé mais la part des pensions, retraites et rentes reste importante.

Foyers fiscaux et revenus annuels moyens
Pays de Saverne
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

49 809

55 909

Bas-Rhin
1991
479 613

2001
553 475

Alsace
1991
819 152

2001
938 030

52,6

46,3

42,9

41

42,4

40,8

13 281
19 970
7 254

15 017
21 618
7 373

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

5.

Le marché du travail
Le pays de Saverne plaine et plateau compte un peu plus de 48 000 actifs résidant sur son territoire en
1999, soit 11 % de plus que dix ans auparavant. C'est la hausse la plus faible des pays du Bas-Rhin.
L'installation d'une population jeune dans certaines zones a beaucoup contribué à cette évolution de
même que l'engagement des jeunes générations de femmes déjà présentes sur ce territoire. Les jeunes
entrent plus tôt dans la vie active : 43 % d'entre eux se déclarent actifs en 1999 (en emploi ou au chômage). Seuls les jeunes du Pays de l'Alsace du nord connaissent un taux d'activité supérieur (45 %). A l'inverse, le taux d'activité des personnes âgées de 50 à 64 ans est faible : moins de la moitié des personnes
de cette tranche d'âges sont actives alors que ce taux varie de 52 % à 54 % dans les trois autres pays.
Le nombre d'emplois offerts par les entreprises de la zone a aussi augmenté au cours des années quatre-vingt-dix. En 1999, le territoire offre ainsi près de 34 000 postes, soit 6 % de plus qu'en 1990. Près
de 80 % de ces emplois sont occupés par des personnes qui résident dans la zone, les 20 % restant
sont pourvu par des personnes venant de l'extérieur. Un peu plus de 18 000 actifs en emploi qui habitent
dans le pays de Saverne vont travailler hors du pays, soit quatre actifs occupés sur dix. Plus de
9 000, soit environ la moitié, se rendent dans l'aire urbaine de Strasbourg alors que près de 2 000 (10 %)
travaillent dans l'aire urbaine d'Haguenau et autant traversent la frontière. La Lorraine voisine accueille
aussi 1 500 personnes.
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Equilibrage du marché du travail
Pays de Saverne plaine et plateau
Evolution 1990-1999

1990

Variation

1999

%

Population active résidante (hors militaires du contingent)

43 439

100%

48 028

100%

4 589

Actifs occupés

40 628

94%

44 467

93%

3 839

9%

Travaillent dans une commune du Pays

26 875

62%

26 409

55%

-466

-2%

13 364

31%

11 499

24%

-1 865

-14%

13 753

32%

18 058

38%

4 305

31%

1 334

3%

1 890

4%

556

42%

2 811

6%

3 561

7%

750

27%

Emplois dans la zone

31 944

100%

33 866

100%

1 922

6%

Emplois occupés par des résidents dans le pays

26 875

84%

26 409

78%

-466

-2%

5 069

16%

7 457

22%

2 388

47%

dont travaillent dans la commune de résidence
Travaillent hors du Pays

dont travailleurs frontaliers
Chômeurs (au sens du recensement)

Emplois occupés par des non résidents

11%

Source : Insee - Recensements de la population (exploitation principale)

Près de 3 600 résidants déclarent être à la recherche d'un emploi au recensement de 1999. Ils représentent 7 % de la population active, comme dans les autres pays alsaciens. Le chômage touche surtout
les jeunes. Chez les moins de 25 ans, 1 homme sur 10 et 2 femmes sur 10 sont en recherche d'emploi.
Le nombre de demandeurs d'emploi (catégories 1, 2 et 3 hors acDEFM cat.1+2+3
tivité réduite) inscrits à l'ANPE
5 000
est en constante augmentation
4 000
depuis 2000.
Au cours de l'année 2003, il a
3 000
Hommes
augmenté de près de 13 % et a
Femmes
davantage touché les hommes
Ensemble
2 000
que les femmes. En effet, au
1 000
cours de cette année, près de 260
hommes sont venus grossir le
0
rang des demandeurs d'emploi,
2000
2001
2002
2003
soit une augmentation de 18 %
Source : ANPE-DARES - Demandes d'emploi au 31 décembre (Defm cat. 1, 2 et 3)
contre 9 % pour les femmes.
Cet accroissement est principalement le fait des ouvriers qualifiés
dont le nombre a crû de 30 %. Plus préoccupante, la hausse du nombre de demandeurs d'emploi de longue durée s'est accélérée : de 12 % en 2002, elle grimpe à + 34 % (contre 26 % le département). Le chômage de longue durée touche ainsi trois chômeurs sur dix dans la zone contre un sur quatre dans le BasRhin.
Evolution de la demande d'emploi dans le Pays de Saverne
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6.

Les activités et l’emploi

Emploi au lieu de travail en 1999 par activité économique
Agriculture,sylviculture et pêche
Industries agricoles et alimentaires
Industries des biens de consommation
Industrie automobile
Industries des biens d'équipements
Industries des biens intermédiaires
Energie
Construction
Commerce
Transports
Activités financières
Activités immobilières
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Education, santé et action sociale
Administration
0%

5%

Pays de Saverne

10%

Bas-Rhin

15%

20%

Alsace

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

Les entreprises du pays de Saverne plaine et plateau offrent environ 34 000 emplois en 1999. Plus de la
moitié des emplois se situent dans les dix principales communes du pays. La commune de Saverne
en concentre à elle seule un cinquième.
Environ 2 000 emplois supplémentaires ont été créés au cours des années quatre-vingt-dix. Cette hausse, de 6 %, est la plus faible des pays bas-rhinois. Pendant que les activités du tertiaire et de la construction se développaient dans ce territoire, les restructurations se sont poursuivies dans les industries
traditionnelles et l'emploi agricole diminuait.
C'est le tertiaire qui a contribué à la hausse de l'emploi. Entre 1990 et 1999, ce secteur a créé environ 3 700 emplois supplémentaires dans le pays, soit une hausse de 25 %, largement supérieure à celle
du département et de la région (+ 17 %). Cette hausse est imputable pour moitié aux services administrés (éducation, santé, action sociale). Les services rendus aux particuliers et aux entreprises ont également créé de nouveaux emplois. Les services aux entreprises se sont développés grâce à l'essor des
services opérationnels dont les effectifs ont plus que doublé en 10 ans (+ 700 emplois). Toutefois, cette
activité reste sous-représentée par rapport au département et à la région : ils emploient 6 % des effectifs
du pays contre 12 % dans le Bas-Rhin et 11 % en Alsace.
Les effectifs du commerce ont augmenté, grâce au commerce de gros et au commerce automobile.
Les emplois ont été tout juste maintenus dans le commerce de détail, en croissance dans les autres
pays.
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Malgré sa progression, le tertiaire n'occupe que 53 % emplois du pays, comme dans le pays BrucheMossig-Piémont, alors que dans les deux autres pays bas-rhinois, ce taux s'établit à 56 %.
La construction s'est également renforcée au cours de la dernière décennie. Les emplois ont progressé de 20 %, au lieu 1 % dans le Bas-Rhin. En 1999, ce secteur représente 9,5 % des emplois du territoire, soit 1 point de plus qu'en 1990, alors que depuis 1975 le poids du secteur diminuait.
Localisation de l’emploi en 1999

En revanche, l'industrie de ce pays a souffert : elle a perdu 11 % de ses effectifs au cours des années
quatre-vingt-dix. Cette baisse est supérieure à celle enregistrée dans le département (- 6 %) et la région.
En 1999, l'industrie emploie ainsi 11 200 personnes qui représentent un tiers de l’emploi du pays. Le
poids de l'industrie est le deuxième plus faible des pays bas-rhinois derrière l'Alsace Centrale.
Les pertes d'emplois ont été importantes dans l'habillement et le cuir au cours des années quatre-vingtdix. Cette activité a perdu plus de 1 000 emplois durant cette période. Toutefois, ce secteur reste encore
très spécifique pour le Pays de Saverne plaine et plateau puisqu'il emploie 3 % des effectifs du pays
contre moins de 1 % des effectifs bas-rhinois. Ces activités sont bien représentées au sud-est du pays
avec Heschung à Dettwiller, Tricotage de Marmoutier et Est Lingerie à Marmoutier. Adidas à Landersheim était le principal site : la fabrication a été transférée et seules les activités de distribution ont
été maintenues (commerce de gros d'habillement).
L'industrie des biens d'équipement a aussi perdu des emplois mais la baisse des effectifs s'est limitée à
5 % alors qu'elle a atteint 10 % dans le département. À l'inverse, l'industrie des biens intermédiaires a
maintenu ses effectifs constants au cours des années 90, notamment grâce à la progression de l'emploi
dans le secteur de la chimie, du caoutchouc et du plastique. Ce dernier est bien représenté dans le pays,
avec l'entreprise Sotralentz située à Drulingen ou Gizeh à Bouxwiller.
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Malgré un important recul de l'emploi, l'agriculture reste un secteur important dans ce pays : en
1999, avec un effectif de 1 400 personnes environ, elle emploie plus de personnes que le secteur des
transports. Mais son poids dans l'emploi a beaucoup diminué depuis 1975 : il est passé de 14,7 % à
4,1 % 1999. C'est 2 points de plus que dans le département mais 1,3 point de moins qu'en Alsace Centrale, pays le plus agricole du Bas-Rhin.
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B - L’EQUIPEMENT COMMERCIAL ET ARTISANAL
1.

L’armature commerciale

1.1

Les grandes surfaces (surfaces de vente supérieures à 300 m²)

1.1.1 Les grandes surfaces alimentaires (GSA)

Les grandes surfaces
alimentaires

Densité de la zone
en m² pour 1000
habitants

Densité du BasRhin en m² pour
1000 habitants

Nombre

Surface en m²

Supermarchés

21

20 337

207

191

Hypermarchés

4

19 193

195

132

25a

39 530

402

323

Total des grandes
surfaces alimentaires

a. Le pays compte également 2 supérettes (691m²), non incluses dans le total des GSA, mais reprises dans la catégorie «Autres» des grandes surfaces
spécialisées

Source : ODEC 2004
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Quatre hypermarchés sont implantés dans le pays de Saverne, plaine et plateau. A la différence
d’autres pays, aucune commune n’en concentre plusieurs, puisque ces hypermarchés sont répartis
entre :
- Ingwiller (une enseigne «Super U» de 2 600 m² + 1 100 m² de galerie commerciale),
- Marmoutier (un «Rond-Point» de 10 000 m² + 380 m² de galerie commerciale),
- Sarre-Union (un «Leclerc» de 3 900 m² + 600 m² de galerie commerciale),
- Saverne (un «Match» de 2 600 m²).

