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1. Contexte commercial
Un environnement
socio-démographique porteur
Situé au cœur de la région
Aquitaine,
le
Marsan
Agglomération est un territoire qui
n'a cessé de gagner de la
population
ces
dernières
décennies. Ainsi, la population est
passée de 35.877 habitants en
1968 à 51.192 habitants en 2008
(55.000 en 2012). Avec une
croissance estimée à +1,6% par
an,
l'agglomération
devrait
approcher les 60.000 habitants
d'ici la fin de la décennie, et les
75.000 en 2030.
Cette dynamique se retrouve sur
l'ensemble de la zone d’influence
commerciale du Marsan, estimée
aujourd'hui entre 120.000 et
140.000
consommateurs,
et
15.000 de plus en 2020.
Cette dynamique démographique
– d'ailleurs accentuée par le poids de la Base aérienne 118 dont l'activité a été récemment
renforcée (4.000 personnes en 2013) - est un élément moteur dans le cadre de la réflexion
sur le développement commercial du Marsan.
Le rayonnement économique (28.000 emplois en 2008) et administratif (Préfecture des
Landes / 85% d'emplois publics) renforce également le pouvoir d'attraction de
l'agglomération qui est un lieu de destination courant pour Landais et Gersois.
Réalisée sur un bassin de 150.000 habitants, l'enquête de comportement d'achat réalisée
dans le cadre du Schéma de développement commercial, conforte cette position de
destination leader notamment dans les domaines de l'équipement de la maison, des biens
culturels et de loisirs et de la restauration.
Ces constats permettent de comprendre la vocation commerçante de l'agglomération. Une
vocation confortée par un pied-de-nez de l'histoire : carrefour économique du sud de
l'Aquitaine (grâce à sa position stratégique au confluent du principal affluent de l'Adour)
jusqu'à l'apparition du chemin de fer, ce territoire est en passe de redevenir central grâce à
l'ouverture de l'autoroute A65 en décembre 2010 et à l'arrivée prochaine de la LGV Sud
Europe Atlantique (avec gare nouvelle LGV). A 2h30 de Paris, ½ heure de Bordeaux, 1h de
Toulouse, 1h30 de Bilbao, Mont de Marsan se retrouvera au cœur des nouvelles voies
ferrées, l'une reliant la péninsule hibérique au nord de l'Europe, l'autre l'Ouest à l'Est du pays
pour la première liaison transversale via Bordeaux – Toulouse.
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Une offre commerciale dense mais peu organisée
Avec près de 900 commerces et services, soit 17 commerces et services pour 1 000
habitants, le Marsan Agglomération dispose aujourd'hui d'un bon niveau de densité
commerciale.
Néanmoins, le diagnostic établi dans le cadre du Schéma de développement
commercial démontre que des nuances doivent être apportées à cet état des lieux
quantitatif :
− le maillage commercial des zones rurales est assez faible : les communes rurales ne
concentrent que 7% des commerces et services de l'agglomération, alors que ¼ de la
population y réside ;
− le maillage commercial des quartiers urbains de l'agglomération est très souvent
dépendant des stratégies d'implantation des grandes et moyennes surfaces alimentaires ;
− l'agglomération a complètement subi son développement commercial au cours des
dernières décennies : la qualité urbaine et paysagère des principales pénétrantes de
l'agglomération est très moyenne. C'est notamment le cas pour la pénétrante Nord Est,
sur laquelle l'offre commerciale s'est développée de façon non structurée, sans cohérence
d'aménagement, présentant de fait, de nombreux dysfonctionnements urbains et une
piètre qualité architecturale et paysagère ;
Il est donc légitime et indispensable que le Marsan Agglomération encourage sur son
territoire le développement de projets commerciaux structurants susceptibles de
conforter sa zone d'attraction commerciale et de répondre aux mutations en cours dans la
façon de consommer des ménages : croissance des achats sur Internet, développement des
concepts “drive“, recherche de gain de temps dans les achats quotidiens, développement des
filières courtes, recherche d'authenticité...
Le projet “Grand Moun“ dont l'ouverture est prévue premier trimestre 2014, s'inscrit à sa
façon dans cette réorganisation de l'offre et captera au Sud de l'agglomération montoise une
part des créneaux en grandes surfaces spécialisées exploitables dans les 10 prochaines
années.
Forts de cette croissance démographique en cours et à venir sur sa zone d’attraction et des
créneaux de développement commercial, l'agglomération entend privilégier les opérations
privées d'aménagement commercial de qualité.
Dans les faits, l'ambition poursuivie par le Marsan Agglomération en matière d’équipement
commercial se traduira par :
− le renforcement de l'attractivité commerciale du centre ville de Mont de Marsan, premier
pôle commercial de l'agglomération ;
− une stratégie d'aménagement commercial durable et qualitatif de la périphérie ;
− une meilleure lisibilité de l'offre commerciale de périphérie, par une modernisation, une
thématisation et l'accueil d'enseignes et de concepts commerciaux actuellement absents
de l'agglomération ;
− l'amélioration qualitative de certains équipements commerciaux déjà présents sur le
territoire ;
− le développement de projets améliorant le maillage commercial en milieu rural.
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2. Objectifs et finalités
La pénétrante Nord Est a vocation à être la principale porte d'entrée du territoire, statut qui
sera donc conforté par la connexion de l'agglomération aux grands axes de circulation
régionaux et nationaux (A65, LGV). Dans ce cadre, la collectivité s'est par ailleurs engagée
dans une démarche globale de requalification urbaine de l'ensemble de cette pénétrante.
Une des spécificités de cette entrée Nord Est par rapport aux autres entrées de la ville qui
ont elles aussi fait l'objet de requalifications, est sa vocation économique (161 commerces et
services enregistrés) ; elle est d'ailleurs identifiée comme un pôle commercial majeur dans le
Schéma de développement commercial (voir annexes).
Mais, comme beaucoup d'entrées de ville, cette pénétrante présente de nombreux
dysfonctionnements urbains et aucune harmonie architecturale et paysagère :
− implantation anarchique, propriété morcelée ;
− inadaptation des équipements d'accès et développement de l'insécurité ;
− absence de gestion commune (parking, déchets...).

