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Introduction 
 
Les commerces et en particulier les petits commerces de proximité ainsi que l’artisanat 
des villes sont aujourd’hui confrontés à un environnement en constante évolution.  
 
Les nouvelles formes de concurrence, comme les nouveaux comportements des 
consommateurs, la dynamique des centres urbains, surtout en proche banlieue 
parisienne, (coûts de l’immobilier, rareté du foncier…) mais aussi l’évolution 
sociodémographique des commerçants qui influe sur la transmission des commerces, 
sont autant d’enjeux à prendre en compte pour pérenniser et développer la diversité 
commerciale de nos villes. 
 
La dernière décennie a été marquée par une évolution importante des modes de vie, 
par de nouvelles pratiques de consommation et de déplacement sous l’impulsion des 
progrès en matière de technologies de l’information et de la communication et avec 
l’avènement d’internet et plus récemment du commerce en ligne. 
 
Nous l’avons tous constaté : le recul du commerce de proximité au profit d’agences et 
de commerces tous semblables est un phénomène tangible, qui diminue la convivialité 
de nos centres-villes et quartiers commerçants.  
 
Le maintien du commerce et de l’artisanat de proximité, surtout en centre urbain, 
constitue un enjeu primordial, tant pour des raisons économiques que sociales. Ce 
commerce a une fonction économique importante et indéniable, mais il est aussi 
générateur de dynamisme urbain, de convivialité, d’animation économique et sociale de 
la ville et des quartiers.  
 
La ville de Courbevoie étant organisée en quartiers, la préservation de ce commerce de 
proximité est une question d’avenir centrale pour le maintien et l’amélioration de la vie et 
de la convivialité de l’ensemble de notre ville, et plus particulièrement de notre Cœur de 
Ville. 
 
Au regard de ce constat, la loi du 2 août 2005 et son décret d’application paru le 27 
décembre 2007, qui offrent aux communes la possibilité d’exercer un droit de 
préemption lors de la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux 
commerciaux, sont les outils pertinents pour tenter de maintenir une diversité du 
commerce et de l’artisanat de proximité. De nombreuses villes l’ont déjà mis en place, 
l’exercent régulièrement, avec des résultats tangibles.  
 
La délimitation du périmètre de préemption est un préalable indispensable à la mise en 
œuvre de ce dispositif. Il fera l’objet d’un pré-diagnostic succinct à la fin de ce cahier. 
Dans la pratique, un véritable diagnostic devra être réalisé puis soumis pour avis à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et à la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, avant délibération du conseil municipal de Courbevoie. 
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1–Le cadre juridique du droit de préemption 
 
L’article 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME et son décret d’application du 26 

décembre 2007 créent un droit de préemption des communes sur les fonds de 

commerce, artisanaux et les baux commerciaux. 

 

La loi de modernisation de l’économie du 4 Août 2008 (JO du 5 Août 2008) vient ajouter 

la possibilité d’exercer cette préemption sur les terrains portant ou destinés à porter des 

commerces de 300 à 1 000 m² de surface de vente dont les communes peuvent se 

porter acquéreur lors de leur cession. 

 

Pour mettre en œuvre cette préemption , les communes doivent au préalable définir , 

par délibération municipale , une zone  où s’appliquera ce droit. Cette zone qualifiée 

alors de « périmètre  de préemption » a pour but de délimiter un territoire pour la 

sauvegarde du commerce de proximité et le maintien d’une offre commerciale 

diversifiée . Depuis la parution du décret d’application, les communes ont l’obligation 

de consulter pour avis les CCI  (chambres de commerces et d’industrie), avant 

adoption du périmètre . La définition du périmètre doit reposer sur un rapport analysant 

la situation du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur dudit périmètre, ainsi 

que les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale. Ce rapport est un 

préalable à l’établissement du périmètre. 

 

Dans le droit commun de la préemption des locaux, la motivation de la commune doit 

être précise. Ainsi les objectifs que les communes se donnent pour mettre en place ce 

dispositif peuvent porter sur la préservation d’une offre commerciale diversifiée dans les 

centres-villes et les quartiers animés, le maintien des activités commerciales dans un 

secteur où le commerce et l’artisanat sont confrontés à un danger de disparition ou de 

manque de diversité, la revitalisation, redynamisation des espaces commerçants, la 

valorisation d’un centre urbain, la restructuration d’une offre commerciale ou encore la 

préservation d’un secteur d’activité précis, comme le commerce alimentaire spécialisé. 
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La délimitation de ce périmètre doit prendre en compte l’intérêt général qui peut se 

définir par la préservation des centres-villes, la volonté de donner une vocation 

économique à un quartier ou la satisfaction optimale des besoins des consommateurs. 