L’hypermarché de Marmoutier est la grande surface la
plus importante du pays en termes de superficie. Les autres
hypermarchés se rapprochent davantage de la taille de supermarchés.
Le pays de Saverne, plaine et plateau, avec moins de
100 000 habitants en 1999, est le moins peuplé des territoires d’étude. La densité en hypermarchés est de ce fait la
plus importante du département : 195 m² pour
1000 habitants, soit nettement plus que la norme basrhinoise (129 m²/1 000 hab).
Parallèlement, l’offre en grandes surfaces alimentaires repose sur un réseau de 21 supermarchés et de
2 supérettes. La surface totale de vente des grandes surfaces alimentaires (GSA) est ainsi portée à près
de 40 000 m². La densité du pays en supermarchés est, là aussi, nettement supérieure à la moyenne départementale (207 m²/1 000 hab contre 191 m²/1 000 hab). Leur taille reste modeste comparativement à
celle des autres pays bas-rhinois : 910 m² de surface de vente moyenne par établissement contre
1 100 m² dans l’ensemble des 4 pays.
L’offre alimentaire devrait se renforcer à Diemeringen (extension du "Aldi", du "Super U"), Drulingen
(création d’un "Lidl") et Ingwiller (extension du "Super U"), vu l’existence de projets autorisés mais
non encore réalisés en 2004.

Les enseignes des GSA

Intermarché
A tac
3%
7%

Leclerc
9%

Ro nd-P o int Co o p
32%

Hard-Disco unt
16%

M atch
16%

Système-U
17%

A lui seul le «Rond-Point» de Marmoutier
représente près d’1/4 de la superficie de
GSA du pays. Le groupe Coop - Rond-Point
rassemblent même le tiers de cette superficie totale. Deux autres enseignes se démarquent, «Système U» et «Match», qui à eux
deux représentent également 1/3.
57% des GSA sont ainsi occupées par ces 3
groupes.

Parmi les 21 supermarchés, il faut également noter la présence de 9 magasins de hard-discount (Lidl, Aldi, Ecomarché, ED), représentant
près de 7 000 m² de surface de vente. Ces établissements concernent 16 % des superficies de GSA,
c’est-à-dire la part la plus importante parmi les pays bas-rhinois (10 à 11 % pour l’Alsace centrale, l’Alsace du Nord ou le SCOTERS).
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L’ensemble de l’offre alimentaire est répartie sur 11 communes différentes. Certaines d’entres elles regroupent toutefois plusieurs enseignes : 5 à Saverne (dont une supérette), 3 à Hochfelden, Ingwiller et
Sarre-Union, 2 à Bouxwiller.
Le pays de Saverne, plaine et plateau ne suit donc pas les mêmes règles d’implantation géographique
que les secteurs d’Alsace centrale ou d’Alsace du Nord : les grandes surfaces commerciales n’y sont
pas concentrées en un ou deux pôles de grande envergure. Au contraire, elles sont réparties sur l’ensemble de la zone, notamment sur un chapelet d’une demi-douzaine de sites principaux : Marmoutier et
Saverne pour le Sud, Hochfelden pour le Sud-Est, Ingwiller pour le Nord-Est, Sarre-Union et Diemeringen pour la partie Ouest du pays. La position excentrée du chef-lieu d’arrondissement, mais surtout la
topographie du territoire expliquent cette division en trois sous-régions distinctes (région de Savernepays de la Zorn, pays de Hanau et Alsace bossue). Parallèlement, plusieurs pôles importants se situent
en bordure extérieure du périmètre : Sarreguemines, Sarrebourg, Sarrebruck, Haguenau, Nord et Ouest
de la CUS, chacun imposant son rayon de chalandise sur une partie du territoire.

1.1.2 Les grandes surfaces spécialisées (GSS)

Les GSS
Surface en m²
Nombre

Equipement de
la personne

Equipement de
la maison

Cultureloisirs

Bricolagejardinage

Autresa

Total GSS

1 790

15 738

1 786

13 362

12 816

45 492

3

9

2

12

13

39

a. Autres : alimentation spécialisée, automobile, divers.

Source : ODEC 2004
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Les grandes surfaces spécialisées

Bas-Rhin

62 477

Pays Saverne, Plaine et
1 790
Plateau

0%

172 003

232 902

15 738

10%

Equipement de la personne

20%

13 362

30%

40%

Equipement de la maison

50%

55 858

181 914

1 786

12 816

60%

Bricolage jardinage

70%

80%

90%

Culture - loisirs

100%

Autres

Source : ODEC 2004

Le pays de Saverne plaine et plateau compte près de 40 grandes surfaces spécialisées (GSS), représentant un peu plus de 45 000 m² de surface de vente.
Prises dans leur ensemble, ces GSS ont une densité extrêmement faible par rapport aux autres pays :
462 m²/1 000 hab contre 687 dans l’ensemble du département (environ 530 m²/1 000 hab sans compter
la CUS et les communes hors pays).
Cette situation est toutefois variable selon leur spécialisation. Si l’on considère la densité, le territoire
étudié paraît relativement bien positionné en ce qui concerne l’équipement de la maison. Par contre,
l’équipement de la personne, le bricolage et le jardinage, la culture et les loisirs, ainsi que l’automobile sont des domaines sous-représentés.

La répartition des GSS culture-loisirs

La répartition des GSS bricolage jardinage

Source : ODEC 2004

Mat.-bureau,-ordinat.,-logicie
100%

Animaux-decompagnie

100%
90%

90%

Fleurs,-jardinerie

Jeux,-jouets
80%

80%

70%

70%

Optique

Revêtements-sols,murs

60%

60%
50%

Livres,-journaux,-papeterie

50%
Brico.lourd,matériaux,-sanitaires

40%

40%

Instrum.-de-musique,-partition

30%

30%
Bricolage généraliste
ou léger

20%

20%

Disques,-bandes,-cassettes

10%

10%
0%

0%

Bas-Rhin

Saverne PP

Articles-sport-et-loisirs

Bas-Rhin

Saverne P. et P.

Au sein du pays, l’équipement de la maison et le bricolage-jardinage représentent chacun un tiers de la
superficie totale en GSS.
Le bricolage-jardinage possède toutefois une densité beaucoup plus faible que la moyenne départementale. Si l’on regarde de plus près, on note que le bricolage léger représente près de la moitié des superficies du pays dans ce domaine (soit davantage que la moyenne bas-rhinoise).
L’équipement de la personne et la culture-loisirs sont, par contre, quasiment absents (moins de 5% chacun).
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Le domaine de la culture et des loisirs est même uniquement représenté par deux commerces de sport,
les autres types de produits étant totalement absents.

Saverne, chef-lieu d’arrondissement et capitale du pays, ne concentre que 28% des superficies de GSS.
Malgré tout, 57% de l’ensemble des GSS se situent dans la région élargie de Saverne : Marmoutier
(14%), Dettwiller, Monswiller, Otterswiller et Steinbourg, associés à Saverne, regroupent 26 000 m² de
surfaces de vente spécialisées.
Dans la hiérarchie de l’offre en GSS, se distinguent ensuite trois pôles secondaires : Schwindratzheim
(15% des GSS du pays), Sarre-Union (14%) et Ingwiller (12%).
Il faut noter qu’une certaine répartition géographique s’opère : on ne trouve par exemple de GSS
d’équipement de la personne qu’à Saverne. De même, hors du secteur de Saverne, il n’y a que des GSS
de bricolage-jardinage et d’équipement de la maison (hormis une surface spécialisée dans le sport à
Sarre-Union). Concernant l’offre en équipement de la maison, il est intéressant de remarquer que le
principal magasin est totalement excentré (Schwindratzheim) et ainsi autant orienté vers Strasbourg,
voire Haguenau, que vers le pays de Saverne, plaine et plateau.
La zone située entre Ingwiller et Diemeringen ne comporte aucune GSS. Il s’agit de la partie du pays
occupée par le massif vosgien. La diagonale Reipertswiller - la Petite Pierre - Drulingen en direction de
Sarrebourg marque ainsi une coupure géographique importante au sein du pays. La partie Ouest, l’Alsace bossue, paraît donc tourner le dos à l’Alsace et s’orienter davantage vers la Moselle.
Un projet a été autorisé à Ingwiller (Dalex, habillement, extension de 580 m²) mais n’a pas encore été
réalisé en 2004.
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1.2

Le petit commerce (établissements de vente de moins de 300 m²) et les services1

Petit commerce et services

Saverne

Ingwiller

SarreUnion

299

100

93

Nb de petits commerces et services

145

dont commerces de moins de 300m²
alimentaires

46
28

154

dont services

Commerces de moins
de 300 m2
Nombre

36
8

54

Bouxwiller

Diemeringen

68

65

49

1 325

30
6

57

31
8

38

571

30
10

34

(inclus répar. entre.)

Bricolage
jardinage

Cultureloisirs

Divers

176

109

44

61

12 700

22 500

4 000

129

229

41

Alimentaire

Automobile

Hochfelden

Pays de
Saverne,
plaine et
plateau

8
19

Eq. personne

176

754

(inclus santé-tabac)

Eq.
maison

11

126

44

8 200

1 200

10 200

6 200

83

12

104

63

Surface de vente totale
(Estimation sur la base "surface
moyenne" CCISBR 2004)

Densité en m2 pour 1000 habitants

1.

24

La nomenclature détaillée est en annexe
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Commerces de moins
de 300 m2

Alimentaire

Services

Hôtellerie et restauration

Automobile
(inclus répar. entre.)

