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Maîtriser et favoriser le développement
commercial d’un centre-ville par
une gestion foncière dynamique
des rez commerciaux

Atelier retouches-coutures
installé par la Semaest
dans le quartier SedainPopincourt, dans le
11e arrondissement
de Paris.
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Opération Vital’Quartier
à Paris.

Si la recette fonctionne bien dans les centres commerciaux, la maîtrise du foncier pour permettre
une gestion et une orientation de l’offre commerciale n’est pas légion dans les cœurs de ville.
En effet, dans un centre commercial le loyer va
varier selon la surface, selon que l’on est ou pas
une locomotive commerciale et le secteur d’activité que l’on représente. Le loyer aura également
une base variable selon le chiffre d’affaires réalisé
par le commerçant. L’objectif poursuivi est bien
de fabriquer une mixité commerciale attractive
ciblée pour une clientèle bien précise. Au-delà des
loyers qui seront variables, le choix des magasins,
les types d’activités acceptées, leur localisation
dans le centre commercial ne s’effectuera pas
au hasard, mais bien afin d’y optimaliser les flux
entre les locomotives commerciales. La maîtrise
du foncier permettra de bien positionner le centre
commercial et d’en faire un produit complet qui
répondra au mieux à l’attente de la clientèle ciblée,
augmentant par conséquent et in fine les loyers
et le revenu du propriétaire. Au-delà du choix des
types de magasins et de leur localisation, le bail
est un outil essentiel de cette politique. Très complet, il va même obliger le commerçant à investir
dans son concept pour le maintenir à un niveau
qualitatif en cohérence avec l’image du centre
commercial.
Dans le centre ville les choses sont tout à fait
différentes : les plus forts se taillent les meilleurs
emplacements dans les « hight street », souvent
piétonnes, et qui présentent les flux piétons les
plus élevés, et les autres, selon leurs moyens, les
emplacements secondaires voire tertiaires en
périphérie des principaux flux piétons. Il est rare
de retrouver un commerçant indépendant dans
une « hight street » et encore moins d’un autre
secteur que celui de l’équipement de la personne.
Les chaînes d’équipement de la personne sont
parmi les seules capables de payer les loyers prohibitifs dans les rues principales de nos centresvilles. La multipropriété est la principale raison de
ce phénomène car chaque propriétaire d’une rue
principale souhaite tirer un loyer maximum. Cette
capacité de payer un loyer élevé est directement
liée au chiffre d’affaires et à la marge réalisée
sur les produits qui est la plus importante dans
ce secteur et principalement pour les grandes
chaînes. Ce phénomène mène à une banalisation
des rues principales des villes et bien souvent à la
concentration de toutes les locomotives dans une
seule rue. Ce phénomène peut limiter les boucles
commerciales que le client peut réaliser dans un
centre-ville au détriment des rues secondaires
et tertiaires. De plus, en cas de surchauffe sur
les loyers et de croissance, ce sont les petits
commerces spécialisés qui sont exclus des
emplacements numéro un au profit des chaînes.
Ce phénomène est simplement dû au fait qu’ils
ne sont plus en mesure de s’aligner sur les loyers
demandés. Cette perte de diversité commerciale
peut mettre en péril l’ensemble d’un centre-ville
qui perd alors sa spécificité et sa différentiation.

Autre fléau des centres-villes, les commerces
« indésirables » comme les night shops, les phone
shops ou les commerces de textile bas de gamme
pakistanais, chinois ou turcs ou de gros que l’on
retrouve rarement en centre commercial pour les
raisons que l’on a évoquées précédemment. Ceuxci vont se développer dans des rues fragilisées et
être en mesure de payer des loyers dans des espaces centraux ou même acquérir des immeubles
dans certains espaces centraux grâce à un accès
aux capitaux plus aisés dans leurs communautés,
on parle alors de paupérisation de l’offre.
Entre banalisation et paupérisation, les villes
n’ont que peu d’outils. La législation en terme
de night shops et phone shops ou urbanistique
(changement d’affectation commerciale via les
permis d’urbanisme comme cela se pratique en
Région de Bruxelles-Capitale) peut rapidement
montrer ses limites.
À cela s’ajoutent les rues où relancer naturellement une activité commerciale relève de la
mission impossible. Elles ont pour caractéristique de présenter peu de rez commerciaux à la
location, ces derniers étant plus souvent mis en
vente ou transformés en logement. Bien souvent
dans ces rues il n’y a plus de marché immobilier
commercial. Les niveaux de loyer commerciaux
étant trop bas, il est plus intéressant de vendre
ou de les destiner à la location résidentielle
moins taxée et permettant de fait une meilleure
rentabilité de la surface.
Face à cette mathématique de la rentabilité,
maintenir une mixité, une diversité et une qualité
des commerces, voire développer une nouvelle
offre peut relever du défi pour une ville.