 

La procédure de préemption pourra ensuite être mené e par le maire au nom de la 

commune, sur habilitation du conseil municipal . Le Code général des collectivités 

territoriales est modifié en ce sens (article L 2122-21). 

Pour prise d’effet, le décret (article R 214-2) prévoit un affichage en mairie pendant un 

mois et sa mention dans deux journaux diffusés dans  le département . 

 

Pré-requis au droit de préemption : 

Avant toute action de préemption, le conseil municipal doit délimiter un périmètre de préemption. Pour répondre à 
l’objectif de la loi, sa délibération doit reposer sur un rapport analysant la situation du commerce et de l’artisanat de 
proximité à l’intérieur du périmètre choisi, ainsi que les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale.  
 

Remarques :  

1 - Si une commune choisit d’intégrer l’ensemble de son territoire dans ce périmètre, elle devra pleinement le justifier 
et l’argumenter, en démontrant les menaces pesant sur son commerce. 
 
2 - Avant d’arrêter le périmètre, la commune doit recueillir l’avis préalable des CCI et des chambres de métiers et de 
l’artisanat. Cet avis doit être rendu dans un délai de deux mois. Pendant ce temps, les Chambres peuvent consulter 
les commerçants et leurs associations. Pour aider les communes, la CCIP a, dans un rapport du 28 juin 2007, 
proposé des critères de délimitation adaptables à chaque territoire. 
 
3 - La CCIP suggère, à l’intention des communes, d’engager une démarche concertée et globale, en relation avec les 
partenaires locaux, et privilégiant la réalisation d’un diagnostic territorial stratégique afin de bien identifier les secteurs 
d’intervention à soutenir, en amont de la définition de périmètre. 
  
4 - Les critères à prendre en compte pour l’identification des périmètres : 
 
 • Le tissu commercial 

> La qualification/typologie du territoire (en fonction de données socio – démographiques) 
> Le volume des commerces 
> La composition et la diversité commerciale : par types de commerces et par secteurs d’activités 
> La présence de marchés et halles (taille, fréquence, nature de l’offre) 
> La dynamique commerciale : évolution, mutations (changements d’activités ou d’enseignes, 
   fermetures, ouvertures) 
> La localisation stratégique des activités dans les pôles ou linéaires commerciaux. 
> La connaissance de l’environnement commercial : les quartiers commerçants à proximité, les équipements 
   commerciaux structurants, projets 
 
• L’environnement commercial 
> Un environnement de qualité pour un commerce attrayant : aménagements urbains existants et 
   en projets, accessibilité, stationnement, sécurité, présence de pôles d’activités… 
> La présence d’acteurs du commerce : associations de commerçants, manager de centre ville 

 
• La demande 
> L'étude de la demande commerciale permet de mettre en valeur les attentes et les besoins des 
populations de consommateurs, leur satisfaction en fonction de l'offre commerciale, les comportements 
d'achats notamment liés à la multiplication des déplacements, l’évasion commerciale, … 
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Exemple de périmètre de préemption : Vincennes 
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a)– L’exercice de la préemption 
 
A/ Domaine de la préemption  
 

Le domaine de la préemption est très large : selon le nouvel article R 214-3, le droit de 

préemption peut s’exercer sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux 

commerciaux, lorsqu’ils sont aliénés à titre onéreux. Sont exclus, comme en droit 

commun, les aliénations intervenues dans le cadre d’un plan de sauvegarde (article L 

626-1 du Code de commerce) ou d’un plan de cession d’entreprises au titre d’un 

redressement (article L 631-22 du Code de commerce) ou d’une liquidation judiciaire 

(article L 642-1 à 17 du même code). 