Bricolage
jardinage

Cultureloisirs

Services à la personne
(inclus le cinéma)

Nombre d’établissements

281

Divers

Eq. personne
(inclus santé-tabac)

Eq.
maison

Services tertiaires ayant vitrines sur rue

242

231

Source : CCI - SIRENE 2004 - RP 1999

La contribution du petit commerce est loin d’être négligeable en termes d’offre. Pour le pays de Saverne, plaine et plateau, elle représente plus de 135 000 m² de surface de vente (commerces de détail et services), soit 61% de la superficie commerciale totale.
P a ys S a v e rne , P la ine e t P la t ea u

B as - R hin
GSA
12%

GSA
18%

GSS
26%

P etits
co mmerces
61%

GSS
21%

P etits
co mmerces
62%

Source : ODEC 2004, CCI Bas-Rhin et Haut-Rhin 2004 et Sirène 2004

Dans le pays de Saverne, plaine et plateau, on dénombre 1 325 établissements relevant du petit commerce dont 570 sont des commerces de moins de 300m² (parmi lesquels près de 180 alimentaires) et
750 des services.
Avec 13,4 petits commerces pour 1 000 habitants, le pays possède un ratio inférieur à celui du département (15,4) voire un des taux les plus faibles du Bas-Rhin. Le petit commerce semble avoir particulièrement mal résisté par rapport à d’autres zones.
Toutes les catégories de petits commerces sont représentées dans le pays. Il n’apparaît que peu de différences par rapport à la moyenne départementale quant à la répartition des différents types de petits
commerces.
A l’instar des trois autres pays, l’alimentation est légèrement sur représentée par rapport à la norme basrhinoise. De même, la présence du secteur de l’automobile est légèrement supérieure à la moyenne.
Par contre certains domaines sont légèrement sous-représentés : l’équipement de la personne, la culture
et les loisirs ou les services à la personne.
Globalement, il n’y a donc pas de grande lacune. mais il conviendrait d’affiner l’analyse pour pouvoir
définir d’éventuels manques au sein de ces grands domaines.
Saverne, avec 299 petits commerces (sur un total de 1 325 dans le pays), soit près d’1 établissement
sur 4 (21%), constitue le pôle le plus important du pays. La commune possède une densité en petits
commerces assez intéressante : 2 672 m² pour 1 000 habitants, c’est-à-dire moins qu’Obernai ou Sélestat mais davantage que d’autres villes moyennes comme Molsheim ou Haguenau. Regroupé autour de
la Grand’rue aménagée en zone piétonne, le centre-ville développe une offre diversifiée, avec de nombreux petits-commerces non-alimentaires, mais d’attractivité faible.
Saverne ne remplit cependant pas le rôle de pôle commercial et de service majeur à l’échelle de
l’ensemble du pays. Les raisons semblent être avant tout géographiques. Saverne n’occupe effectivement pas une position centrale sur le territoire. Les distances depuis les différents sites du pays peuvent
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être relativement importantes. La topographie accidentée accentue l’éclatement de ce territoire. L’offre
de la commune et de ses environs proches ne semblent donc pas justifier de tels déplacements.
Le rayonnement de Saverne étant limité, les sous-régions sont irriguées par d’autres pôles commerciaux parfois basés dans des communes de petite taille :
- Ingwiller (100 petits commerces, soit 7,5% de l’offre totale du pays) et Bouxwiller (65 PC, 5%) pour
le pays de Hanau ;
- Sarre-Union (93 PC, 7%) et Diemeringen (49 PC, 4%) pour l’Alsace Bossue ;
- Hochfelden (68 PC, 5%) pour le pays de la Zorn.
Les communes sans commerce alimentaire

Cette répartition du petit commerce dans le pays de Saverne, plaine et plateau fait apparaître certains déséquilibres notamment en matière d’offre alimentaire. Parmi les 147 communes du pays, 87 ne possèdent pas de
commerce alimentaire (59% des communes) et 16 d’entre elles ne disposent d’aucun commerce ou service, soit un taux très élevé comparativement aux autres zones. Le pays est à dominante rurale, certaines communes n’ont donc pas un potentiel suffisant pour développer une armature commerciale de proximité. Cette
fonction est par ailleurs tenue par les supermarchés, nombreux dans la zone. Les 16 communes sans commerce comptent toutes moins de 350 habitants.
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2.

La hiérarchie des pôles commerciaux
L’appareil commercial du pays de Saverne, plaine et plateau se décline en 16 pôles commerciaux qui
constituent les supports du maillage commercial de ce territoire :
- un pôle commercial principal : Saverne
- deux pôles relais d’attraction plus locale : Ingwiller et Sarre-Union
- quatre pôles de liaison qui desservent un territoire plus restreint ou qui sont moins bien équipés que
les précédents : Bouxwiller, Diemeringen, Hochfelden et Marmoutier
- quatre pôles de proximité qui disposent au moins d’une grande surface : Dettwiller, Drulingen,
Monswiller et Wingen-sur- Moder
- et cinq petits pôles de proximité constitués autour de petits commerces avec ou sans grande surface :
Herbitzheim, Oermingen, Otterswiller, Schwindratzheim et Steinbourg.
Les pôles commerciaux du pays de Saverne, plaine et plateau
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Communes

Caractéristiques
PÔLE COMMERCIAL PRINCIPAL
L’offre répartie sur le territoire communal fait de Saverne le premier pôle commercial du pays, loin
devant Ingwiller ou Sarre-Union. Néanmoins, le chef-lieu d’arrondissement est loin de fédérer
l’ensemble du périmètre. La géographie accidentée du pays et la situation excentrée du seul pôle
urbain du secteur l’empêchent de rayonner efficacement sur l’Alsace Bossue ou le pays de Hanau, qui
développent ainsi leurs propres pôles relais.

Saverne

Présence de 300 petits commerces sur la ville, dont une grande partie dans le centre-ville autour du
secteur piétonnier (Grand’Rue):
- 130 commerces de détail :
53 d’équipement de la personne
28 d’alimentation
23 de culture-loisirs
14 d’équipement de la maison
11 de bricolage-jardinage...
- 169 services :
55 services à la personne
50 services tertiaires ayant vitrine sur rue
49 hôtellerie-restauration
15 dans le secteur de l’automobile

19 grandes surfaces (21 000m²) :
- 6 grandes surfaces alimentaires : 1 hypermarché (2 600 m²), 2 supermarchés classiques
(3 000 m²), 2 hard discounts (1 300 m²) et 1 supérette (moins de 400 m²).
- 13 grandes surfaces spécialisées :
3 750 m² de bricolage-jardinage,
5 800 m² de concession automobile,
1 800 m² d’équipement de la personne,
2 450 m² de grandes surfaces diverses.
Toutes ces grandes surfaces sont situées à proximité du centre-ville, dans la partie Est de la commune. Il n’y a pas de réelle zone commerciale mais plusieurs grands axes de circulation où se concentrent l’offre :
- autour de la rue de Dettwiller, prolongement de la D421 en provenance d’Hochfelden et Brumath
(8 GS) ;
- le long de la rue Saint-Nicolas, prolongement de la N4 en provenance de Wasselonne et Strasbourg (3 GS) ;
- la rue Sainte-Marie - rue des Bains (3GS), voies de desserte locale.

PÔLES RELAIS D’ATTRACTION LOCALE
Bourgs ruraux, Ingwiller et Sarre-Union constituent les pivots centraux de l’offre commerciale. Ils remplissent la fonction de service de proximité élargi, alternative aux grandes polarités (principalement
externes au territoire).

Ingwiller
Sarre-Union

Une centaine de petits commerces doublée de grandes surfaces alimentaires et spécialisées,
plus de 20 000m² de surface totale de vente :
- Ingwiller : 100 petits commerces , 1 hypermarché avec galerie commerciale, 3 supermarchés, 4
GSS (2 de meubles, 1 bricolage, 1 jardinerie) ;
- Sarre-Union : près d’une centaine de petits commerces, 1 hypermarché avec galerie commerciale,
3 supermarchés, 3 GSS (bricolage-jardinage, sport et meubles).
3 maxidiscomptes dans ces communes dont 2 à Ingwiller
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Communes

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

Bouxwiller

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 :

Diemeringen
Hochfelden

- 65 à 70 PC et 3 GS à Bouxwiller et Hochfelden (2 supermarchés et 1GSS de meubles à
Bouxwiller, 3 supermarchés à Hochfelden)

Marmoutier

- 50 PC et 3 GS à Diemeringen (1 supermarché avec galerie commerciale et 2 GSS de bricolage)
- le cas particulier de Marmoutier : seulement 35 PC (moins de 4 000m²) mais une zone commerciale périphérique de plus de 17 000m² avec près d’une dizaine de GS autour d’un hypermarché de
10 000m² (1 supermarché de type discount, 2 GSS d’équipement de la maison, 2 concessionnaires
ou garagistes automobiles, 1 GSS de bricolage, 1 GSS de sport et 1 GSS divers)
3 discounters dans ces communes (Bouxwiller, Marmoutier, Pfaffenhoffen)

PÔLES DE PROXIMITE

Dettwiller

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.

Drulingen
Monswiller
Wingen-sur-Moder

20 à 40 petits commerces avec l’une ou l’autre grande surface,
4 000 à 5 000 m² de surface de vente totale, essentiellement composée par les PC.
- 3 supermarchés à Drulingen, Dettwiller et Wingen-sur-Moder ;
- 1 supérette à Monswiller ;
- 3 GSS à Dettwiller (bricolage, meubles), Monswiller (jardinerie)

PETITS PÔLES DE PROXIMITE
Herbitzheim
Oermingen
Otterswiller
Schwindratzheim
Steinbourg

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.

moins de 20 petits commerces mais avec la présence d’une grande surface :
- supermarché à Herbitzheim ;
- GSS de bricolage à Steinbourg ;
- GSS d’équipement de la maison (meubles) à Oermingen et Schwindratzheim ;
- GSS en automobile à Otterswiller.
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3.

Les évolutions de l’appareil commercial
Surfaces accordées en CDEC de 1990 à 2003

Dans le Bas-Rhin, plus de 440 de dossiers ont été déposés en Commission Départementale d’Equipement Commercial (CDEC) depuis 1990. 75 % ont connu une suite favorable et 19 % ont été refusés.
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 Saverne, plaine et plateau a pour sa part gagné 38 000 m2, soit 9% de
l’ensemble des surfaces autorisées. Il s’agit de la superficie la plus faible accordée pour les pays basrhinois. On note toutefois une accélération des demandes d’autorisations au cours des cinq dernières années.
L’examen des surfaces accordées montre une répartition de plus d’un tiers pour l’offre alimentaire
(37 %) pour près de deux tiers pour le non-alimentaire (63 %). Cela correspond quasiment au contexte départemental où l’essentiel des autorisations durant cette période a concerné l’offre non alimentaire (72 %). Mais là encore, les dernières années se démarquent par une évolution différente : il y a de
nombreuses autorisations pour des grandes surfaces alimentaires, beaucoup moins pour des grandes
surfaces spécialisées.
Globalement, les autorisations se répartissent entre plusieurs types de grandes surfaces sans qu’aucune
ne se démarque particulièrement : 24 % des surfaces autorisées concernent des supermarchés, 13 %
des hypermarchés, 12 % des GSS d’équipement de la maison et 10 % des GSS de bricolage-jardinage.
Les autres secteurs, notamment l’équipement de la personne, la culture et les loisirs, les services à la
personne et les autres grandes surfaces alimentaires sont relativement peu concernés.
Plusieurs projets autorisés ne sont pas encore réalisés (environ 2 600 m2 de grandes surfaces alimentaires), notamment à des fins de stratégie commerciale (pour empêcher des enseignes concurrentes de
s’implanter).
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Surfaces accordées en CDEC de 1990 à 2003 dans le pays de Saverne, plaine et plateau
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On note une croissance soutenue des surfaces accordées en particulier après 1996, date du changement
de seuil de soumission à autorisation passé à 300 m2.
Les surfaces accordées dépassent ainsi régulièrement les 3 000 m² par an à partir de 1998, après avoir
connu quelques années très faibles, voire sans autorisations.

