
6
-----

!~~!~~~
LE PARISIEN ËCONOMIE 1 LUNDI 21 JANVIER 2013

En partenariàt avec Ci CCI PARIS ILE·DE •.PRANCE

ZOOM" ,'-'" ,

Des initiatives pour favoriser.,un commerce varie
L'implantation des petits commerces franciliens évolue. Pour éviter la disparition de certaines
activités, descçmnunes ont mis en place des procédures d'aide ou de sauvegarde.

DOSSIER RÉALISÉ PAR MORGAN BOURVEN

Les photographes (- 24 % de magasins à Paris en-
tre 2007 et 2011) sont-ils en train de disparaître au
profit des instituts de beauté (+ 29 %)? Les fast-
foods (+ 28 %) auront-ils la peau des boucheries "
(- 9 %)? Si la densité commerciale de la capitale

reste forte, avec plus de 60 000 commerces, sa physiono-
mie évolue. « Les causes sont multiples, explique François
Mohrt, chargé d'études à l'Atelier parisien d'urbanisme
(Apur). Par exemple, la concurrence d'Internet pour les,61 232' librairies (- 14 %) ou les loyers trop élevés pour les maga-

- sins de meubles (- Il%). »
La Ville de Paris a chargé dès 2004 une société d'économie

commerces étaient en, mixte, la Semaest, de racheter les locaux commerciaux de _
activité à Paris en onze quartiers de la capitale. Nom de l'opération: Vi- ~
avril 2011, 907 de tal'Quartier. La Semaest achète soit des locaux vides, pour g
moins qu'en2007. La les rénover et y installer les commerces les plus adaptés en .~
surface commerciale, fonction du manque dans le quartier, soit des locaux oc- ~
estimée à cupés par des activités qu'elle souhaite conserver. La Ville ~
4 millions de mètres lui a attribué 87,5 millions d'euros qu'elle remboursera en ::::!

carrés, reste stable. revendant les locaux à la fin de l'opération, en 2016 ou la Ville de Paris a chargé dès 2004 une société d'économie
Source: inventaire de 2021 selon les quartiers. La Semaest maîtrise ainsi mixte, la Semaest, de'racheter des locaux pour les rénover et
la Ville de Paris, de la 365 commerces, soit 39 119 m". Elle gère en outre 24610- Y installer les commerces qui manquent dans le quartier.
CCIP et de l'Apur. caux (35 665 m-) en bail emphytéotique (très longue du-

rée). « Plusieurs communes de la proche couronne réflé-
chissent à la mise en place de dispositifs similaires »,
souligne Caroline Decarris, directrice des opérations im-
mobilières de la Semaest.
D'autres villes, comme Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-De-
nis) ou Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ont choisi
d'instituer des périmètres de sauvegarde du commerce, où
s'applique un droit de préemption de la part des collectivi-

tés. La rétrocession doit ensuite se faire dans un délai d'un
an, la commune n'ayant pas vocation à gérer des commer-
ces. Autre méthode à Montrouge (Hauts-de-Seine), où le
plan local d'urbanisme interdit le changement de vocation
del' locaux commerciaux en rez-de-chaussée. A Paris,
260 km de voies sont concernés par ce dispositif, dont
20 km où il est même impossible de transformer un local
d'artisanat en commerce classique.

EN BREF
ml ESSONNE
Une conciergerie
à l'écoute
Adispovient de démarrer son
activité sur le parc de
Courtabœuf, à Villebon-sur-
Yvette.Cette société coopérative
d'intérêt collectif,quitravaille-
avec une quarantaine de
prestataires, propose une large
gamme de services de
conciergerie : lavagede voiture,
repassage, cordonnerie,
courses, massage, livraisonde
plateau-repas ou comité
d'entreprise virtuel,.. tarifés sur
abonnement ou à la prestation.
Tél.01.60.92.4:1-.81.
www.conciergerie-adispo.com

IlPARIS
Une entreprise
au service
de la formation
Hébergée au sein du pôle Paris
pionnières (Paris Xie), 2SPark
Learningpropose un concept
innovant aux entreprises, en vue
d'optimiser dans ladurée les
formations suivies par leurs
collaborateurs. {(Quelleque soit
la qualité de laformation, on
constate que les collaborateurs
qui en ont bénéficié retiennent
tout au plus, au bout d'un mois,
10 à 30 % des messages», note
LaraPaWlicz,la créatrice.
2SParklearning a donc imaginé
une plate-forme logiciellequi
oermet de valoriser les



apprentissages, avec moins de
trois minutes par jour de
connexion.
www.2sparklearning.com.
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Playtime. Le Salon intemational
dédié aux univers dujunior et de
la future maman offre un beau'
panorama de la création pour
enfants. De la pâte à modeler aux
textiles, plus de 400 marques
internationales sont
représentées.
Du 26 au 28 janvier, de 9 h 30 à
18 h 30 (fermeture à 17 heures'
le lundi), Parc floral, Paris (XIIe).
Préenregistrement sur
www.playtimeparis.com.
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