
Merci de confirmer votre présence auprès de  
contact@caen-metropole.fr avant le 25 juin 

 

   
 

Pour tous renseignements, merci de contacter : 
 
Emilie Patry-Leblanc     
Syndicat Mixte Caen-Métropole   
39, rue Desmoueux    
14 000 CAEN 
Tél :  02 31 86 39 00 
Fax : 02 31 86 42 30 
Mail : contact@caen-metropole.fr 

Plan d’accès : 
 
Le Mémorial de Caen 
Esplanade Général  
Eisenhower  
14050 CAEN 
 

 

Séminaire n°2 
Jeudi 27 juin 2013 
18h30 > 20h30 au Mémorial de Caen 

La Conférence du commerce  
de Caen-Métropole 

 
Présentation du diagnostic 

de l’équipement commercial et  
des pratiques sur le territoire  

de Caen-Métropole 
 

La Conférence du commerce de Caen-Métropole                 
a pour but de réunir les élus, les partenaires et                  

les différents acteurs du commerce afin de construi re   
une culture commune, d’informer et de former sur           
les problématiques d’aménagement commercial.  

 



 

 
 

 

Dans le cadre d’une réflexion sur l’organisation et le développement 

de l’offre commerciale actuelle et à venir, le Syndicat mixte a lancé 

en début d’année 2013 une étude sur l’urbanisme commercial. 

 

Cette étude vise à cerner les grandes caractéristiques de l'offre       

commerciale sur le territoire de Caen-Métropole et sur son aire         

d’influence. Elle devra permettre de définir une vision stratégique      

partagée de l’aménagement commercial. 

 

Préalable à l’élaboration d’un Document d’Aménagement          

Commercial ( DAC) et d’une Charte d’Urbanisme commercial, cette 

étude, pilotée par le Syndicat en lien avec l’AUCAME, est réalisée par 

un bureau d’étude spécialisé en matière d’urbanisme commercial, 

Pivadis et se déroule en quatre étapes : 

 1/ Diagnostic 

 2/ Construction d’un tableau de bord d’indicateurs de suivi 

 3/ Analyse prospective 

             4/ Elaboration d’une stratégie partagée d’aménagement                                

                 commercial et définition des orientations 

 

Etude d’urbanisme commercial sur le territoire de Caen

Présentation de l’étude 
 
 
 
 

Ce deuxième séminaire a pour objectif de présenter et de partager le 

diagnostic de l’équipement commercial et des pratiques sur le              

territoire de Caen-Métropole. 

 

 

 

 
 
 
 

• Introduction  

par Philippe Duron, Président du Syndicat mixte Caen-Métropole  
 

• Présentation du diagnostic de l’équipement commercial et des     
pratiques sur le territoire de Caen-Métropole  

      par Stéphane Merlin, Directeur de Pivadis 
 

• Débat et échanges  
 

• Conclusion  

par Xavier Le Coutour, Président de la Commission Urbanisme              

commercial, Syndicat mixte Caen-Métropole 

 
 
 

 Objectifs  

Caen-Métropole  

Etude d’urbanisme commercial sur le territoire de Caen-Métropole : diagnostic 

Programme 