 

La loi LME et son décret d’application du 22 juin 2009 ajoutent également  les cessions 

de terrains portant ou destinés à porter des commerces ou des ensembles 

commerciaux d’une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m2. Le but est de 

permettre à la commune, si elle estime inadapté un projet commercial prévu dans le 

cadre de la cession d’un terrain de ce type, d’exercer son droit de préemption dès lors 

qu’elle envisage dans le délai d’un an un projet alternatif favorable au commerce de 

proximité. 

 

B/ Déclaration préalable du cédant 
 

Avant toute cession, le cédant doit déposer (en quatre exemplaires) une déclaration 

préalable auprès du maire de la commune de situation. Un modèle de déclaration est 

prévu par l’arrêté du 29 février 2008. Ce modèle figure en annexe. 

 

La loi impose de mentionner dans la déclaration le prix et les conditions de la cession. 

 

La loi indique que le défaut de déclaration entraîne la nullité de la vente, et 

conformément aux règles du droit civil, l’action se prescrit par cinq ans à compter de la 

prise d’effet de la cession. Le décret spécifie (article R 214-10) qu’elle s’exerce devant 

le TGI du lieu de situation du fonds ou des locaux loués. 
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C/ Décision de préemption 
 
La loi dispose que le silence de la commune pendant  un délai de deux mois à 

compter de la réception de la déclaration  vaut renonciation à l’exercice de la 

préemption, cette renonciation peut également être expresse. Le cédant peut alors 

réaliser la vente librement, mais aux prix et conditions de la déclaration. 

 

Le décret (article R 214-5) prévoit dans un délai de deux mois que la commune notifie 

au cédant : 

- soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions de la déclaration, l’accord entre les 

parties est alors parfait et l’acte de vente peut être alors passé ;  

- soit son offre d’acquérir aux prix et conditions fixés par le juge de l’expropriation ; 

- soit sa décision de renoncer à préempter. 

 

Une copie de cette décision est adressée au bailleur si la cession porte sur un bail 

commercial. 

 

D/ Fixation judiciaire du prix 
 

Selon le nouvel article R 214-6, en cas de désaccord sur le prix ou les conditions de 

vente, la commune, si elle souhaite acquérir, saisit, toujours dans les deux mois suivant 

la réception de la déclaration, le juge de l’expropriation. Cette prérogative appartient, 

comme en droit commun, à la seule commune et nullement au cédant.  

 

Une copie de la lettre de saisine et du mémoire est notifiée à ce dernier et, le cas 

échéant, au bailleur. 

 

Pour les cessions de terrains, l’évaluation se réfère aux données immobilières 

classiques. Copie de la déclaration préalable est d’ailleurs adressée, dès sa réception, 

par le maire au directeur des services fiscaux (plus précisément France Domaines) en 

lui précisant si cette transmission vaut demande d’avis (article R 214-4-1). 
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Après décision juridictionnelle définitive, les parties ont deux mois pour accepter le prix 

judiciaire ou renoncer à la mutation ; le silence valant acceptation du prix judiciaire et 

transfert de propriété à la commune. 

 

b)– La rétrocession par la commune 
 
 
A/ Recherche d’un repreneur par la commune  
 
 
Selon la loi, la commune doit, dans le délai d’un an à compter de la prise d’effet de la 

cession opérée suite à la préemption, [pour] trouver un repreneur, commerçant ou 

artisan. 

Dans le cas de terrains préemptés, il s’agira pour la commune de disposer d’un projet 

commercial alternatif, favorable au commerce de proximité. 

 

Pour ce faire, le décret du 26 décembre 2007 (article R 214-12) crée un dispositif 

d’appel à candidatures. Le maire affiche en mairie, pendant quinze jours, un avis de 

rétrocession. Cet avis comporte, outre l’appel à candidatures, la description du fonds, du 

bail ou du terrain, le prix proposé, le délai de dépôt des candidatures et mentionne que 

le cahier des charges est consultable en mairie. En cas de bail, il précise que la 

rétrocession est subordonnée à l’accord préalable du bailleur. 

 

B/ Exploitation du fonds pendant la période transit oire d’un an 
 
Dans l’attente d’un repreneur, selon la loi, si d’autres conventions sont conclues, elles 

ne peuvent être que précaires et ne sont pas alors soumises au statut des baux 

commerciaux (précision apportée dans l’article L 145-2 du Code de commerce modifié), 

lequel statut est suspendu pendant la période de rétrocession pour le fonds ou le bail 

préempté. 
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C/ Acte de rétrocession 
 
Aux termes de la loi, l’acte de rétrocession est réalisé pour les ventes de fonds de 

commerce dans les conditions de formalisme du droit commun prévues aux articles L 

141-1 et suivants du Code de commerce (mentions obligatoires dont l’existence d’un 

bail, sa date, sa durée et son bénéficiaire). 