101

01
SEMAEST, Bilan
Vital’Quartier, décembre
2012.
02
CPDT, Thème 4 : Politique
foncière – Rapport,
Septembre 2010 (voir
Annexe 6 : L’emphytéose aux
Pays-Bas en 2010).

Certaines villes comme Paris ont pris à bras le
corps cette problématique. La Semaest (Société
d’économie mixte) à Paris01 mène depuis 2004 et
jusqu’en 2021, pour le compte de la ville de Paris,
une opération qui vise à maintenir et favoriser le
commerce de proximité dans 11 quartiers qui
présentent des taux de vacances importants ou qui
évoluent vers une mono-activité. Les opérations
visent notamment certains quartiers où le commerce de gros a chassé toute autre forme d’activité.
L’opération baptisée Vital’Quartier 1, qui se termine
en 2015 et Vital’Quartier 2, qui a démarré en 2008
et se terminera en 2021, porte également sur le
Quartier Latin. L’objectif consiste à y préserver la
présence historique des libraires et donc de préserver la spécificité d’un quartier liée à son offre commerciale et éviter ainsi que les commerçants qui en
font sa spécificité ne soient chassés par d’autres
secteurs d’activités capables de répondre à la
hausse des loyers due à la dynamique du quartier.
Pour mener cette opération, la Semaest dispose
d’une avance remboursable de la Ville de Paris
de 87,5 M€. Ce budget permet à la Semaest
d’acquérir à l‘amiable ou par voie de préemption
des locaux commerciaux, de les réhabiliter et de
les louer en sélectionnant les activités. Ces locaux
entièrement mis aux normes sont ensuite loués
sans « pas de porte » selon des loyers adaptés et
qui peuvent même être progressifs avec une franchise les trois premiers mois afin de permettre au
commerçant de couvrir ses frais d’installation.
La Semaest n’a pas vocation à rester propriétaire
des locaux. Elle cède ses locaux, le cas échéant,
aux occupants afin de rembourser l’avance
consentie par la Ville de Paris. Seule exception au
niveau du quartier Latin où la ville de Paris restera
propriétaire des locaux à la fin de l’opération.
À ce jour, ce sont pas moins de 365 commerces,
soit près de 39.000 m², qui ont fait l’objet de cette
opération. La Semaest est toujours propriétaire
de 155 locaux. Le solde a fait l’objet :
— soit d’un protocole d’accord avec des propriétaires privés ou des partenaires, qui en échange
d’une renonciation par le Semaest de son droit de
préemption, s’engagent à respecter les objectifs
du projet et à affecter les locaux à un commerce
de proximité ;
— soit d’une revente avec une clause d’affectation
qui permet de contrôler la destination du bien ;
— soit d’une maîtrise par des partenaires de la
Ville de Paris.
Un volet « accompagnement des commerçants
installés » se fait via le Club Vital Quartier pour
les aider dans la pratique quotidienne de leur activité mais également pour concevoir des actions
d’animation commerciales collectives dans les
boutiques ou les quartiers.
Sur le terrain les résultats sont bien observables, même si à l’échelle de tout un quartier
ils peuvent paraître minimes. L’opération a bien
souvent permis de stabiliser une situation, de
réduire la vacance commerciale ou de réinstaller
un commerce de proximité avec dans certains
cas un effet d’entrainement. Cette action n’est
pas évidente puisqu’elle s’inscrit à contre courant de la tendance globale de développement
commercial de ces quartiers.