En parallèle à l'opération de requalification urbaine de l'avenue menée par elle-même, la
collectivité souhaite impulser un projet privé allant dans le sens à la fois d'un rééquilibrage
commercial Nord/Sud de l'agglomération, et d'une meilleure attractivité de l'offre
commerciale de l'entrée Nord-Est.
Le Marsan Agglomération se trouve être propriétaire d'un important foncier sur cet axe au
lieu-dit “Malage“, dont il souhaite aujourd’hui céder en partie la propriété à une personne
privée pour qu’elle y réalise ses projets, la totalité de la superficie de ce foncier n’étant pas
nécessaire à ses propres projets publics (corridor écologique + équipement communautaire
nautique et de loisirs).
Compte tenu du contexte qui vient d’être exposé, il entend toutefois privilégier à cet égard,
pour la cession de la partie qui ne lui est pas utile, et au-delà du seul prix d’achat qui lui sera
proposé, le choix d’un acquéreur désireux de réaliser une opération d’aménagement
commercial et, plus précisément, celui dont le projet lui semblera le mieux répondre aux
objectifs d’un développement commercial équilibré de l’agglomération, tels que ceux-ci sont
exposés ci-après. Il convient à cet égard de préciser que le foncier en cause est identifié
dans le SCoT du Marsan (en cours d'élaboration) et le PLU de Mont de Marsan (approuvé)
comme permettant le développement d'activités commerciales.
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Dans sa séance du 1er décembre 2011, le conseil communautaire a décidé de retenir le
principe d’un aménagement de ce foncier par le biais de sa division en trois lots distincts
mais homogènes (schéma en page 9) :
− Le premier devra lui permettre de respecter le principe d'une trame verte – trame bleue
par la création d’un corridor écologique,
− Le deuxième devra lui permettre de créer à terme un équipement communautaire
nautique et de loisirs,
− Le troisième correspondra au surplus de surface et sera donc destiné à être cédé à un
tiers, dont le projet porterait sur l’implantation d’un nouvel équipement commercial.
Cette approche répondra ainsi, au moins en partie, aux objectifs que s’est fixé le Marsan
Agglomération :
− Réorganiser le pôle commercial de l'entrée Nord-Est par une offre attractive auprès des
enseignes existantes sur cet axe,
− Privilégier notamment le transfert et la modernisation de la grande surface alimentaire
“Carrefour“ et sa galerie marchande sur le secteur de “Malage“,