 
Le décret de 2007 (article R 214-14) impose, opportunément, l’autorisation par le 

conseil municipal de la rétrocession. 

 
D/ Absence de repreneur à l’expiration du délai d’u n an 
 
La loi n’organise pas l’hypothèse d’absence de repreneur trouvé par la commune dans 

le délai légal d’un an. 



2- Un outil de la politique commerciale  
 
 a)- Une nécessité 
 
 
La loi du 2 août 2005 crée le droit de préemption des communes sur les fonds de 

commerce, artisanaux et les baux commerciaux. 

 

Le droit de préemption est une nécessité intuitive pour la ville car il permet de mettre en 

place une politique anticipatrice et globale pour maintenir une diversité commerciale, de 

préserver et pérenniser les commerces de proximité, en adéquation avec les attentes 

des habitants.  

 

En effet, trop souvent les villes sont livrées à la loi du marché ce qui, malheureusement, 

se traduit par l’implantation de commerces de même nature ou de nature similaire sans 

pour autant correspondre à une attente réelle. Certaines implantations faisant même 

abstraction de toute saturation économique et commerciale déjà présente sur le 

territoire. La préemption a justement pour but de permettre de diversifier et d’équilibrer 

l’offre commerciale. 

 

Le droit de préemption permet également à la mairie qui l’exerce de mieux maîtriser le 

développement de sa ville et de lui permettre d’interagir à des endroits qu’elle a pu 

identifier comme étant des points névralgiques. Ces endroits seront cartographiés sur 

un périmètre de préemption. Ainsi, la mairie pourra mettre en œuvre un projet urbain 

cohérent, une politique locale de l'habitat logique, réaliser des équipements collectifs et 

mettre en valeur des espaces plus en conformité avec les besoins de ses habitants. 

 

Cette question des besoins des habitants – et au-delà même de l’image qu’ils se font 

d’un centre-ville commerçant – est primordiale. Or il apparaît que leur impression de 

dégradation d’une convivialité liée à certains types de commerces, notamment de 

bouche, se vérifie dans les faits.  
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Si l’on prend l’exemple des Hauts-de-Seine, entre 1999 et 2008, le commerce de 

bouche a baissé de 6% quand les agences augmentaient de 19% (bancaires +8% et 

immobilières +30%). Sur cette période 150 commerces alimentaires ont fermé, alors 

qu’ouvraient 46 agences bancaires et 164 agences immobilières. De manière globale 

entre 1999 et 2008 l’offre commerciale n’a augmenté que de 1%. La forte implantation 

de ces agences (7% des commerces dans le 92 contre 4,6% à Paris) a fragilisé certains 

pôles commerciaux.  

 

D’autres études viennent confirmer ces chiffres. Un diagnostic effectué en 2004 dans les 

Hauts de Seine notait une baisse de la diversité de l’offre commerciale notamment dans 

les centres des villes de taille moyenne : les commerces des domaines de la culture et 

du loisir ou de l’alimentaire spécialisé sont ceux qui déclinent le plus rapidement. Entre 

2002 et 2005, il a été constaté une forte hausse des commerces de restauration rapide, 

des commerces de télécommunication et des agences immobilières. En revanche l’offre 

en alimentaire spécialisé continue de se raréfier et plus spécifiquement sur les 

boucheries, les charcuteries et les poissonneries (baisse de 5,5% en 1999 et 2005). 

Cette baisse de l’offre alimentaire se fait au profit des agences bancaires et des 

agences immobilières qui contribuent peu à l’animation des centres urbains et des 

quartiers. 

