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PLAN DE LA CONFÉRENCE 

Aménagement du territoire et histoire de 
l’économie 

 

 

Les zones d’activités économiques actuelles 
(étude sur les ZAE de Caen la mer) 

 

 

La zone d’activités économiques de demain 

en questionnement 
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Le début de l’aménagement d’espaces dédiés à l’économie marqué par les deux grandes 
révolutions industrielles 

 

 

 

 

 

Le décret du 15 octobre 1810 relatif : “ A compter de la publication du présent décret, 
les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne 
pourront être formés sans une permission de l’autorité administrative ”. Les 
établissements concernés sont divisés en trois “ classes ”, selon les inconvénients de 
leur fonctionnement. L’éloignement des zones habitées est la conséquence attendue de 
ce classement : ainsi, la première classe comprend les établissements “ qui doivent être 
éloignés des habitations particulières ”, alors que la deuxième classe rassemble “ les 
manufactures et ateliers dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement 
nécessaire, mais dont il importe, néanmoins de ne permettre la formation qu’après 
avoir acquis la certitude que les opérations qu’on y pratique sont exécutées de manière 
à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages ”.  
 

L’INDUSTRIALISATION DE L’ÉCONOMIE 
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Une industrie dispersée et éloignée de la ville : 

 

 

 

• Une localisation qui répondait à une logique d’exploitation (proximité avec les matières 
premières et les sources d’énergie) 

 

• Un aménagement qui n’avait pas de relation avec les réseaux de desserte ou la présence 
de la main d’œuvre  

 

• Un besoin important d’espace (image de la citée industrielle implantée à la campagne) 

 

• Une mixité avec l’urbain assez vite contestée avec le principe d’une nécessaire mise à 
distance des activités industrielles de la ville 

 

 

L’INDUSTRIALISATION DE L’ÉCONOMIE 



Rdv de l’agence d’urbanisme LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Des industries polluantes et le début de l’isolement : 

  

Une séparation des industries dangereuses liée au risque d’incendie, les risques liés à la 
pollution et technologiques ont été considérés bien après 

 

Un isolement des industries s’est précisé au fur et à mesure du développement des 
connaissances en matière d’hygiène ainsi que la conscience des menaces de certaines 
industries sur l’environnement 

 

La loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes  

 

Cette loi reste aujourd’hui la base de la législation française 

 

UNE LOCALISATION DE L’ÉCONOMIE ÉLOIGNÉE DES 
VILLES 
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Le début du zoning : 

Alors que les nuisances provoquées par les activités industrielles les plus polluantes ont 
contribué historiquement à l’éloignement de certaines industries de la ville, le principe du 
zoning a renforcé et inscrit cet aménagement 

 

Son principe repose sur la séparation des fonctions dans des zones dévouées à l’habitat au 
commerce et à l’industrie 

 

Un principe qui apparaît en Allemagne vers la XIXème siècle et qui est renforcé par la Charte 
d’Athènes de 1933 (la ville fonctionnelle) 

 

  

L’ÉMERGENCE DE LA VILLE FONCTIONNALISTE 

Le projet de la cité industrielle de Tony Garnier publié en 1917 puis en 1932 : 
« Dans un but rationnel, l’usine est localisée dans la plaine, à proximité d’un 
barrage hydro-électrique et d’une voie ferrée. Les quartiers d’habitation, où se 
trouvent les écoles primaires, sont groupés sur un plateau orienté au sud, à 
l’abri des vents du nord et des émanations de l’usine ; ils sont entrecoupés de 
vastes espaces verts non clôturés, qui permettent la libre circulation des 
piétons. Les maisons standardisées, de formes cubiques, sont largement 
ouvertes à la lumière les cours intérieures sont supprimées et les bâtiments 
assez espacés, selon le principe aujourd’hui appelé « prospect », de façon à 
éviter qu’ils ne se portent ombre mutuellement. Le centre de la ville est 
réservé aux services administratifs et aux équipements publics » 
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 Une « opérationnalité » du zoning qui se met en place en France vers la fin des 
 années 1950 avec l’aménagement, sur l’ensemble du territoire, des premières 
 zones d’activités, sous l’impulsion de l’Etat majoritairement 

 

 