− Coordonner le développement du futur pôle commercial autour des thèmes de
l'équipement de la maison, du bricolage ou encore de la jardinerie, par le transfert
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d'enseignes déjà présentes sur le territoire, voire l'arrivée de quelques nouvelles
locomotives.

− Dans le cadre des relocalisations d'activités et pour répondre aux enjeux de densification

urbaine de ce secteur, le Marsan Agglomération réfléchira avec des opérateurs spécialisés
à une offre de requalification du foncier vacant ainsi généré (Cf. périmètres
d'études), se concentrant principalement sur des opérations de logements, de bureaux,
de poches d'activités et de services de proximité.

C’est au regard de ces objectifs que le Marsan Agglomération a décidé de lancer un appel à
projet qui porte exclusivement sur le choix de l’équipement commercial dont l’implantation
sur la parcelle qui sera cédée au candidat retenu (et dont le prix sera fixé dans le cadre de la
négociation finale) lui paraîtra la plus respectueuse de ces objectifs.
Il sera également tenu compte de la faculté de cet opérateur, ou groupement, à mener à
bien cette opération dans un esprit de protection, voire de soutien, des commerces du
centre-ville et des projets en cours. Ainsi, il est bon de porter à la connaissance des
candidats les éléments suivants :

− Complémentarité et non concurrence avec le centre ville seront privilégiées.
Hormis ceux qui seront liés à la galerie marchande de la future grande surface
alimentaire, les commerces et enseignes d'une superficie inférieure à 300 m² seront
exclus du secteur de Malage.

− Le projet ne proposera pas d'équipement cinématographique, un nouvel équipement
de ce type étant prévu en centre-ville.

