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81Un certain détail chaussure se porte très bien 
au-delà des aléas conjoncturels.
Dans ces affaires familiales parfois centenaires, 
la succession a été préparée. Les enfants seront
appelés à prendre, le moment venu, la direction
des affaires. Page 54.
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Le 12 décembre dernier, la CDEC de
Paris a refusé à H&M l’autorisation de
s’installer sur les Champs-Elysées !
N’importe quelle autre municipalité de

France aurait déroulé le tapis rouge devant
cette grande enseigne internationale,
garante telle Zara d’attractivité et d’anima-
tion commerciales. On peut affirmer sans
crainte d’être contredit que la Ville de Paris
n’a rien contre H&M, ni contre aucune autre
enseigne de cette sorte par principe.
Seulement, l’enseigne suédoise de prêt-à-
porter bon marché a le tort, aux yeux des
élus parisiens, d’être la goutte d’eau qui fait
déborder le vase des impatiences. Trop c’est
trop ! Récemment encore, Adidas s’est instal-
lée au Rond Point des Champs-Elysées et
Esprit va l’imiter, plus haut, pour le modique
loyer de 9 100 €/m2/an ! H&M, elle, avait
pourtant versé 20 millions d’€ de droit au bail
au propriétaire du lieu ! L’enseigne va sans
doute faire appel auprès de la CNEC. Si les
élus pestent contre les magasins “de
fringue” et assimilés c’est qu’ils gangrènent
l’avenue des Champs-Elysées, haut lieu tou-
ristique de la capitale : 39 % de ses 332
magasins vendent du textile. Si rien n’est
fait, tout ce qui contribue à la diversité et à
l’identité des “Champs” va disparaître au
profit des grands prédateurs textile qui, seuls
aujourd’hui, ont les moyens de payer, pour
les meilleurs emplacements, 10 000 €/m2/an.
Le raisonnement est celui-ci : si l’avenue
devient un gigantesque centre commercial
occupé par des enseignes que l’on voit
partout, en quoi pourra-t-elle continuer à

La diversité commerciale en question

séduire les touristes
venus du monde entier
pour qui “zapper” une
promenade sur les
Champs-Elysées est une
idée incongrue ! 
La CDEC qui s’est
opposée à la venue
d’H&M avait sans doute
à l’esprit le précédent
du boulevard Saint-
Michel au Quartier
Latin. Autrefois, ce lieu
investi par les étudiants
grouillait de vie jusqu’à
une heure tardive.
Aujourd’hui, l’extinction
des feux et de l’anima-
tion se produit à 19h,
quand les enseignes
nationales qui ont colonisé le boulevard bais-
sent le rideau ! A peu de distance de là, à
Saint-Germain-des-Près, le luxe a aussi
imposé sa loi (présence de Cartier, Louis
Vuitton, Armani, …), mais une poignée de
grands noms historiques du lieu, qui ont
forgé la forte identité du quartier (Les Deux
Magots, le Café de Flore, la Brasserie Lipp, les
librairies ouvertes jusqu’à minuit, etc.), font
de la résistance, rejetant – jusqu’ici – les
offres mirobolantes qui leur sont faites régu-
lièrement.

Ce scénario catastrophe qui menace les
Champs-Elysées ou Saint-Germain-des-

Près, on peut aisément l’imaginer à l’échelle
de communes beaucoup plus modestes.
Si les géants internationaux de l’habillement
H&M, Zara, Esprit ou Gap s’intéressent
surtout aux métropoles régionales, les
enseignes dites nationales de tous secteurs
investissent tous les sites, soit,  outre les
centres commerciaux et les galeries
marchandes en périphérie, l’hypercentre de
villes moyennes, et même de petites villes.
Ceci est, d’un côté, profitable aux centres-
villes qui renforcent ainsi leur attractivité.
Mais au même titre que les lieux prestigieux
de la capitale, l’identité de ces centres-villes
est mise à mal. On connaît le refrain : les
“enseignes” chassent les indépendants qui
étaient les garants de cette identité, même si
l‘offre de ces derniers – il faut le dire – tend à

s’uniformiser, elle aussi, du fait de la domi-
nation des “marques” sur le marché. La
menace grossit chaque saison : un peu plus
d’enseignes, un peu moins d’indépendants,
un peu plus d’uniformité, un peu moins de
plaisir ! Mais si les “enseignes” ont pris un
tel poids dans les centres-villes c’est qu’elles
correspondent à une certaine évolution de la
demande : celle de la liberté de déambuler
dans le magasin, celle de lieux où l’on se sent
en terrain connu, celle de prix plus
abordables, celle de collections qui tournent
plus vite. Les consommateurs préfèrent
changer que garder. La notion de “qualité”,
de robustesse, de durée du produit, a perdu

Quel centre-ville demain ?