 Déconcentration industrielle à partir de la fin des années 50 pour « rééquilibrer la 
 province » 

 

 Un essor qui provient essentiellement des compétences des collectivités 
 territoriales : 

 A partir des années 1980 le contexte national de décentralisation, la concurrence 
 territoriale et l’affirmation des pouvoirs politiques locaux engendrent une 
 prolifération de ces entités 

 

 

 

 

L’ÉMERGENCE DE LA ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Une localisation en périphérie urbaine permettant une 
disponibilité importante de foncier à des prix attractifs et 

accessibilité essentiellement routière 
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• Selon l’étude ADCF de 2010, les ZAE constituent un outil fondamental dans les politiques 
locales de développement économique qui se concrétise par une opération d’aménagement. 
Cela constitue l’une des principales actions des collectivités au titre de la compétence 
développement économique. 

 

• « La ZAE désigne la concentration ou le regroupement d’activités économiques sur un 
périmètre correspondant à une opération d’aménagement réalisée par un maître d’ouvrage 
public ou par des promoteurs/investisseurs privés qui vont céder ou louer les terrains et les 
bâtiments à des entreprises » (CEREMA 2014) 

 

• On recense aujourd’hui entre 24 000 et 32 000 zones d’activités économiques sur l’ensemble 
du territoire national avec une couverture d’environ 500 000 hectares 

 

• Auparavant communale la compétence développement économique a été modifiée par la loi 
NOTRe du 7 août 2015 qui renforce le rôle des communautés : transfert obligatoire de la 
totalité des zones d’activité, de la promotion du tourisme ou encore de la politique locale du 
commerce 

 

• Ces entités se trouvent majoritairement en proche périphérie des villes (portions de territoire) 
avec « une vie sociale quasi inexistante (Eve Meunier 2009) » 

 

 

QUELLE DÉFINITION ? 
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Ces zones d’activités ont des vocations diverses, en voici les principales : 

 

• Les zones portuaires et aéroportuaires : lieux d’importations et d’exportations qui dont sont 
importants en termes de superficie et souvent isolés de la ville 

 

• Les zones industrielles : sont les premières grandes zones d’activités réalisées 

 

• Les zones logistiques : sont des zones très consommatrices d’espace et proches des échangeurs 

 

• Les zones artisanales : de petites tailles avec des entreprises d’activités variées 

 

• Les zones commerciales : caractérisées généralement par des grandes enseignes commerciales 

 

• Les zones d’activités technologiques : avec des activités récentes orientées vers le numérique 

 

• Les technopoles : qui regroupent des entreprises de petites tailles en lien avec le recherche et 
de le développement 

 

• Les zones mixtes : activités hétérogènes en entrée de ville avec des prix de terrains faibles 

 

UNE DIVERSITÉ DE VOCATION 
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Les trois principaux aménagements des ZAE : 

 

• Les zones d’activités « de fait » : qui sont marquées par 
une construction au coup par coup, activités par activités, 
à partir d’une voirie existante qui devient interne. Les 
infrastructures sont généralement absentes dans un 
premier temps et l’évolution de la zone est marquée par 
son inscription dans un document de planification. 

 

• Les zones d’activités « de planification » : qui est dans la 
continuité de la ZAE de « fait ». La délimitation de la zone 
est prévue dans les documents d’urbanisme. La 
collectivité compétente porte l’offre de terrain dans les 
cas d’une extension de cette ZAE de « fait ». 

 

• Les zones d’activités « du projet économique » : est 
caractérisé par un investissement important avec un 
projet découpé en plusieurs parcelles et « phasé » dans 
le temps. Une vente des terrains s’effectue par le maître 
d’ouvrage. 