Dans les périmètres « Fontaine au Roi » dans le
11e arrondissement et « Belle ville » dans le 20ème,
les taux de vacances commerciales sont respectivement passés entre 2003 et 2010 de 14,9 %
à 9,6 % et de 27,5 % à 17 %. Dans le périmètre
« Sedain-Popincourt » dans le 11e arrondissement,
la très forte hausse du nombre de grossistes
en textile dans les années 1990 et au début des
années 2000, a été endiguée avec même une
diminution à partir de 2007. Dans le périmètre
Beaubourg-Temple dans le 3e arrondissement,
la diminution du nombre de grossistes en mode a
pu s’accélérer avec en parallèle une progression
significative du commerce alimentaire.
Cette opération peut être mise en parallèle avec
celle menée à plus petite échelle au centre-ville
de Mons, au travers des sociétés anonymes
adossées à la Régie communale autonome (RCA).
En 2003, dans le cadre de l’implantation du centre
commercial des Grands Prés à Mons, des mesures de compensation ont notamment permis la
capitalisation des trois sociétés anonymes dans
lesquelles le promoteur ForumInvest a investi
mais également Redevco ainsi que l’intercommunale IDEA pour l’une d’entre elle (Mons revitalisation) pour respectivement 25 % et 50 % des parts.
La SA Mons rénovation, dotée de 5M d’euros, avait
pour objet l’achat, la rénovation des immeubles
dits « chancre » et leur mise sur le marché à
la vente ou la location à un prix raisonnable à
d’éventuels commerçants ou artisans, alors que
Mons Revitalisation SA dotée de 1,8M euros était
davantage positionnée sur le remembrement de
surfaces commerciales et avait pour objet d’augmenter la « commerciabilité » des immeubles par
une rénovation et une adaptation afin de rendre
son exploitation plus facile. Dans les faits les
choses n’ont pas été aussi scindées en termes
d’opération. La dernière SA, Mons Appui, dotée
actuellement d’un capital de 1,859M euros, est
une Invest commerciale qui vise à soutenir de
nouvelles activités dans le centre-ville sous forme
d’avances ou prêts remboursables. À ce jour,
Mons Rénovation et Revitalisation ont fait l’acquisition de 9 bâtiments dont certains sont encore en
attente de rénovation et d’autres ont été vendus,
remis sur le marché ou loués à des personnes
bénéficiant de Mons Appui. Ces projets ont
notamment permis de restructurer des chancres,
maintenir le bureau de Poste du centre-ville en
le déménageant dans un immeuble réhabilité par
les fonds et de préserver le Plaza cinéma d’art
et d’essai. Le caractère pas toujours rentable de
certains projets et les difficultés urbanistiques
rencontrées dans certains projets ont sans doute
limité le nombre d’opérations. Pour Mons Appui
le bilan est assez important : sur 41 dossiers
ayant reçu un soutien financier d’en moyenne
35.000 euros, il n’y a eu que six faillites.
La maîtrise foncière des rez commerciaux peut
également s’envisager dans le cadre de grands
projets urbains lors de la cession d’un droit
d’emphytéose qui implique la propriété du terrain
par les pouvoirs publics sur lequel va s’exercer ce
droit. Au Pays-Bas02, ce mécanisme a été utilisé
à plusieurs reprises et permet à certaines villes
comme Amsterdam de déterminer au travers
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de l’emphytéose le type d’activité commerciale
dans un bâtiment. Ce mécanisme de contrôle
est rendu possible grâce à l’article 5 : 89 al.2 du
Code civil qui interdit à l’emphytéote de procéder
à un changement de destination ou d’exercer une
activité qui n’est pas conforme à la destination
prévue dans le contrat sans l’accord du tréfoncier
sous peine de résiliation du contrat aux torts de
l’emphytéote ou de mettre fin à l’activité ou à la
nouvelle destination irrégulière.
C’est une manière de contrôler de manière
indirecte les affectations sans pour autant être
en mesure de moduler les loyers. Toutefois, ce
type d’opération implique la nécessité d’avoir une
maîtrise préalable du foncier sur lequel le droit
d’emphytéose va être concédé.
C’est avec le même type d’outil que Louvainla-Neuve s’est développée et grâce auquel la
propriété commerciale du centre-ville n’a pas
été morcelée. Quand Louvain-la-Neuve s’est
construite dans les années 1970, un régime foncier spécifique a été utilisé permettant à l’Université de rester propriétaire des terrains comme le
prévoyait la Loi de création de Louvain-la-Neuve.
Le régime de l’emphytéose a donc été utilisé. Des
baux sont conférés pour des durées entre 27 ans
et 99 ans et sont reconductibles dans certains
cas lors de don, d’héritage ou de vente.
À cette époque il fallait créer une ville et l’Université via son bras immobilier (INESU-IMMO)
s’est systématiquement inscrite aux côtés des