 

Dès 2004 le Schéma de développement commercial des Hauts-de-Seine avait identifié 

un certain nombre d’enjeux pour le développement commercial du département : 

- la réponse aux attentes de la population  (résidente et non résidente). Diversité 

de l’offre , mais surtout en boutiques plus qu’en grandes surfaces spécialisées, et 

services de proximité  sont les deux points fondamentaux qui ressortent de 

l’enquête ;  

- le maintien d’une bonne dynamique commerciale  sur les centralités urbaines les 

plus importantes. Face à une mutation du tissu commercial, parfois rapide, 

l’évolution de ces centralités qui sont les fondements de toute la vie commerciale et 

sociale peut très rapidement provoquer des changements de comportements, de 

fréquentations et d’achats ;  
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- le rôle de service et d’animation du territoire  des pôles de proximité dans les 

quartiers, dans un contexte de vieillissement partiel de la population. Les enjeux 

concernent en particulier la capacité à avoir une composition d’offres optimales, en 

particulier en alimentaire spécialisé, face aux problèmes de transmission.  

 

Le Schéma de développement commercial des Hauts-de-Seine préconisait un 

développement raisonné et ciblé de l’offre commerciale, notamment sur les centres-

villes :  

- réaffirmation du principe d’organisation commercial e principalement ancrée 

sur les centralités urbaines avec une volonté d’amélioration nette de leurs 

qualités d’usage et de leurs identités commerciales ;  

- amélioration de la diversité  de l’offre spécialisée ;  

- maillage ciblé en offres de proximité  (non maintien systématique en cas de 

difficultés).  

 

Les communes du département ont  pour beaucoup réagi à cette situation, par la mise 

en place de la préemption ou par une politique active d’incitation commerciale. Ainsi à 

Rueil-Malmaison, il a été d’abord été mis en place une assistance simplifiant les 

démarches et favorisant la communication et la visibilité de ces commerçants. Ensuite, 

la ville bloque systématiquement l’installation de certains commerces considérant qu’il 

n’est pas dans l’esprit de la ville d’accueillir ce type de boutiques. Le droit de préemption 

s’inscrit dans ces politiques commerciales globales visant à préserver l’attractivité 

commerciale des centres-villes.  
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b)- Une réalité 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP), via son observatoire  

Préempt’ Co, a réalisé un suivi de la mise en œuvre de la préemption et de la diversité 

commerciale dans les communes qu’il couvre à partir notamment des données 

transmises par les collectivités lors de la saisine des CCI pour avis. 

 

L’état des lieux 2010 est le suivant :  

 
 
53% des communes des départements de la petite couronne et 10.3% des communes des 
Yvelines et du Val d’Oise disposent d’un périmètre de préemption soit environ 1/3 des 
périmètres nationaux)  
 
21 nouveaux périmètres ont été établis en 2010, soit 111 périmètres au total 
 
Les périmètres recouvrent les espaces commerçants les plus denses, allant jusqu’à 46% 
des commerces dans certains départements 

Source : Préempt’ Co, Etats des lieux 2010 
 

 

Les préemptions identifiées dans les communes couvertes par Préempt’ Co ont porté 

sur les activités suivantes : 

- l’alimentaire, 

- les loisirs-culture, 

- les cafés et restaurants, 

- l’équipement de la personne et de la maison (prêt-à-porter, chaussures, bazar), 

- les services liés à l’équipement de la personne ou aux loisirs-culture. 

 
c) Un élément d’une politique globale.  

 
 
Il ne suffit pas de mettre en place la réservation commerciale, encore faut-il qu’il y ait 

des commerçants motivés et qu’ils se sentent soutenus et valorisés, et qu’une 

dynamique commerciale globale s’enclenche sur une ville.  
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Si l’on prend l’exemple de Rueil-Malmaison, la ville s’est dotée progressivement 

d’aménagements favorisant les promenades commerciales. Ainsi, l’espace public a été 

revu particulièrement en cœur de ville pour faciliter le déplacement des piétons, 

cyclistes et automobilistes. Chaque mode de déplacement a pu évoluer grâce à des 

aménagements (créations de voies piétonnes, créations de zones 10 ou 30, 

élargissement des trottoirs). La commune intervient également en imposant un cahier de 

recommandations architecturales pour les devantures commerciales et favorise ainsi 

l’embellissement de son cœur de ville. 

 

En ce qui concerne le soutien à l’activité, la ville encourage la création de réseaux divers 

et variés afin que les commerçants et TPE ne se sentent pas isolés (ex réseaux 

thématiques, consulaires, associatifs …). La ville joue ainsi un rôle de « facilitateur » 

dans une dynamique d’échanges et de partenariats. 