 

 

DES AMÉNAGEMENTS DIFFÉRENTS 
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L’ÉVOLUTION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
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A ce jour : 

  

- L’application couvre désormais    

3 085 hectares  

- 128 zones d’activités recensées 

dans l’application 

- 6 220 parcelles identifiées selon 

leur statut d’occupation  

- Environ 4 500 établissements 

géo localisés avec leurs 

informations 

- Environ 75 000 emplois géo 

localisés  

- 460 hectares identifiés comme 

potentiellement « libre » sur le 

terrain sur ces périmètres 

LA CONNAISSANCE ÉCONOMIQUE DE CES ENTITÉS 
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Visualisation de l’application: 

 

 

 

 

Application ZAE 

 

 

 

 

En libre accès sur le site 

www.aucame.fr 

 

L’APPLICATION DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

https://sig.aucame.fr/applis/observatoirezae_aucame_v2/
https://sig.aucame.fr/applis/observatoirezae_aucame_v2/
https://sig.aucame.fr/applis/observatoirezae_aucame_v2/
https://sig.aucame.fr/applis/observatoirezae_aucame_v2/
https://sig.aucame.fr/applis/observatoirezae_aucame_v2/
https://sig.aucame.fr/applis/observatoirezae_aucame_v2/
http://www.aucame.fr/
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LES GRANDS CHIFFRES DES ZONES D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES DE CAEN LA MER 

92 ZAE au total sur la CU Caen la mer Dont 36 gérées par la communauté urbaine 
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Les ZAE n’ont pas de définition juridique 
fixée, elles sont donc identifiables à partir 
d’un aménagement commun.  

 

Les communautés ont la maîtrise d’ouvrage 
de ces entités depuis la loi NOTRe du 7 août 
2015. 

 

Nous avons identifié 92 ZAE sur le territoire 
de Caen la mer. 

 

Ces ZAE qui sont nées dans les années 
1950/1960 ont connu un essor à la suite 
des prises de compétences des collectivités 
depuis le processus de décentralisation. 

 

Au total, 29 ZAE sur Caen la mer auront plus 
de 40 ans en 2020. 

 

 

 

 

LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE   

CAEN LA MER 
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LES GRANDS CHIFFRES 

Environ 66 000 emplois recensés (soit 46 % de 

l’emploi salarié localisé dans ces zones) avec 

une moyenne de 720 emplois par ZAE     

Environ 75 % des activités privées 

Environ 3 500 établissements soit une 

moyenne de 40 établissements par ZAE 
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UNE CONCENTRATION DES EMPLOIS PÉRIPHÉRIQUES 

Presque la moitié des emplois salariés 
de la communauté urbaine dans les 
ZAE identifiées avec 66 000 emplois. 

 

En dehors du centre-ville caennais une 
concentration des emplois 
importante. 

 

Les emplois « périphériques » y sont 
majoritairement concentrés. 

 

Trois pôles principaux indentifiables : 

- Le « grand » Plateau Nord avec 
Hérouville-Saint-Clair et Saint-
Contest 

- Le quadrant sud-est  

- Le pôle de Carpiquet 
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DES VOCATIONS HÉTÉROGÈNES 

Des vocations identifiées à partir de 
nos fichiers et de notre travail de 
terrain. 

Une vocation définie à partir du 
nombre de salariés. 

Des vocations économiques très 
hétérogènes sur  le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

27% 

7% 13% 

7% 

7% 

23% 

Construction et travaux
publics

Enseigne commerciale,
services de proximité et
restauration

Fonctions supports

Industrie

Services collectifs

Tertiaire supérieur

Transport, logistique et
commerce de gros
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DES VOCATIONS HÉTÉROGÈNES 
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UNE CONSOMMATION FONCIÈRE IMPORTANTE 

Au total les zones 
d’activités couvrent  

2 500 hectares sur le 
territoire de la 
communauté 

urbaine Caen la mer 
soit plus de 20 % de 

l’espace urbanisé 
total  
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DES ESPACES PEU DENSIFIÉS 
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DES ACTIVITÉS COMPATIBLES AVEC L’HABITAT TRÈS 

REPRÉSENTÉES  
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Quelques chiffres supplémentaires sur ces ZAE : 

- 48 locaux identifiés comme  en « friche » à 

partir de notre travail de terrain qui sont 

situés majoritairement sur les zones les plus 

anciennes à savoir le long de la voie ferrée et 

du canal 

-  Sur les 92 zones d’activités identifiées,  366 

hectares de parcelles ont été identifiés 

comme libre sur le terrain soit environ  15 % 

de la surface totale couverte par les ZAE.  Ce 

chiffre est lié à des grands projets 

d’aménagement récents comme ceux de 

Fleury-sur-Orne, du Parc d’activités des 

Portes de la  Suisse Normande ou encore le 

projet EOLE, mais également à une somme 

de parcelles potentiellement disponible sur 

les ZAE les moins récentes. 