Grossiste dans une
ancienne boulangerie
dans le quartier
Sedain-Popincourt, dans
le 11e arrondissement
de Paris.
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commerciale des centresvilles wallons, 2012.

promoteurs pour développer et acquérir des rez
commerciaux en pied d’immeuble dans certaines
rues comme la rue des Wallons, la place de
l’Université et la Grand Place. L’INESU-IMMO a
acquis certains rez commerciaux et les gère pour
le compte de tiers et pour le compte de l’Université (pour les rez commerciaux construits au pied
des immeubles à caractère académique). Au total
91 cellules commerciales qui représentent pas
moins de 10.840 m² sont gérés par l’INESU-IMMO.
Ce dispositif de gestion a permis de favoriser
et soutenir le développement d’une offre commerciale de proximité qui devait répondre à la
demande des étudiants et des premiers habitants.
La politique de gestion de l’UCL-INESU a toujours
consisté à privilégier une candidature commerciale destinée aux étudiants/habitants, capable
de jouer un rôle d’animation commerciale sur le
site plutôt qu’à faire du « remplissage ».
Aujourd’hui, même s’il existe quelques propriétaires « isolés », deux autres gros propriétaires privés sont actifs sur le centre-ville au
niveau commercial, l’un sur l’îlot de la Grand
rue, et l’autre au niveau de l’Esplanade et la rue
Charlemagne.
Cette gestion du foncier n’est sans doute pas
étrangère à la dynamique commerciale du site et
à son faible taux de cellules commerciales vides
en 2012 (1,9 %) digne d’un centre commercial03. En
effet elle permet aux trois opérateurs d’adapter
une politique de loyer et de sélectionner les activités afin qu’elles répondent au mieux à l’orientation
à donner aux rues en évitant la multiplication de
certaines activités et le développement d’activités non souhaitées et souvent nuisibles pour le
commerce avoisinant.
On est, dans ce cas, dans un dispositif qui, si l’outil
juridique à la base est le même qu’aux Pays-Bas, a
été utilisé différemment. L’Université au-travers de
l’INESU-IMMO a gardé une maîtrise complète sur
un grand nombre de rez commerciaux au centreville. Elle y a favorisé le développement de grands
ensembles commerciaux en concédant des droits
d’emphytéose. De cette façon, elle a évité l’éclatement de la propriété commerciale. La capacité
d’adaptation des loyers qui en découle permet
une plus grande diversité et qualité de l’offre et un
amortissement des périodes de crises. Elle limite
par là l’apparition trop rapide et de manière trop
importante de cellules commerciales vides qui
risquent de nuire aux autres activités et de produire un effet d’entraînement.
La gestion foncière est donc une des clés du
développement commercial des centres-villes,
qu’elle s’inscrive en amont comme au Pays Bas,
ou en aval comme à Paris. Ces outils permettent
d’obtenir rapidement des résultats et peuvent
être financièrement rentables pour une ville. Dans
le cas de l’expérience parisienne, elle nécessite toutefois la mise à disposition d’un fonds
d’investissement et la possibilité de préemption.
Contrairement à la Belgique, la préemption peut
être déléguée à une société d’économie mixte
(SEM) ce qui lui confère une indépendance dans
les choix d’acquisition et une grande souplesse
pour mener ses opérations, principaux facteurs
clés de succès.