 

Enfin, la ville a pu compter sur la politique du Conseil général en matière de soutien à 

l’artisanat et au commerce, qui vise à favoriser le développement du tissu artisanal et 

faciliter la transmission des commerces de bouche en centre-ville. Plus d’un tiers des 

artisans ayant 55 ans ou plus, c’est donc un tiers des entreprises artisanales qui seront 

à reprendre dans les dix prochaines années. La relève n’est pas toujours assurée par 

les jeunes, ces métiers n’étant pas suffisamment valorisés. A cela s’ajoutent les 

difficultés de l’installation ou de la reprise  essentiellement dues au coût de l’immobilier 

et de la mise aux normes. 

 

Pour pallier ces difficultés le Département a établi un partenariat spécifique avec la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine, afin d’établir un système 

d’aides à l’égard de l’acquéreur pour favoriser la transmission et reprise des commerces 

de bouche en centre-ville. 
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3- Etude de cas : le centre ville de Courbevoie 
 
Chronogramme de mise en œuvre pour la commune de Courbevoie 

 

 
1 

2 Etablir le périmètre de préemption 

3 Soumettre pour avis aux CCI et chambres 
de métier et l’artisanat 

4 Recueillir l’avis (aux CCI et des chambres de 
métier et de l’artisanat) 

5 Arrêter le périmètre de préemption 
 

5 
Mise en place d’une procédure à mener par 

la marie au nom de la commune sur 
habilitation du conseil municipal 

Application du  
droit de préemption 

 
En cas de vente de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux 
commerciaux intervenant dans le périmètre de sauvegarde des commerces de 
proximité, délimité en conseil municipal, une déclaration préalable est à adresser par 
le cédant au maire, qui dispose d'un délai de deux mois pour exercer éventuellement 
le droit de préemption au profit de la commune. 

Réaliser un diagnostic territorial afin d’identifier 
les secteurs d’intervention à soutenir 
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a)– Le Diagnostique territorial 
 
Pour notre étude sur Courbevoie, le choix du périmètre pertinent d’intervention s’est 

limité à une zone que l’on qualifie de « centre de ville », bien que Courbevoie se partage 

en Quartiers. Nous sommes cependant conscients que ce périmètre doit être, dans le 

cadre d’une étude générale, élargi aux quartiers du Faubourg-de-l’Arche et de Bécon 

ainsi qu’à la rue Sainte-Marie. 

 

L’ambition affichée par cette étude est de maintenir la diversité des activités 

commerciales et artisanales, mais aussi d’éviter que des locaux commerciaux soient 

transformés de façon inconsidérée en bureaux, ou en agences bancaires et ainsi lutter 

contre la mono activité dans certains secteurs et faciliter la venue et l’installation de 

nouveaux commerçants et artisans. 

 

Dans ce contexte, nous considérons que l’ensemble de ce secteur doit être concerné 

par cette politique de préemption commerciale, à l’exception du centre commercial 

Charras, dont la logique est différente.  

 

Le centre ville est aujourd’hui l’objet d’une requalification qui doit intégrer à la fois une 

refonte de l’espace et des équipements publics, et le renforcement d’une offre 

commerciale de proximité en adéquation avec la réalité démographique et les attentes 

des riverains et de l’ensemble des Courbevoisiens. 

 



IDEAGORA – Avril 2012 17 

 

 

 

Ce Cœur de ville regroupe quelques 220 commerçants et constitue ainsi un véritable 

centre économique. 

 
Les activités économiques prédominantes : 
 

- les agences. 

En tête les agences immobilières et les agences bancaires. Au total 20% des 

commerces du centre-ville sont des agences (crédit, voyages, assurances). 

 

- Les cafés Hôtels restaurants 

Les bars-brasseries et la restauration rapide constituent la majeure partie de lieux de 

restauration, nous constatons aussi un important développement des restaurants 

japonais et des Sushi-shop.  
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Plus de 20% des commerces du centre-ville entrent dans cette catégorie où les 

restaurants sont minoritaires.  

 

- Les centres de soins et d’esthétique 

Plus de 11% des commerces sont constitués de salon de coiffures, de centre de beauté 

et de salon de massage ou de relaxation. 

 

Avec ces trois catégories, nous avons plus de la moitié des commerces du centre-ville. 