Au-delà du fait que l’opérateur, ou groupement, devra naturellement faire son affaire du
portage patrimonial dans la durée, de la gestion et de la commercialisation de son futur
équipement commercial, il sera privilégié le choix d’un acquéreur désireux d’imaginer et de
développer des concepts innovants répondant aux nouvelles tendances de consommation, et
dont le projet sera également attentif à la qualité architecturale et au développement
durable.
En d’autres termes, il sera recherché un acquéreur dont le projet d’équipement commercial
présentera une qualité susceptible de donner une signature forte à cette entrée majeure de
l'agglomération.
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3. Périmètre et modalités d'aménagement
Le diagnostic paysager du site fait ressortir les points forts suivants, qui devraient inspirer le
futur projet d'aménagement du site :
− une transition paysagère, non bâti, le long de la route départementale, qu'il conviendrait
de préserver, voire de valoriser comme tel, dans le cadre du présent appel à projet ;
− des éléments boisés et des haies (parallèles et perpendiculaires) structurant fortement le
paysage du site, sur lesquels il conviendrait de s'appuyer ;
− un corridor écologique, à l'ouest du site, dont la réalisation sera assurée par la collectivité
publique et dont la préservation est attendue, et sur lequel il serait toutefois possible de
reporter tout ou partie de la gestion pluviale du futur projet d'aménagement.
L'architecture commerciale ne devrait pas être conçue comme une boite isolée. Au contraire,
elle devrait également s'ancrer, par de larges ouvertures par exemple, sur son
environnement proche.
Le projet devra s'intégrer dans son site, et gérer de façon qualitative :
− les cohabitations paysagères sur les franges Nord et Est de façon à assurer une transition
paysagère marquant une rupture entre le futur projet commercial et les activités
économiques environnantes ;
− au sud ouest du site, au contact du futur équipement public, sera aménagée une aire
d'accueil des gens du voyage qui aura le souci de s'intégrer dans son environnement
boisé. Le même souci d'insertion paysagère est attendu dans le projet commercial de
façon à générer des abords paysagers de qualité ;
− sa connexion avec le réseau viaire existant (notamment la route départementale de
l'Avenue du Maréchal Juin), de façon à ne générer aucune impasse, à garantir une bonne
accessibilité du site depuis les principaux axes de desserte environnants, et à penser à la
future desserte en transports en commun du site ;
− le stationnement des véhicules de façon à limiter leurs impacts visuels, et en privilégiant
les solutions en ouvrage de façon à en contenir les emprises. Situé en prise directe avec
l'une des nervures principales du réseau de transport urbain, un espace consacré à la
mise en place d'un Parking Relais pourra être proposé.
Dans le respect de l’homogénéité souhaitée par le Marsan Agglomération pour
l’aménagement du site de “Malage“, le projet d’équipement commercial pourra intégrer
l’attractivité du futur équipement public communautaire dans le traitement de ses propres
flux de visiteurs, et les candidats pourront ainsi proposer un schéma de fonctionnement
global de la zone.
Enfin, un travail sur la durabilité et la qualité globale du projet commercial, sous la forme de
charte ou de certification, sera recherché. Ces dispositifs permettront :
− d'un point de vue économique, d'assurer une plus-value commerciale au projet,
notamment en terme d'image ;
− d'un point de vue environnemental, de développer un projet respectueux du site à travers
un aménagement et une gestion durables. Dans ce domaine, la présence d'un forage
géothermique à proximité du site de « Malage » intéressera le futur propriétaire de
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l’équipement commercial (réseau de chaleur...) pour les économies de charges que son
exploitation induira, et apportera une forte plus-value environnementale au projet, critère
essentiel pour le passage en CDAC ;
− d'un point de vue social, de faciliter l'accès à un emploi pour tous dans un cadre paysager
de qualité, et favoriser les retombées positives du projet sur le territoire.

Afin de mieux appréhender les enjeux du site décrits précédemment, le schéma ci-dessus a
pour objectif de schématiser les îlots que le Marsan Agglomération souhaite aménager, le lot
n° 3 (d'une superficie d'environ 19 hectares) matérialisant la parcelle concernée dans le
cadre du présent appel à projet, et de retranscrire les principaux enjeux d'aménagement que
le futur projet commercial devra intégrer, principalement en matière de desserte et
d'insertion paysagère.
Afin de faire un point complet sur la réglementation en vigueur sur ce site, et sur les
possibilités d'urbanisation du site, il est ajouté en annexes du présent document les éléments
du Plan Local d'Urbanisme de Mont de Marsan et de Saint Avit concernant le site de
“Malage“.
Précision : chacun notera que les deux propriétés situées au nord du lot N°3 sont situées,
dans un premier temps en tout cas, en dehors dudit périmètre. Elles ont pourtant vocation à
intégrer la parcelle cédée au lauréat de l'appel à projet, mais seulement dans un second
temps. En effet, les anciennes propriétaires des terrains “Malage“ se sont vues accorder par
le Marsan Agglomération pour l'une un usufruit et pour l'autre un droit d'usage et
d'habitation sur les deux parcelles précitées. Lorsque la collectivité en aura entièrement
recouvert la jouissance, ces deux parcelles seront à leur tour cédées au lauréat de l'appel à
projets ; cet engagement fera l'objet d'une clause suspensive spécifique dans le contrat de
vente avec ledit lauréat.
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4. Annexes
− Schéma de Développement Commercial
− Extrait de plan cadastral
− Plan topographique
− Extrait du PLU de Mont de Marsan
− Extrait du PLU de Saint Avit
− Assemblage des documents graphiques des PLU de Mont de Marsan et de St Avit
− Analyse du tissu commercial de l'entrée Nord Est
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