4.

L’artisanat et son évolution récente
1 295 entreprises sont présentes sur le territoire en question :
- 127 dans les métiers de l'alimentaire (Boulangerie - Boucherie - Pâtisserie),
- 335 dans les métiers des services (Cycles, Motocycles - Automobiles - Coiffure - Electroménager,
TV, HIFI - Taxi - etc.),
soit, les 2 catégories confrontées de très près ou de plus loin à la grande distribution.
- 257 dans les métiers de la production (Métaux - Bois - Papier - Verre - Habillement),
- 576 dans les métiers du bâtiment (gros et second œuvre).
Les entrepreneurs du bâtiment peuvent également être perturbés par la grande distribution dans la mesure où de nombreux spécialistes de bricolage (Castorama - Leroy Merlin - etc.) investissent le territoire, et ceci n'est pas le cas.
Le Pays de Saverne, plaine et plateau est très rural, mais l'on peut scinder sans difficultés les modes de
consommation des bourg centres (Saverne - Ingwiller - Sarre-Union) avec ceux des villages - voire souvent très petits villages.
La densité de surface de grande distribution est très élevée par rapport au nombre d'habitants - ce qui de
prime abord est très négatif pour les artisans alimentaires et des services. Mais, en réalité, l'importante
superficie du territoire, l'éloignement entre certains bourg centres et une partie des villages, permet toujours encore aux chefs d'entreprise les plus dynamiques et entreprenants de réussir de beaux scores économiques.
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La ruralité peut rester un bel avantage pour l'artisan. Il est bien sur évident que pour parvenir à ses fins,
il lui est obligé d'aller vers le client grâce à des systèmes de véhicules de tournées (boulangers - bouchers), ou de l'activité à domicile (coiffure - pneus - réparation en électroménagers - etc.).
D'autre part, il est à noter qu'aucune enseigne de grande distribution n'a pris une taille critique (10 000 15 000 m²), qui lui permettrait d'asphyxier toute l'économie locale parallèle, et n'a pas décidé de pratiquer une politique ultra agressive en matière de prix et d'assortiment.
Cette situation a permis à plusieurs artisans locaux de développer leur point de vente afin d'être plus
performants dans le choix des gammes et des produits. Le territoire a pour spécificité d'avoir quelques
artisans ayant de belles gammes. Exemple : KLEIN à Adamswiller (Espace Vert), ETS HESCHUNG à
Dettwiller (Chaussures), ETS ADOLFF à Saverne (Electroménagers), REINHARDT à Ingwiller (Meubles), etc.
La densité de grande distribution est importante, certains métiers ont naturellement été touchés de plein
fouet (bouchers), mais d'autres en raison de la spécificité locale (ruralité) et leurs investissements ont
également pu s'adapter remarquablement.

5.

Les marchés1
Des marchés hebdomadaires se tiennent dans 3 communes du pays : Dettwiller, Ingwiller et Saverne.
Dans 4 autres communes, le marché est mensuel ou bimensuel : Bouxwiller, Diemeringen, Drulingen et
Sarre-Union. Ces 3 dernières alternent l’organisation du marché d’une semaine sur l’autre, assurant ainsi un marché hebdomadaire sur le secteur de l’Alsace Bossue.

1.

32

Source : Inventaire 2004 des foires et marchés de la Préfecture du Bas-Rhin
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C - LE COMPORTEMENT D’ACHAT DES MENAGES

Le pays est composé de 8 zones d'enquête :
- Alsace Bossue,
- Pays de Hanau,
- Pays de la Petite Pierre,
- Pays de la Zorn,
- Pays de Marmoutier / Sommerau,
- Pays de Sarre Union,
- Région de Saverne Est,
- Région de Saverne Ouest.

La dépense moyenne est de 12 653 €€ par an et par ménage.
Dans le Bas-Rhin, elle est de 12 419 €€, supérieure de 5 % à la moyenne nationale.
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1.

Les achats alimentaires
La dépense commercialisable (DC) est de 196 millions d'€
€.

La fidélitéa est de 87 % dont :

L’évasionb est de 13 % dont :

Alsace Bossue

12 %

Région de Brumath

3%

Pays de Hanau

18 %

CdC de Haguenau Sud

2%

3%

Kochersberg

1%

8%

Moselle

1%

Mundolsheim / … /

1%

Pays de la Petite Pierre
Pays de la Zorn
Pays de Marmoutier / Sommerau

14 %

Pays de Sarre Union

12 %

Région de Saverne Est
Région de Saverne Ouest

3%
17 %

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 (37 % de la DC)
- les supermarchés, quand les ménages réalisent leurs achats au sein du pays (42 % de la fidélité)
- les supermarchés, quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur (47 % de l'évasion)
Le CA «Alimentaire» des commerces du pays est de 186 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.

2.

L’équipement de la personne
La dépense commercialisable est de 89 millions d'€€ .

La fidélité est de 41 % dont :

L’évasion est de 59 % dont :

Alsace Bossue

5%

Strasbourg Centre Ville

15 %

Pays de Hanau

7%

Vente à distance

11 %

Pays de la Petite Pierre

1%

Moselle

7%

Pays de la Zorn

1%

Vendenheim / … /

6%

Pays de Marmoutier / Sommerau

5%

Mundolsheim / … /

3%

Pays de Sarre Union

5%

CdC de Haguenau Sud

3%

Région de Saverne Est

1%

Haguenau Centre Ville

2%

16 %

Strasbourg Hautepierre

2%

Région de Saverne Ouest

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 (58 % de la fidélité)
- les commerces traditionnels, quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur (36 % de l'évasion). A noter
que la vente à distance (VAD) capte 16 % de l'évasion.
Le CA «Equipement de la personne» des commerces du pays est de 46 millions d'€€ . L'attraction externe (part du CA qui est réalisé avec des ménages résidant à l'extérieur du pays) est de 20 % du CA.
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3.

L’équipement de la maison
La DC est de 92 millions d'€
€.

La fidélité est de 42 % dont :

L’évasion est de 58 % dont :

Alsace Bossue

3%

Vendenheim / … /

18 %

Pays de Hanau

8%

Moselle

8%

Pays de la Petite Pierre

1%

Strasbourg Cronenbourg

3%

Pays de la Zorn

4%

Vente à distance

3%

Pays de Marmoutier / Sommerau

7%

Mundolsheim / … /

3%

Pays de Sarre Union

7%

Région de Brumath

3%

Région de Saverne Est

2%

Strasbourg Hautepierre

3%

Région de Saverne Ouest

9%

CdC de Haguenau Sud

2%

Les formes de vente privilégiées sont :
- les GSS (52 % de la DC)
- les GSS, quand les ménages réalisent leurs achats au sein du pays (40 % de la fidélité)
- les GSS, quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur (64 % de l'évasion)
Le CA «Equipement de la maison» des commerces du pays est de 52 millions d'€
€ . L'attraction externe
(part du CA qui est réalisé avec des ménages résidant à l'extérieur du pays) est de 40 % du CA.

4.

Le secteur culture et loisirs
La DC est de 47 millions d'€
€.

La fidélité est de 37 % dont :

L’évasion est de 63 % dont :

Alsace Bossue

3%

Vendenheim / … /

9%

Pays de Hanau

7%

Strasbourg Centre Ville

8%

Pays de la Petite Pierre

1%

Vente à distance

6%

Pays de la Zorn

1%

Mundolsheim / … /

6%

Pays de Marmoutier / Sommerau

9%

CdC de Haguenau Sud

6%

Pays de Sarre Union

4%

Région de Brumath

3%

Région de Saverne Est

2%

Strasbourg Hautepierre

3%

Région de Saverne Ouest

10 %

Les formes de vente privilégiées sont :
- les hypermarchés, les commerces traditionnels et les GSS (respectivement 31 %, 27 % et 27 % de la DC)
- les hypermarchés et les commerces traditionnels, quand les ménages réalisent leurs achats au sein du
pays (respectivement 39 % de la fidélité)
- les GSS, quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur (35 % de l'évasion). A noter que la VAD capte
10 % de l'évasion.
Le CA «Culture / loisirs» des commerces du pays est de 23 millions d'€
€ . L'attraction externe (part du
CA qui est réalisé avec des ménages résidant à l'extérieur du pays) est de 25 % du CA.
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5.

Les accessoires automobiles
La DC est de 35 millions d'€
€.

La fidélité est de 53 % dont :

L’évasion est de 47 % dont :

Alsace Bossue

8%

Strasbourg Hautepierre

7%

Pays de Hanau

3%

Vendenheim / … /

7%

Pays de la Petite Pierre

3%

Moselle

5%

Pays de la Zorn

1%

Pays de Sainte Odile

4%

Pays de Marmoutier / Sommerau

9%

Pays de Sarre Union

6%

Région de Saverne Est
Région de Saverne Ouest

0%
23 %

Les formes de vente privilégiées sont :
- les GSS (47 % de la DC)
- les GSS, quand les ménages réalisent leurs achats au sein du pays (45 % de la fidélité)
- les GSS, quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur (49 % de l'évasion)
Le CA «Accessoires auto» des commerces du pays est de 25 millions d'€€ . L'attraction externe (part du
CA qui est réalisé avec des ménages résidant à l'extérieur du pays) est de 25 % du CA.

6.

Tous produits
La DC globale est de 459 millions d'€
€.

