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L’article 58 de la loi PME dispose que les communes auront désor-

mais un droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce

ou de droit de bail commercial afin  de préserver les commerces de

proximité et la diversité des activités commerciales. Mais ce droit de

préemption soulève des interrogations.
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L
a loi n°96-603 du 5 juillet 1996 “rela-
tive au développement et à la promo-
tion du commerce et de l'artisanat”
dite loi Raffarin devait bouleverser la

donne dans la compétition entre les coeurs
de ville et la périphérie. Dix ans après le com-
merce de périphérie est toujours aussi enva-
hissant quoique moins florissant en raison,
d’une part, des restrictions contenues dans
la loi et, d’autre part, des difficultés rencon-
trées par la grande distribution alimentaire
qui ont des implications négatives sur l’acti-
vité du commerce organisé autour des hyper-
marchés. Cette fameuse loi Raffarin a eu
aussi pour conséquence d’interpeller les
municipalités sur les dangers qui les mena-
çaient alors. Ose-t-on imaginer ce que
seraient en 2006 la physionomie des
“entrées de ville” sur le plan urbanistique et
le rapport concurrentiel entre les villes et leur
périphérie si rien n’avait été fait ! Depuis la
prise de conscience des édiles que leurs
cités avaient échappé à la catastrophe éco-
nomique, quasiment toutes les villes
de France, petites et moyennes, se sont
lancées dans des opérations de restructura-
tion-rénovation de leur centre, ont renforcé
leur attraction en facilitant l’arrivée des
grandes enseignes et la création de galeries
marchandes, modifié le plan de circulation,
creusé des parkings et, pour certaines, lancé
la construction de lignes de tramway.
Ainsi nous avons pu constater lors de notre
dernière “enquête de ville”, à Valenciennes

et Douai dans le Nord,
que ces “petites villes
moyennes” de moins de
50 000 habitants sont en
train de se doter de ce
moyen de transports. 
Dix ans après, les
entrées de ville sont tou-
jours aussi laides mais
les coeurs de ville “ont
de la gueule”. Ils n’ont
jamais été aussi sédui-
sants, même si l’on peut
regretter l’uniformisation
de l’offre commerciale et
du mobilier urbain dans
les hypercentres-villes
que l’on a de plus en
plus de mal à identifier.
Certains diront que les
coeurs de ville sont
devenus un peu trop
fonctionnels. Cette fré-
nésie de démolition-
reconstruction, cette
volonté d’embellisse-
ment et de rationalisa-
tion de l’espace urbain
et de la circulation ont
porté leurs fruits, mais
l’on se demande
aujourd’hui si le
rythme actuel va se
poursuivre. Les
centres-villes ont-ils
mangé leur pain
blanc ? Vont-ils trouver
en eux-mêmes des
relais de croissance,
comme on le dirait
d’une entreprise pré-
occupée par son déve-
loppement permanent ?
Un organisme aussi représentatif que Procos,
Fédération du Commerce Spécialisé, dont les
enseignes adhérentes représentent à elles
seules 35 % du chiffre d’affaires du
commerce de détail français (hors commerce
alimentaire de grandes surfaces), s’interroge :
“Le marché de l’immobilier commercial

change d’époque… car il change d’acteurs.
Les investisseurs ont pris le pas sur les pro-
moteurs, entraînant de profonds
changements dans les nouveaux “produits”
immobiliers. Ainsi le nombre des “produits”
difficiles, complexes, longs à mettre en
œuvre comme les opérations de centre-ville,

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Développement des retails parks, préemption des fonds et baux commerciaux

Interrogations sur l’avenir du
Depuis dix ans, les centres-villes ont retrouvé des couleurs.
Mais cette évolution favorable pourrait s’infléchir. Les menaces ne manquent pas.

Les agences de services investissent les meilleurs emplacements. 
L’Art. 58 de la loi du 2 août 2005 vise à restreindre la tendance.

Le gouvernement veut préserver la diversité commerciale 
dans un périmètre de sauvegarde…
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plus ou moins à l’hypercentre-ville, “toute
cession est subordonnée, à peine de nullité,
à une déclaration préalable faite par le
cédant à la mairie” (…) qui “précise le prix et
les conditions de la cession.” Dans son souci
de préserver la diversité commerciale, le
ministre du Commerce, à l’origine de la loi,
visait aussi les grands réseaux de distribu-
tion qui fleurissent et font monter – avec les
agences ci-dessus – le prix de l’immobilier
commercial. Ceci est bel et bon, sauf que
les meilleures intentions du monde peuvent
se retourner contre les bénéficiaires suppo-

sés et s’avérer très complexes à mettre en
oeuvre. Ce texte soulève en effet de nom-
breuses interrogations (lire notre rubrique
Grand Débat pages 38-39). La publication
du décret d’application de l’amendement
prévue fin janvier n’est pas encore effective.
Cela signifie-t-il, devant les réserves expri-
mées par les représentants du commerce,
que l’on hésite à les publier et qu’il est
urgent d’attendre ? On pourra regretter
qu’une fois de plus on engage des réformes
sans s’être assuré de leur pertinence et
donc de leur légitimité et viabilité.

sont en recul. A contrario, les opérations plus
rapides (retail park) ou plus sûres (création
de centres commerciaux de taille importante)
sont toujours plus recherchées.” Donc les
investisseurs, encore plus soucieux du retour
sur investissement que les promoteurs,
se montreraient moins intéressés par les
opérations en centre-ville et davantage
motivés par les “retails parks”,
anciennement dénommés zones ou parcs
d’activités commerciales, beaucoup moins
coûteux et beaucoup plus faciles à réaliser. 
Ceci est grave car cela signifierait, si le
retournement de tendance se confirmait, que
la rupture (mot à la mode) poindrait à l’hori-
zon, que les efforts ayant permis le remode-
lage et le renforcement de l’attractivité des
coeurs de ville depuis dix ans seraient inflé-
chis au profit de la concurrence du
“commerce des champs”. Procos craint un
nouveau déséquilibre centre-ville/périphérie.
En même temps, la Fédération du Commerce
Spécialisé se demande si “l’offre des inves-
tisseurs est en adéquation avec la demande
des enseignes ? Ce marché, poursuit-elle,
compte finalement peu d’acteurs solides,
“sachant faire” en périphérie. Une vingtaine
d’enseignes locomotives pourront-elles,
à elles seules, occuper une grande partie
de ces 2,5 millions de mètres carrés
programmés ? ”. 

Si le centre-ville doit toujours se garder
des assauts de la périphérie, il doit aussi

se méfier de sa “pollution intérieure”, non
celle des gaz d’échappement mais celle des
enseignes de services telles qu’agences ban-
caires, agences immobilières, agences de
compagnies d’assurances, lesquelles, grâce
à leur puissance financière, ont pris la
fâcheuse habitude de s’installer dans les
meilleurs emplacements, prenant par la
même occasion la place des enseignes com-
merciales qui sont les véritables animatrices
du coeur de ville. Devant cette invasion, le
gouvernement a décidé de réagir dans le
cadre de la loi PME votée en 2005 et dont un
amendement adopté le 7 juillet dispose que,
dans un périmètre de sauvegarde du
commerce de proximité défini qui correspond

centre-ville
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