 

Les secteurs en progression : 

 

- les opticiens et audioprothésistes 

Les dernières ouvertures, outre les secteurs déjà cités, concernent les opticiens et, 

dernièrement,  les audioprothésistes. De manière assez générale dans la ville, ce sont 

les activités qui se développent le plus 

 

- l’apparition des franchises 

Dans le centre-ville où le commerce était vraiment de proximité, nous avons vu 

apparaître les franchises telles Camaïeu (vêtements), Jeff de Bruges (chocolaterie), 

Nicolas (Caviste). Il est nécessaire que ces commerçants s’impliquent dans la vie du 

quartier ou de la ville et intègrent les associations de commerçants, ce qui n’est pas 

souvent le cas.  

 

Les secteurs disparus ou menacés 

 

- le commerce de la culture 

Dans ce quartier, il ne reste qu’une librairie papèterie généraliste et deux « Tabacs-

presses » (Exception faite de la librairie, papèterie, presse du centre commercial 

Charras). Il n’y a aucun disquaire ni aucune librairie spécialisée. La librairie « La 

bouteille à l’encre », rue de Colombes, a fait face à de grandes difficultés mais a 
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finalement trouvé un repreneur. Le commerce de la culture à Courbevoie est mal en 

point. /quasiment inexistant ? 

 

- le commerce de bouche 

Le constat est le même pour le commerce de bouche. Si les boulangeries-pâtisseries et 

les boucheries-charcuteries semblent se maintenir (malgré la fermeture d’une boucherie 

faute de repreneur), il ne reste plus de poissonnerie et qu’une seule fromagerie. Grâce 

aux franchises il y a de nouveau une chocolaterie et un second caviste vient d’ouvrir ses 

portes. Il y a aussi trois vendeurs de fruits et légumes, un secteur qui semble en 

croissance. Ce commerce subit aussi la concurrence de 8 superettes et épiceries dans 

le quartier dont plusieurs « hard-discounter » et les déclinaisons des concepts urbains 

des enseignes de la grande distribution (Carrefour). 

 

- le commerce de proximité 

De manière général c’est le commerce de proximité qui est menacé. Il ne reste qu’une 

jardinerie-animalerie et trois fleuristes dont un franchisé. Il y a encore trois pressing 

mais plus que deux couturières. C’est l’activité artisanale qui souffre le plus notamment 

à cause d’une difficulté de transmission des commerces. 

 

Les atouts 

 

Le quartier commerçant situé entre les rue de Bezons, le quartier Charras et l’avenue 

Gambetta est au centre de la ville de Courbevoie, au croisement de deux des 

principales artères de la ville, c’est un carrefour très emprunté. Ce quartier abrite aussi 

la gare de Courbevoie qui dessert notamment la gare de Paris Saint-Lazare et le 

quartier d’affaire de la Défense. Ce sont deux accès qui permettent un fort apport de 

clientèle de transit. 

 

C’est aussi un quartier résidentiel et d’usagers. Principalement constitué d’immeubles 

d’habitation et de quelques pavillons, le quartier bénéficie d’un fort potentiel de 

résidents-clients.  A dix minutes à pied de la Défense il est accessible aux milliers 
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d’employés de la Défense et les nombreux commerces amènent une clientèle 

d’usagers. Il bénéficie aussi des différents groupes scolaires à proximité (collège, 

Lycée), et d’un complexe sportif rassemblant une piscine et une patinoire.  

 

 

La dynamique induite par la réhabilitation du centre commercial Charras, avec un projet 

commercial cohérent, jouera un rôle moteur pour le commerce du centre-ville, même s’il 

ne s’agit pas forcément des mêmes pratiques commerciales.  

 

Enfin, s’agissant du stationnement, la redistribution de l’offre de parking sera un enjeu 

essentiel pour le dynamisme commercial, les parkings actuels étant assez éloignés de 

la rue de Bezons par exemple. La création d’un parking sous la Villa Médicis, ainsi que 

les projets de déplacement des parkings publics sous les rues Alma et Baudin, 

pourraient jouer un rôle important.  

 

La qualité de l’espace public sera également un atout déterminant pour l’avenir du 

commerce de centre-ville. Le traitement de la rue de Bezons en promenade 

commerçante doit s’imposer.  
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b)– Périmètre de préemption 
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Annexes- CERFA 13644 
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