La fidélité est de 62 % dont :

L’évasion est de 38 % dont :

Alsace Bossue

8%

Pays de Hanau

12 %

Vendenheim / … /

6%

Moselle

5%

Pays de la Petite Pierre

2%

Strasbourg Centre Ville

4%

Pays de la Zorn

5%

Vente à distance

4%

CdC de Haguenau Sud

3%

Pays de Marmoutier / Sommerau

10 %

Pays de Sarre Union

8%

Mundolsheim / … /

2%

Région de Saverne Est

2%

Région de Brumath

2%

Strasbourg Hautepierre

2%

Région de Saverne Ouest

15 %

Les formes de vente privilégiées sont :
- les supermarchés (28 % de la DC)
- les supermarchés, les hypermarchés et les commerces traditionnels, quand les ménages réalisent leurs
achats au sein du pays (respectivement 27 %, 25 % et 23 % de la fidélité)
- les GSS, quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur (41 % de l'évasion)
Le CA total des commerces du pays est de 332 millions d'€
€ . L'attraction externe (part du CA qui est
réalisé avec des ménages résidant à l'extérieur du pays) est de 17 % du CA.
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Commentaires :
Les ménages du pays de Saverne, plaine et plateau ont dépensé, en moyenne en 2002, 12 653 €
€
dans le commerce, soit un montant supérieur de 2 % à la moyenne départementale. Au total, les dépenses du pays se montent à 459 millions d'€
€ , ce qui représente environ 9 % de la dépense globale
bas-rhinoise. A noter : le poids de l'alimentaire dans les dépenses est de 43 % contre 41 % sur le
Bas-Rhin.
62 % des dépenses effectuées le sont dans les commerces du pays et la consommation sur le secteur est très diffuse. On peut tout de même signaler l'importance du Pays de Hanau, du Pays de
Marmoutier (ZC Rond Point) et de Saverne.
La fidélité est, de plus, très différente selon le type d'achats : elle monte à 87 % en alimentaire mais
oscille entre 37 % et 53 % pour le non alimentaire.
Quand ils réalisent leurs achats à l'extérieur du pays, les ménages privilégient plutôt la ZC de Mundolsheim / Vendenheim, la Moselle ou le centre ville de Strasbourg. La vente à distance réussit à
capter 11 % des dépenses d'équipement de la personne et 6 % des dépenses de culture / loisirs.
Les formes de vente préférées varient elles aussi selon le type d'achat. En alimentaire, ce sont plutôt les supermarchés, en équipement de la personne les commerces traditionnels. Les GSS sont
privilégiées pour l'équipement de la maison et les accessoires automobiles. En ce qui concerne le
domaine de la culture et des loisirs, les dépenses sont partagées entre les hypermarchés, les commerces traditionnels et les GSS.
Le CA réalisé avec les ménages bas-rhinois, en 2002, par les commerces locaux est estimé à
332 millions d'€
€ , dont 83 % avec les seuls ménages du pays de Saverne, plaine plateau. Par
ailleurs, 56 % de ce CA concerne l'alimentaire.
Le ratio CA / DC, même s'il est satisfaisant en alimentaire (95), s'avère bien plus faible sur le non
alimentaire (56) et ce pour quasiment toutes les catégories de produits. Sur l'ensemble des produits,
ce ratio est de 72 et reflète bien la situation de l'offre commerciale locale : une offre en alimentaire
globalement suffisante (hypermarchés, supermarchés, etc…) et une offre sur les autres domaines
d'activité bien plus préoccupante.
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D - LES ENJEUX DU COMMERCE DANS LE PAYS DE
SAVERNE, PLAINE ET PLATEAU
1.

Le positionnement de l’équipement commercial
Un territoire moins bien positionné que la moyenne départementale en termes de
grandes surfaces spécialisées et de petits commerces (59 % des communes ne
disposent pas de commerce alimentaire)
Très peu dense du fait de son caractère rural et montagneux, le pays de Saverne, plaine et plateau
regroupe 1 bas-rhinois sur 10 et 1 actif occupé sur 10, mais moins de 0,8 emploi sur 10. L’évasion
professionnelle est donc importante.
Concernant l’offre commerciale, la position du pays est partagée. La densité en grandes surfaces
alimentaires est particulièrement intéressante, tant en supermarchés qu’en hypermarchés. Il se
positionne très nettement au-dessus de la valeur départementale (surtout pour les hypermarchés).
A contrario, les grandes surfaces spécialisées sont extrêmement peu nombreuses. Leur densité est
inférieure d’un tiers à celle de l’ensemble du Bas-Rhin.
Autre singularité, le nombre de petits commerces et de services ne pèse que 8 % dans le total du
département. 59 % des communes du pays ne possèdent effectivement pas de commerce alimentaire.
Enfin, la dépense commercialisable moyenne par ménage est plus importante que la dépense
commercialisable moyenne des bas-rhinois de plus de 200 euros.
Indicateurs de positionnement- Sources : INSEE - RG 1999 et ODEC 2004

Nombre d’habitants
Actifs occupés
Emplois
Surface de supermarchés
Surface d’hypermarchés
grandes surfaces spécialisées
Total des grandes surfaces
Nombre de petits commerces et services
Dépenses commercialisables

Poids du pays
dans le Bas-Rhin
9,6 %
9,3 %
7,7 %
10,4 %
14,5 %
6,5 %
8,2 %
8,3 %
9,2 %

Densité du pays
(pour 1 000 habitants)
88
419
325
207
195
462
863
13,4
12 653 euros/an/ménage

Densité départementale
(pour 1 000 habitants)
214 hab/km2
435
406
187
129
687
1 003
15,5
12 419 euros/an/ménage

Une offre alimentaire supérieure à la moyenne départementale (et nationale) tout
comme les dépenses alimentaires des ménages du pays
Les ménages du pays de Saverne (IDC1=108) dépensent effectivement davantage que la moyenne
nationale (base=100) et même départementale (103). Le pays est d’ailleurs particulièrement bien équipé
dans ce domaine : pour une référence de 100 pour la France, la densité est de 107 pour le Bas-Rhin et
135 pour le pays de Saverne, plaine et plateau.

1.

IDC : indice de disparité des dépenses de consommation des ménages. Ces indices, publiés par l’Assemblée des Chambres françaises de
commerce et d’industrie (ACFCI) mesurent le niveau relatif des dépenses des ménages selon leur commune de résidence.
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Concernant l’équipement de la personne, les densités de commerces sont nettement plus faibles que
la moyenne française (100 pour la France équivaut à 89,2 pour le Bas-Rhin et 32,7 pour Saverne et son
pays). Pourtant les dépenses dans l’équipement de la personne sont plus importantes que sur
l’ensemble du territoire national (mais moindre que dans le Bas-Rhin).
Pour l’équipement de la maison, les indices de disparité des dépenses de consommation (IDC) sont
quasiment identiques dans le Bas-Rhin et dans le pays de Saverne, plaine et plateau, bien que la
densité y soit beaucoup plus faible que dans le département.
La densité de commerces de bricolage-jardinage est faible dans le département du Bas-Rhin en
général (comparativement à celle de la France) mais surtout dans sa partie nord-ouest. Il convient
d’ailleurs de faire la différence entre le bricolage lourd et léger, sur-représentés et la jardinerie
sous-représentée.
Dans les domaines de la culture et des loisirs, les densités du pays sont inférieures de moitié à la
moyenne nationale. Il faut noter que les valeurs départementales sont tirées vers le haut par l’offre
présente dans l’agglomération strasbourgeoise. Saverne et son territoire possèdent toutefois un indice
de disparité commerciale plus fort que la base de référence (100).
Indices de disparité de dépenses de consommation des ménages (IDC)
et densité en grandes surfaces - Source : DDCCRF
Pays Sav.

Départ.

France

surfaces actuelles (m²)

Pays Sav.

Départ.

France

densités actuelles (m²/1000hab)

Pays Sav.

densités avec projets

Alimentaire

43 717

336 165

17 858 673

412,6

327,6

305,2

450,4

359,3

dont cumul hyper+super+mag pop

43 026

328 006

17 312 881

406,1

319,7

295,9

443,9

351,3

Equipement de la personne

2 374

62 618

4 000 996

22,4

61,0

68,4

27,9

69,9

Equipement de la maison

15 853

174 018

7 504 276

149,6

169,6

128,2

149,6

172,7

Bricolage - jardinage

16 262

231 555

14 761 288

153,5

225,7

252,2

153,5

243,7

Culture et loisirs

2 683

57 140

2 900 664

25,3

55,7

49,6

25,3

63,3

160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Alimentaire

IDC 67

40

Départ.

densité relative 67

Eq. de la
personne

France

Eq Maison sauf
brico et énergie

IDC Plaine et Plateau
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Saverne, un positionnement honorable parmi les villes moyennes bas-rhinoises
Une seule ville du pays affiche une densité en surfaces commerciales
supérieure à la moyenne départementale (2 849 m²/1 000 hab.). Il s’agit
de Saverne qui se classe au 3ème rang des "villes moyennes" du
département, que ce soit pour la densité totale (4 560 m²/1 000 hab),
pour les grandes surfaces ou pour les petits commerces. Elle se situe
nettement derrière Sélestat et Haguenau et devance légèrement Obernai
et Wissembourg. Il est vrai qu’un des pôles commerciaux important du
pays échappe à Saverne !

Densité de surfaces commerciales dans les villes moyennes basrhinoises
Source : INSEE-RGP 1999, ODEC 2004

Densité commerciale (m²/1000hab.)
Ensemble
Petits
Total
GSS
GS
Commerces
commerces
2 553
3 411
2824
6235

Population
1999

GSA

Sélestat

17 179

858

Haguenau

32 242

668

2014

2682

2267

4948

Saverne

11 201

621

1 266

1 888

2672

4560

Obernai

10 471

574

1 011

1 585

2893

4478

Wissembourg

8 170

737

991

1 728

2390

4118

Illkirch

23 815

674

1 199

1 873

1529

3402

Molsheim

9 335

292

794

1 086

2049

3135

Ostwald

10 761

162

1 633

1 795

1195

2990

Erstein

9 664

654

428

1 082

1856

2938

Brumath

8 930

497

171

668

1717

2385

Schiltigheim

30 841

326

185

511

1424

1934

Hoenheim

10 726

364

369

732

1108

1840

Bischwiller

11 596

487

271

758

1018

1777

Bischheim

16 763

91

36

127

1128

1255

Lingolsheim

16 860

246

24

269

937

1206

1 026 120

319

739

1 058

1591

2649

Bas-Rhin

1990 - 2003 : vers un ajustement du niveau de l’offre commerciale à celui du
département ?
Sur les 38 000 m² de surfaces de vente autorisées dans le pays, 14 000 m² concernent des surfaces
alimentaires et 24 500 m² des surfaces non alimentaires.
Le pays de Saverne, plaine et plateau a enregistré environ 10 % des surfaces accordées en CDEC entre
1990 et 2003 dans l’ensemble du Bas-Rhin. Dans ce contexte, il ne se singularise pas par rapport aux
autres territoires bas-rhinois.
Pour le secteur alimentaire, le pays se positionne aujourd’hui à un niveau supérieur à la moyenne du
département. La croissance relativement faible des grandes surfaces spécialisées tendrait à montrer que
le retard accumulé en matière d’équipement commercial pour les biens anomaux se renforce au cours
de ces dernières années.
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Ce propos est toutefois à relativiser car bien souvent l’extension des supermarchés et des hypermarchés
conduit au sein de ces structures à une augmentation et une diversification de l’offre commerciale pour
les biens anomaux : équipement de la personne et culture-loisirs en particulier. Ce qui pallie la présence
de grandes surfaces spécialisées.
Les surfaces autorisées en CDEC depuis 1990 dans le Bas-Rhin - Source : ODEC du Bas-Rhin