Les “enseignes” surreprésentées dans les coeurs de ville. Ici à Mâcon.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

L’“affaire” des Champs-Elysées montre que les élus ont pris conscience des méfaits de la

Une vision idyllique du “coeur” de ville.?
La campagne du gouvernement en 2005 
en faveur du commerce de proximité.
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de son sens à une époque où l’évolution des
techniques est si rapide qu’elle perturbe les
repères traditionnels. En toute chose.
La recherche éperdue du profit a souvent
la médiocrité pour corollaire. 
Même si le pire n’est jamais sûr, il peut
paraître hasardeux d’envisager une inversion
de tendance dans les années à venir.
Pourtant, les municipalités devraient avoir les
moyens de réguler le foncier et l’immobilier en
centre-ville. Depuis la loi du 2 août 2005 en
faveur des PME, dont un des articles stipule
que dans un certain périmètre de sauvegarde
du commerce de proximité “toute cession est
subordonnée, à peine de nullité, à une déclara-
tion préalable faite par le cédant à la mairie (…)
qui précise le prix et les conditions de la cession”,
elles devraient pouvoir agir pour limiter l’im-
pact négatif sur la diversité commerciale de la
surreprésentation des “enseignes” et autres
agences de services (banque, immobilier,
assurances, …). Problème : les décrets d’ap-
plication n’ont pas encore été publiés (le
ministre du Commerce, instigateur de la loi,
a déclaré qu’ils le seraient en janvier 2007).
Et s’ils n’ont pas été encore publiés, ce n’est
pas pour cause de laxisme des services de
l’Etat ou de panne de machine à l’Imprimerie
nationale, mais parce que cet amendement au

projet de loi initial voté le 7 juillet 2005 crée
autant de problèmes qu’il n’en résout…
Si le commerçant indépendant voit d’un
bon oeil la protection de la forme de com-
merce à laquelle il adhère, le même qui sou-
haitera le jour venu vendre son fonds au
plus offrant, c’est-à-dire aux enseignes et
aux agences de services, en sera peut-être
empêché, si telle est la volonté de la muni-
cipalité. Rien n’est simple !

Les questions, ou plutôt les
problématiques soulevées ci-dessus, vont

bien au-delà de considérations purement
économiques ; elle engagent une véritable
réflexion philosophique sur l’environnement
dans lequel nous voulons vivre. Elles rejoi-
gnent celles, également d’actualité, de la
généralisation de l’ouverture des magasins
le dimanche (voir dans ce numéro page 74 et
suivantes). Faut-il tout déréglementer pour
s’adapter ? Et s’adapter à quoi ? A une évo-
lution profonde des moeurs de consomma-
tion ? A la volonté des grands acteurs du
commerce d’imposer leur loi pour commer-
cer partout en permanence ? Laisser faire
sous prétexte de liberté d’établissement est
tout aussi condamnable que de vouloir tout
régenter. Ce qui paraît certain à ce stade

c’est que les
pouvoirs publics ont
l’obligation d’agir
afin de montrer aux
forces économiques
que tout ne leur est
pas permis, qu’il
existe des règles du
jeu et qu’elles
doivent se plier à un
minimum d’obliga-
tions, notamment en
matière de diversité
et d’urbanisme com-
merciaux. En cette
période de voeux, on
peut souhaiter que
s’instaure un jour
prochain – bon gré
mal gré – une
meilleure harmonisa-
tion des formes de
commerce dans la
Cité. On peut rêver !

Rue de la Résistance, l’artère commerçante majeure à Montauban.
Ici, les indépendants ont encore droit de cité en dépit de la forte présence des enseignes.

liberté d’établissement soumise aux seuls critères financiers.
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