UN POTENTIEL EXISTANT À VALORISER 
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Les principaux enseignements sur ces entités qui concentrent presque la moitié des 
emplois du territoire : 

 

• L’étalement urbain 

 

• L’obsolescence de ces zones 

 

• La problématique des friches économiques 

 

• La densité sur ces entités 

 

• Des vocations hétérogènes 

 

• La gestion de ces zones 

 

Et demain … 

 

 

LES ENJEUX DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
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Table ronde sur l’enjeu des ZAE dans le développement territorial le        
17 octobre 2017 : 

 

• La gestion et la requalification des ZAE 

 

 

• L’aménagement des ZAE 

 

 

• La spécialisation des ZAE 

 

 

• La zone d’activités de demain 

LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA ZONE D’ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 
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Des évolutions industrielles récentes : 

 

• Un raccourcissement des cycles de l’innovation et des délais de mise 
sur le marché 

• Une personnalisation des produits toujours plus poussée 

• La réactivité au marché est un élément crucial de compétitivité 

• Le développement de « showroom » 

• Une réduction de l’impact environnemental, des nuisances et une 
amélioration sur le plan esthétique 

• Le développement de l’écologie industrielle 

 

 

L’USINE DU FUTUR : UNE LOCALISATION URBAINE ? 

Source : IAU IDF 
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Définition : « L’art d’acheminer dans les meilleures conditions les flux de 
marchandises qui entrent, sortent et circulent dans la ville » (CEREMA) 

 

Le développement du e-commerce : s’il ne représente aujourd’hui que 8 à 9 % 
des volumes des biens de consommation achetés, les perspectives de 
croissance sont importantes pour atteindre les 20 % d’ici à 2025.  

 

Est-ce la fin du modèle « centre commercial ? » 

 

UNE LOGISTIQUE URBAINE EN PLEINE MUTATION : 

L’AVÈNEMENT DU E-COMMERCE 

Exemple des livraisons 
« Vert chez vous » par 

péniche et vélo sur la Seine 
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• Des besoins et des volontés des entreprises qui évoluent sur ces entités (demande de 
services, salariés qui souhaitent avoir un cadre de vie, milieu urbain…) 

 

 

• Développement du télétravail 

 

 

• Une offre immobilière qui évolue (ateliers relais, villages d’entreprises…) 

 

 

• Des mutations économiques qui menacent des activités présentes sur ces entités 

 

 

 

 Quelle pérennité de ce modèle hormis pour les industries lourdes ? 

 

 

 

 

D’AUTRES ENJEUX SUR CES ENTITÉS 
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La ville du XXIème siècle doit être à la recherche de nouveaux modèles plus compacts et 
adaptables aux mutations conjoncturelles. Dans ce sens des solutions durables se développent 
pour faire face à l’obsolescence des bâtiments, en voici deux exemples transposables sur les 
zones d’activités économiques : 

 

Le bâtiment réversible : qui peut être défini comme la possibilité pour un bâtiment, un îlot 
urbain ou un équipement de changer radicalement de fonction le moment venu.  

 

On distingue deux formes de réversibilité : 

La réversibilité constructive qui est la capacité d’un aménagement ou d’un bâtiment à être 
facilement déconstruit, laissant le terrain d’assiette proche de son état initial ; 

La réversibilité fonctionnelle qui est la possibilité pour un aménagement ou un bâtiment de 
changer facilement et radicalement d’usage. 

  

RÉVERSIBILITÉ DU BÂTI ET BÂTIMENT MODULAIRE 

COMME SOLUTIONS ? 

Le bâtiment modulaire : qui est une construction sur mesure 
« prémontée » dans une usine de fabrication et qui peut être 
transférée sur un autre site à tout moment. 
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Les zones d’activités économiques actuelles sont 
confrontées à de nombreux enjeux  

 

Nous sommes passés de l’émergence d’un aménagement du 
territoire basé sur la mono fonctionnalité à un risque de 

disfonctionnement avec les mutations économiques et le 
changement de politique d’aménagement des entreprises 

 

La ZAE de demain n’aura plus rien à voir… 

CONCLUSION 
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