Classe

Pays de
Saverne,
plaine
et plateau

Pays de
l'Alsace du
nord

Pays Bruche Mossig Piémont

Pays de
l'Alsace
centrale

SCOTERS

BAS-RHIN

Hypermarché

4 960,0

7 000,0

2 500,0

9 843,0

8 362,0

27 650,0

Supermarché

9 110,0

30 314,0

10 084,0

16 924,4

32 269,1

85 363,5

14 070,0

37 314,0

12 839,0

26 767,4

40 631,1

113 268,5

Autres alimentaires

Alimentaire

255,0

255,0

Equipement de la personne

1 309,0

650,0

691,0

345,0

3 627,8

6 577,8

Equipement de la maison

4 485,0

6 705,6

2 943,0

6 238,8

36 577,0

52 690,4

Bricolage jardinage

3 918,0

44 616,4

20 852,8

12 497,0

33 295,9

103 719,0

Culture - loisirs

1 885,0

5 153,0

3 738,0

9 278,2

20 054,2

253,5

85,0

Automobile

3 168,0

8 367,3

6 116,0

1 603,0

16 856,1

35 063,4

Divers

2 052,0

749,0

150,0

307,0

3 209,0

6 467,0

Services à la personne

surfaces CC

338,5

7 322,0

2 839,0

14 182,0

4 302,0

36 540,0

63 631,0

Non alimentaire

24 392,5

69 165,3

44 934,8

29 030,8

139 383,9

288 541,2

Total

38 462,5

106 479,3

57 773,8

55 798,2

180 015,0

401 809,7

Poids de surfaces autorisées dans le pays dans l’ensemble des autorisations du département
Source : ODEC du Bas-Rhin 2004

Hypermarché

Pays de Saverne, plaine et plateau
17,9 %

Supermarché

10,7 %

Autres alimentaires

0,0 %

Alimentaire

12,4 %

Equipement de la personne

19,9 %

Equipement de la maison

8,5 %

Bricolage jardinage

3,8 %

Culture - loisirs

9,4 %

Services à la personne

74,9 %

Automobile

9,0 %

Divers

31,7 %

Centres commerciaux

11,5 %

Non alimentaire

8,5 %

Total

9,6 %

Une offre commerciale qui a augmenté plus vite que la population
Force est de constater que développement commercial et accroissement démographique n’ont pas suivi
la même courbe. La population du pays a évolué très timidement entre 1990 et 1999 en comparaison
des autres pays (5 % de l’augmentation totale du Bas-Rhin). Les surfaces accordées en CDEC ont elles
aussi peu progressé entre 1990 et 2003 : moins de 10 % de la totalité des superficies départementales
accordées. L’offre se réajuste donc légèrement par rapport à l’évolution de la population au sein du
pays, mais perd à nouveau du terrain par rapport aux autres pays.
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Evolution comparative de la population et des surfaces accordées en CDEC
Source : INSEE-RGP 1999, ODEC

Evolution de la population
1990-1999
Nombre
Pays de l'Alsace du nord

2.

%

Surface accordée en CDEC
entre 1990 et 2003
m²

%

16 912

23,1%

106 479

Pays Saverne, plaine et plateau

3 491

4,8%

38 463

26,2%
9,6%

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%

L’adaptation de l’équipement commercial aux besoins des habitants
Une évasion commerciale faible pour les achats alimentaires mais importante
pour les biens anomaux
Nature des achats

Part des achats effectués dans les
commerces du pays
Source : Enquête CCISBR 2002

Alimentaire
Equipement de personne
Equipement de la maison
Culture et loisirs
Automobiles et accessoires
Tous produits

87 %
41 %
42 %
37 %
53 %
62 %

A l’instar de l’offre alimentaire dans le département, celle offerte dans le pays Saverne, plaine et
plateau répond aux besoins de la population : 87 % des habitants du pays effectuent leurs achats
alimentaires au sein de commerces du pays. C’est nettement moins vrai pour les biens anomaux dont la
part des achats réalisés dans les commerces locaux passe en dessous de 50 %.

Une attractivité extérieure faible
Nature des achats

Alimentaire
Equipement de personne
Equipement de la maison
Culture et loisirs
Automobiles et accessoires
Tous produits

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

8%
20 %
40 %
25 %
25 %
17 %

L’équipement commercial du pays attire peu de non résidants. Mise à part la région strasbourgeoise,
c’est un constat partagé avec les autres pays bas-rhinois.
L’évasion pour les biens anomaux est par contre importante, particulièrement dans le domaine de la
culture et des loisirs, l’équipement de la personne ainsi que l’équipement de la maison, domaines pour
lesquels l’offre présente sur place est réduite. L’évasion bénéficie essentiellement aux commerces du
pôle strasbourgeois.
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Attractivité des pôles commerciaux : pas de pôle véritablement dominant
Malgré un appareil commercial de bonne facture, le pôle de Saverne ne rayonne pas sur l’ensemble du
pays. Si on lui adjoint le pôle de Marmoutier (avec sa zone commerciale), son attractivité est alors
beaucoup plus conséquente : près de 40 % du chiffre d’affaires en alimentaire se fait dans les
commerces de ces deux pôles réunis.
La desserte alimentaire n’est pas homogène sur l’ensemble du pays. Quelques zones du pays font
apparaître un "sur" ou "sous" équipement pour lesquelles l’équipement alimentaire est supérieur (ou
inférieur) au poids de la zone au sein du pays.
Ce "sur-équipement" est particulièrement manifeste pour la zone de Marmoutier. A l’opposé, les zones
de l’Alsace bossue et du pays de la Petite Pierre font apparaître un équipement commercial alimentaire
plutôt sous dimensionné mais avec une bonne rentabilité ce qui dénote de son attractivité.
Zones enquêtes CCI

Alsace bossue
Pays de Hanau
Pays de la Petite Pierre
Pays de la Zorn
Pays de Sarre-Union
Pays de Marmoutier-Sommerau
Saverne
dont secteur de Saverne est + ouest
dont secteur de Saverne est

Total Pays

Population zone/
population pays
(%)

Part théorique de C.A. réalisé
Surfaces alimentaires zone/
dans le commerce alimentaire
surfaces alimentaires pays (%)
de la zone (%)

13,6
16,3
9,5
14,3
12,3
5,7
28,3

9,0
17,9
3,0
10,2
15,7
21,9
22,3

13,8
20,7
3,4
9,2
13,8
16,1
23,0

9,4
18,9

2,7
19,6

3,4
19,5

100

100

100

Source :Traitements à partir des données de l’ODEC 2004 et de l’enquête CCISBR 2002
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3.

Quelles orientations pour le développement commercial ?

3.1

Un rappel du diagnostic général

Un territoire aux franges de la dynamique urbaine de l’aire strasbourgeoise
En 2005, le pays de Saverne, plaine et plateau devrait compter plus de 100 000 habitants.
La croissance démographique est timide sur ce territoire dont la population entre 1975 et 1999 n’a
augmenté que de 5 700 personnes. Cette progression s’est surtout amplifiée au cours des années 90,
période durant laquelle la population a augmenté de 0,4 % par an en moyenne. Ce taux est le plus faible
des pays bas-rhinois.
Ce sont les communes de Marmoutier et de Hochfelden qui sont les plus attractives car proches de
l’agglomération strasbourgeoise. L’accessibilité au pôle strasbourgeois joue un rôle important parmi les
facteurs de développement.
La population du pays est relativement plus âgée que celle du département pris dans son ensemble.

Un équipement commercial influencé par sa situation géographique
Un chef-lieu d’arrondissement excentré géographiquement, une topographie accidentée expliquent
l’éclatement de ce territoire en trois sous-régions distinctes (région de Saverne-pays de la Zorn, pays
de Hanau et Alsace bossue). Les distances-temps entre les différents sites du pays peuvent être
relativement importantes.
Un rayonnement limité de Saverne, pourtant le pôle le plus important du pays, notamment grâce à
une densité en petits commerces assez intéressante.
Une répartition des grandes surfaces commerciales sur l’ensemble de la zone, notamment sur un
chapelet d’une demi-douzaine de sites principaux et donc pas de concentration en un ou deux pôles de
grande envergure. Il faut noter que les deux plus grands magasins (hypermarché Rond-Point et magasin
de meuble Meyer) sont totalement excentrés par rapport au pays.
Plusieurs pôles importants se situent en bordure extérieure du périmètre : Sarreguemines, Sarrebourg,
Sarrebruck, Haguenau, Nord et Ouest de la CUS, chacun imposant son rayon de chalandise sur une
partie du territoire.
Une coupure géographique, zone vierge de GSS : la partie du pays occupée par le massif vosgien, la
diagonale Reipertswiller - la Petite Pierre - Drulingen en direction de Sarrebourg. La partie Ouest,
l’Alsace bossue, paraît tourner le dos à l’Alsace et s’orienter davantage vers la Moselle.
Concernant la diversité des formes commerciales :
- de fortes densités en GSA, que ce soit en hypermarchés ou en supermarchés,
- une densité extrêmement faible de GSS. Bon positionnement en équipement de la maison, par
contre, l’équipement de la personne, le bricolage (sauf bricolage léger) et le jardinage, la culture et les loisirs, ainsi que l’automobile sont des
domaines sous-représentés
- une certaine répartition géographique : par exemple des GSS d’équipement de la personne uniquement à Saverne ; ou encore hors Saverne, seulement
des GSS de bricolage-jardinage et d’équipement de la maison (hormis une surface spécialisée dans le
sport à Sarre-Union)
- une part croissante du maxidiscompte, la plus importante des différents pays bas-rhinois
- une très mauvaise résistance de l’armature en petits commerces de proximité.
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3.2

La tendance d’évolution de la population
La méthode utilisée pour les projections démographiques se base sur l’évolution du nombre de
logements et sur celle de la taille moyenne des ménages. Elle prend en compte les données relatives à la
construction neuve, à la vacance dans le parc de logements ainsi que sur l’évolution passée de la taille
des ménages. La construction neuve joue un rôle particulièrement important dans cette évolution.
En 2005, le pays de Saverne, plaine et plateau devrait ainsi compter autour de 105 000 habitants. Il
devrait ensuite atteindre entre 108 000 et 111 000 habitants en 2010, selon cette même méthode de
projection.
Données et estimations

Nbre total de logements en 1999 - RP Insee
Construction neuve de logements mi 1997 - 2003
Nbre de résidences principales en 1999 - RP Insee
Estimation du nbre de résidences principales en 2005
Estimation du nbre de résidences principales en 2010
Population totale en 1999 - RP Insee
Estimation population totale 2005
Estimation population totale 2010

3.3

Pays de Saverne, plaine et plateau

40 166
10 693
36 036
39 769
42 750
98 432 habitants
105 000
110 000

Le commerce dans les projets du territoire
La Charte du pays de Saverne, plaine et plateau, en cours d’approbation, exprime le projet commun de
développement durable du territoire.
Elle reprend certaines orientations des chartes des différents EPCI qui forment le pays et notamment
le renforcement des bourgs-centres et de leur rôle structurant, par leurs activités commerciales et
artisanales (pays de La Petite Pierre, pays de Marmoutier, pays de la Zorn) ainsi que le développement
touristique (pays de Hanau, pays de la Zorn, pays de Sarre-Union, Région de Saverne).
D’autre part, la Charte du pays intégre le contrat de ville moyenne de Saverne. Celui-ci relève d'une
politique régionale en faveur des villes moyennes. A partir d'un programme définissant ses grandes
orientations et objectifs, la ville de Saverne a contractualisé avec la Région Alsace sur les opérations
prioritaires qui viennent renforcer son rayonnement régional. L’un des axes principaux est de
«Renforcer l'attractivité et l'identité de la ville».
La charte du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord est également référencée, elle prône «le
développement durable des activités économiques». La loi prévoit que «lorsque le périmètre d'un pays
inclut des communes situées dans un parc naturel régional, le projet de pays doit être, sur le territoire
commun, compatible avec la charte de ce parc.»
La Charte du pays de Saverne, plaine et plateau fixe 4 axes stratégiques, parmi lesquels «Construire un
territoire cohérent et solidaire : Faire de notre position interrégionale une force» qui se déclinent
en diverses orientations. Promouvoir le rayonnement interrégional de Saverne et renforcer les
pôles d'attractions locaux en est une qui concerne directement le Schéma départemental du
commerce. Elle vise à «organiser un aménagement et un développement polycentrique du territoire
avec le développement du rayonnement inter-régional de Saverne et le renforcement des pôles
d'attractions locaux autour des 3 ensembles territoriaux : l'axe Sarre-Union-Drulingen-Diemeringen
pour l'Alsace Bossue, l'axe Bouxwiller-Ingwiller pour le pays de Hanau, et la ville de Saverne et les
chefs lieux de cantons de Marmoutier et Hochfelden. Cette positon inter-régionale nécessite également
des coopérations avec les territoires lorrains voisins et les pays alsaciens. Le pays de Saverne, Plaine
et Plateau pourra se rapprocher pour l'Alsace, des pays de l'Alsace du nord et Bruche-MossigPiémont, et pour la Lorraine, du pays de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe et du pays de Sarrebourg
pour développer des coopérations.»
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S'appuyer sur l'économie touristique pour en faire un véritable élément fédérateur du territoire
apparaît également comme une orientation pouvant concerner l’armature commerciale du pays de
Saverne, plaine et plateau.
3.4

Des propositions

S’appuyer sur le pôle commercial Saverne-Marmoutier et le conforter
Saverne est la ville-centre du pays, sa capitale administrative.
Mais elle est trop excentrée, trop peu imposante pour
réellement remplir le rôle de pôle commercial majeur de pays.
Elle dispose certes de 7 000 m² de surfaces commerciales au
centre-ville et d’une armature commerciale de qualité et
attractive. Mais, une locomotive et des enseignes
structurantes lui font défaut ainsi qu’une bonne diversité de
l’offre commerciale. La situation de Saverne est d’autant plus
singulière que plusieurs hypermarchés quadrillent à distance
le territoire entourant la ville, sans s’implanter directement à
Saverne, affaiblissant ainsi sa polarité commerciale.
Il convient donc de renforcer l’ensemble commercial Saverne-Marmoutier dans toutes ses composantes
de centre-ville et de périphérie. Ce pôle doit se positionner par rapport aux besoins de sa clientèle.
Actuellement, une part importante de l’évasion semble liée à un problème de prix mais également à
l’absence d’une offre spécialisée.

Favoriser la complémentarité commerciale au sein des polarités intermédiaires :
Alsace bossue, pays de Hanau, pays de la Zorn
Parallèlement à la difficulté de Saverne à rayonner sur l’ensemble du territoire (topographie,
concurrence extérieure...), des pôles intermédiaires coexistent au sein du territoire. L’Alsace bossue, le
pays de Hanau et le pays de la Zorn en sont des exemples.
Ces sous-ensembles commerciaux s’organisent autour de
liaisons interpôles. L’Alsace bossue fonctionne ainsi avec
une offre commerciale et artisanale diversifiée autant
localisée à Sarre-Union, qu’à Diemeringen et Drulingen, qui
sont pourtant des bourgs avec de faibles poids
démographiques. Bouxwiller et Ingwiller, en lien avec
Pfaffenhoffen, s’inscrivent également dans un partage des
rôles dans la partie nord-est du pays.
Ces liaisons ne sont pas pour autant faciles et oscillent
entre complémentarité, juxtaposition et concurrence.
Bouxwiller, par exemple, compose avec un pôle de petits
commerces en perdition, une absence de locomotive locale, un manque de dynamisme des associations
de commerçants et un panel réduit constitué uniquement de commerces de proximité, sans offre
spécifique. Pourtant, même si son aire de chalandise directe est limitée, l'implantation d'équipements
scolaires et administratifs dans la commune draine une clientèle potentielle importante mais dont le
petit commerce ne tire pas parti (pas d'offre adaptée pour les jeunes notamment...). La proximité
d'Ingwiller se fait nettement ressentir. Le quasi-monopole du "Super U", pôle dynamique bien articulé
avec le petit commerçe du centre-ville et une situation géographique plus favorable traduisent cette
concurrence. L'enjeu est d'optimiser ces diverses polarités secondaires, en construisant un territoire
cohérent et solidaire, dans lequel l'attractivité globale des centres-villes reste à améliorer.
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Ainsi, une offre spécifique pourrait être développée en prenant appui sur l'image forgée autour du
terroir, de la nature et des produits biologiques en Alsace bossue. Le cadre de vie, l'attrait touristique, la
position intermédiaire entre la plaine d'Alsace et la Lorraine sont autant d'éléments potentiellement
valorisables à travers une offre commerciale et de services adaptée. Cela permettrait également de
retrouver du lien pour ce territoire hétérogène, rural et urbain, de plaine et de plateau...

Faire évoluer l’offre commerciale de proximité
La situation du petit commerce de détail est préoccupante.
L'équipement commercial du territoire se concentre surtout au sein de la ville moyenne et dans les
bourgs-centres mais est en déclin dans les communes plus rurales. 59 % des communes du pays ne sont
dotés d’aucun commerce alimentaire, pourtant essentiel pour la population. Même si les supermarchés
sont plus nombreux, ils ne peuvent compenser totalement cette absence de service de proximité qui est
particulièrement préjudiciable à une part de la population en particulier les personnes âgées.
Le secteur tertiaire est sous-représenté dans l'arrondissement
de Saverne, alors qu’il est le plus créateur d'emplois. Aussi,
le contexte rural et le vieillissement de la population sont
autant d'éléments pour développer les services de proximité.
D'ailleurs, le développement du tertiaire pourrait être exploité
pour favoriser l'emploi féminin.
Par ailleurs, le tissu artisanal est l’un des plus denses
d’Alsace. Pourtant, il sera rapidement soumis à la difficulté
de retrouver des repreneurs car 50% des artisans ont plus de
50 ans. La question de la transmission des entreprises
artisanales et commerciales constitue donc aussi un enjeu économique au niveau du territoire.
Le développement du commerce de proximité en zone rurale par des commerces multi-activités adaptés et
des multi-services constitue ainsi un enjeu majeur dans ce territoire (autour d’incitations à la coopération à
travers les regroupements des commerçants et la réalisation de projets communs, afin d’offrir un panel
de commerces et de services adapté aux besoins de la population).
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ANNEXES
Nomenclatures du commerce et des services

Inventaire des plus de 300 m²

Autorisations délivrées par la CDEC
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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. orthopédiq

158B

Cuisson produits de boulangerie-pizza

523E

Parfumerie,-produits-beauté

158F

Pâtisserie

524C

Habillement

521A

Surgelés

524E

Chaussures

521C

Superette

524F

Maroquinerie

521D

Supermarché

524T

Optique

521E

Magasin-populaire

524V

Horlogerie,-bijouterie

521F

Hypermarché

524Z

Puériculture

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

524J

Lustrerie, luminaires

524J

Equipt-foyer-sauf-luminaires

524L

Electroménager,-Hifi,-Tv

Nomenclature
SDC

Equipement de la
personne

Alimentation

Automobile

Services à caractère
commercial

Bricolage

Culture loisirs

Divers

Services tertiaires
ayant vitrine sur rue

Equipement de la
maison
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INVENTAIRE DES COMMERCES DE PLUS DE 300 m2
Source : ODEC du Bas-Rhin - janvier 2005

Ville

Activité

Enseigne

Adresse

Surface de
vente (m2)

BOUXWILLER

Supermarché

MATCH

rue d'Obermodern

1 043

BOUXWILLER

Meubles

CUISINES-WELLMANN

11 rue de Kirrwiller

450

BOUXWILLER

Supermarché

ED

route d'Obermodern

600

DETTWILLER

Chaussures

HESCHUNG

2 rue de l'Industrie

584

DETTWILLER

Meubles

BECKERMANN

route de Rosenwiller

872

DETTWILLER

Supermarché

ECOMARCHE

1 rue de la Mossel

400

DETTWILLER

Brico.,-matériaux,-sanitaires

JUNG

1 rue de la Mossel

1 000

DIEMERINGEN

Autres-surfaces-du-C.C.

Autres-surfaces

c.c.-super-u-Diemeringen

629

DIEMERINGEN

Brico.,-matériaux,-sanitaires

BIGMAT

26 Grand Rue

490

DIEMERINGEN

Supermarché

SUPER-U

rue Paul Paray

DIEMERINGEN

Brico.,-matériaux,-sanitaires

POTERIES-D'ALSACE

12 rue de Mackwiller

350

DRULINGEN

Supermarché

ECOMARCHE

rue de Weyer

638

HERBITZHEIM

Supermarché

MARCHE-U

55 rue de Keskastel

620
1 200

2 301

HOCHFELDEN

Supermarché

INTERMARCHE

route de Strasbourg

HOCHFELDEN

Supermarché

MAXICOOP

rue du 14 Juillet

HOCHFELDEN

Supermarché

MATCH

rte de Strasbourg

INGWILLER

Meubles

REV-HABITAT

9 rue de Wimmenau

INGWILLER

Autres surfacesdu C.C.

Autres-surfaces

c.c.-Wittholzweg-ingwiller

1 118

INGWILLER

Fleurs,-jardinerie

HANAULAND

rue du Wittholzweg

1 200

INGWILLER

Supermarché

LIDL

Z.I.

1 175

INGWILLER

Supermarché

ALDI

lotissement ouest

INGWILLER

Bricolage-sans-jardinerie

M-BRICOLAGE

Z.I.

INGWILLER

Supermarché

MAXICOOP

88 rue du Général de Gaulle

INGWILLER

Hypermarché

SUPER-U

rue de Wittholzweg

2 638

INGWILLER

Meubles

REINHART

10 rue d'Obersoultzbach

1 335

LANDERSHEIM

Articles-sport-et-loisirs

ADIDAS

route de Saessolsheim

MARMOUTIER

Articles-sport-et-loisirs

SPORT-2000

rue de Saverne

MARMOUTIER

Equipt-auto.-neufs,-occasion

FEU-VERT

Z.I.

300

MARMOUTIER

Hypermarché

ROND-POINT

Z.I.

10 017

973
1 656
432

656
1 197
976

897
1 036

MARMOUTIER

Supermarché

LIDL

Z.I .- c. c. espace 2000

MARMOUTIER

Meubles

DOMO

Z.I.

1 750

MARMOUTIER

Mag.-non-spéc.-non-alim.

VIMA

Espace 2000 Z.I.

1 975

MARMOUTIER

Vente-auto.-neuves,-occas.

GARAGE-DES-HALLES

Z.I.

MARMOUTIER

Meubles

CUISINES-WELSCH

rue Gutleutfeld

344

MARMOUTIER

Autres-surfaces-du-C.C.

Autres-surfaces

c.c.-rond-point-Marmoutier

377

MARMOUTIER

Revêtements-sols,-murs

SOLOMUR

2, route de Saverne

400

MONSWILLER

Fleurs,-jardinerie

HALBWACHS-BERNARD

1 rue de Steinbourg

1 200

MONSWILLER

Superette

COOP

rue Haute

OERMINGEN

Meubles

MEUBLES-HERTZOG

rue de Herbitzheim

1 540

OTTERSWILLER

Vente-auto.-neuves,-occas.

PEUGEOT

RN4

1 200

SARRE-UNION

Supermarché

ALDI

8 route de Sarrebourg

SARRE-UNION

Hypermarché

LECLERC

rte de Strasbourg

3 900

SARRE-UNION

Supermarché

MATCH

61 rte Nationale

1 105

SARRE-UNION

Supermarché

COOP

rue du Maréchal Foch

SARRE-UNION

Bricolage-avec-jardinerie

BRICOMARCHE

ZAC Grundgrube

SARRE-UNION

Autres-surfaces-du-C.C.

Autres-surfaces

c.c.-leclerc-Sarre-union

SARRE-UNION

Meubles

INTERFUNK-GROSSMANN

rue de la Gare

800

400

304

770

604
3 191
600
2 000
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Ville
SARRE-UNION

Activité
Articles-sport-et-loisirs

Enseigne
SPORT-2000

Adresse
61 rte de Phalsbourg

Surface de
vente (m2)
750

SAVERNE

Biens-d'occasion

ABC-DEPOT

3 rue de Molsheim

SAVERNE

Fleurs,-jardinerie

JARDINERIE-THOMMEN

2 rue Francois Carabin

750

SAVERNE

Fleurs,-jardinerie

JARDINA

rue de l'Artisanat

500

SAVERNE

Chaussures

HALLE-AUX-CHAUSSURES

rue Ste Marie

400

SAVERNE

Supermarché

ALDI

rue de Dettwiller

600

SAVERNE

Chaussures

CHAUSSEXPO

rue Charles Killian

SAVERNE

Vente-auto.-neuves,-occas.

RENAULT

116 rue Saint Nicolas

SAVERNE

Supermarché

LIDL

rue St Nicolas

SAVERNE

Superette

COOP

116 Grand Rue

SAVERNE

Bricolage-sans-jardinerie

M-BRICOLAGE

rue de Dettwiller

1 000

SAVERNE

Supermarché

ATAC

61 rue de Dettwiller

1 200

SAVERNE

Hypermarché

MATCH

3 rue Ste Marie

2 648

2 254

400
1 500
673
387

SAVERNE

Supermarché

SUPER-U

15 rue des Bains

1 850

SAVERNE

Mag.-non-spéc.-non-alim.

GIFI

rue Charles Killian

1 250

SAVERNE

Vente-auto.-neuves,-occas.

CITROEN

Z.A. du Kochersberg

1 200

SAVERNE

Vente-auto.-neuves,-occas.

OPEL

32 rue de l'Hermitage

1 200

SAVERNE

Biens-d'occasion

EMMAUS

10 rue Gustave Goldenberg

SAVERNE

Vente-auto.-neuves,-occas.

RENAULT

route de Dettwiller

SAVERNE

Habillement

DEFI-MODE

rue Charles Killian

SCHWINDRATZHEIM

Meubles

MEUBLES-MEYER

STEINBOURG

Brico.,-matériaux,-sanitaires

SIEHR

WINGEN-SUR-MODER

Supermarché

COOP
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1 904
990
6 765
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AUTORISATIONS DELIVREES PAR LA CDEC DU BAS-RHIN DE 1990 A 2003

Commune

Année
(CDEC/
CDUC)

Enseigne

Libellé activité

Nature
de la demande

Surface
accordee
en m²

BOUXWILLER

2000

Rebeco

Bricolage-sans-jardinerie

création

BOUXWILLER

2000

Treff

Supermarché

création

645

BOUXWILLER

2003

MATCH

Supermarché

extension

651

BOUXWILLER

2003

MATCH

Commerce-détail-carburants

creation

DETTWILLER

2002

Beckermann

Meubles

extension

653,00

DETTWILLER

2002

DIEMERINGEN

94

864

91

heschung

Chaussures

extension

319,00

Super U

Supermarché

extension

895
123

DIEMERINGEN

94

Super U

Autres-surfaces-du-centre-comm

creation

DIEMERINGEN

94

Super U

Commerce-détail-carburants

regularisation

DIEMERINGEN

94

Super U

Autres-surfaces-du-centre-comm

creation

916

DIEMERINGEN

2001

Aldi

Supermarché

création

0

81

DRULINGEN

97

Ecomarché

Supermarché

extension

200

HERBITZHEIM

98

Super U

Supermarché

extension

760

HOCHFELDEN

90

Migros

Supermarché

extension

700

HOCHFELDEN

90

Migros

Commerce-détail-carburants

extension

120

INGWILLER

91

Super U

Supermarché

extension

459

INGWILLER

91

Super U

Autres-surfaces-du-centre-comm

creation

528

INGWILLER

97

Super U

Supermarché

extension

830

INGWILLER

98

Hanauzoo

Jeux, jouets

creation

245

INGWILLER

99

Etang (ensemble commercial)

Autres-surfaces-du-Lotissement

extension

505

INGWILLER

2001

ens 3 commerces

Autres-surfaces-du-centre-comm

création

950

INGWILLER

2001

mag espaces fetes

Art-funéraire,-marbrerie

création

130

INGWILLER

2003

COUP-DE-COEUR

Equipt-foyer-sauf-luminaires

creation

250

LANDERSHEIM

2003

ADIDAS

Articles-sport-et-loisirs

extension

604

MARMOUTIER

90

Rond Point Dismar

Hypermarché

extension

2460

MARMOUTIER

90

Rond Point Dismar

Commerce-détail-carburants

extension

160

MARMOUTIER

92

Espace 2000

Autres-surfaces-du-centre-comm

extension

0

MARMOUTIER

96

Rond-point

Hypermarché

extension

1100

MARMOUTIER

98

Feu Vert

Equipt-auto.-neufs,-occasion

creation

MARMOUTIER

2002

Hyper affaires

Mag.-non-spéc.-non-alim.

extension

655,00

MARMOUTIER

2002

Lidl

Supermarché

création par transfert

800,00

MARMOUTIER

2002

OERMINGEN

92

299

Sport 2000

Comm.-moto-pièces,-access.

creation

Meublena Hertzog

Meubles

extension

317
100

PFAFFENHOFFEN

2001

Atac

Commerce-détail-carburants

création
(régularisation)

PFAFFENHOFFEN

2001

Maxibrico

Bricolage-sans-jardinerie

création

PFAFFENHOFFEN

2002

Atac

Supermarché

extension

RIMSDORF

2000

Leclerc

Commerce-détail-carburants

transfert

1036

2000
478,00
250

SARRE-UNION

91

Bricomarché

Bricolage-avec-jardinerie

extension

2000

SARRE-UNION

92

Match

Supermarché

extension

550

SARRE-UNION

98

Aldi

Supermarché

creation

770

SARRE-UNION

98

Interfunk Grossmann

Meubles

extension

800

SARRE-UNION

99

Leclerc

Hypermarché

extension

1400

SARRE-UNION

99

Leclerc

Autres-surfaces-du-centre-comm

extension

300

SARRE-UNION

2000

magasin funéraire

Art-funéraire,-marbrerie

transfert

91

SARRE-UNION

2000

magasin matériel médical

Art-funéraire,-marbrerie

création

32,5

SAVERNE

92

lotissement commercial SGCE

Autres-surfaces-du-centre-comm

extension

4000

SAVERNE

96

jardinerie Thommen

Fleurs, jardinerie

extension

1054
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Commune

Année
(CDEC/
CDUC)

Enseigne

Libellé activité

Nature
de la demande

Surface
accordee
en m²

SAVERNE

97

SCI Knoll Auto center

Vente-auto.-neuves,-occas.

creation

SAVERNE

98

Emmaus

Mag.-non-spéc.-non-alim.

extension

SAVERNE

98

Super U

Supermarché

creation

SAVERNE

98

Super U

Commerce-détail-carburants

creation

72

SAVERNE

2002

Gifi

Mag.-non-spéc.-non-alim.

création

1 250,00

SAVERNE

2003

DEFI-MODE

Habillement

creation

990

SAVERNE

2003

RENAULT

Vente-auto.-neuves,-occas.

creation

1904

SCHWINDRATZHEIM

2000

Meubles Meyer

Meubles

extension

2465
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