LES
ÉCHOS
SEM 92
LA « BANLIEUE » À LA RECHERCHE DE
SES CENTRALITÉS : QUELLE ALTERNATIVE ENTRE « HUB » URBAIN
ET PLACE DU VILLAGE ?

CAFÉ URBAIN :
UN THÈME, UN DÉBAT

“ „
“ „
“
„

La SEM 92 souhaite être au cœur de l’actualité et des
questions opérationnelles, dans un monde où la ville et ses
pratiques, les acteurs et les règlements sont en constant
changement
Le développement urbain et ses réponses conceptuelles, programmatiques et immobilières ne se décrètent
pas, au contraire, ils se définissent, s’accompagnent et se
promeuvent

Café Urbain est une rencontre pour faire dialoguer
élus, architectes, urbanistes, promoteurs, investisseurs,
sociologues, acteurs de la ville au sens large dans une
perspective de partage d’expériences et de réflexions autour
du fait urbain

LA « BANLIEUE » À LA RECHERCHE DE SES
CENTRALITÉS : QUELLE ALTERNATIVE ENTRE
« HUB » URBAIN ET PLACE DU VILLAGE ?
Qu’est ce qu’un centre-ville en banlieue parisienne ?
Comment retrouver un commerce attractif ?
Le stationnement : un mal nécessaire ?
Gares et stations de métro : nouveaux lieux de centralité ?

LES INTERVENANTS
Alain-Bernard BOULANGER, Président de la SEM 92, Maire de
Villeneuve-la-Garenne, Vice-Président du Conseil général des Hauts-de-Seine.
Gilles CATOIRE, Maire de Clichy-la-Garenne, Conseiller général des
Hauts-de-Seine, Secrétaire général de l’AMIF (Association des maires d’Île-de-France).
Joël LOISON, Maire de Vélizy-Villacoublay, Conseiller général des Yvelines.
Georges SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Vice-Président du Conseil général des
Hauts-de-Seine , Président de la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre.
François TRASSART, Directeur des grands projets de Carrefour Property.
Pierre-Alain TREVELO, architecte/urbaniste Agence tvk.
François LEVERT, Directeur de la communication de Vinci Park.
Anne BLONDEAU, Directrice générale adjointe Stratégie et renouvellement urbains, SEM 92.
et les témoignages de :
Patrick OLLIER, Maire de Rueil-Malmaison, Député des Hauts-de-Seine,
Ministre chargé des Relations avec le Parlement.
Martine PARESYS, Conseiller régional, Premier Maire adjoint de Bourg-la-Reine.
Débat animé par Rémi CAMBAU, rédacteur en chef de Cadre de Ville.

Alain-Bernard Boulanger

Président de la SEM 92,
Maire de Villeneuve-la-Garenne,
Vice-Président
du Conseil général des Hauts-de-Seine

« POURQUOI SE POSER
LA QUESTION DES NOUVELLES
CENTRALITÉS ? »

“

Après s’être vidés de leurs activités et de leurs animations (Paris
ou les hyper pôles commerciaux « périphériques » ayant joué un rôle
d’aimant) les centres-villes de banlieues deviennent ou redeviennent
des pôles de centralités que les nouveaux habitants ou usagers métropolitains sont en droit de revendiquer.
Autour de cette re-création de centres-villes se jouent les conditions
d’une identité repérable, rassurante pour ces communes parties prenantes de la métropole mais renvoyant le plus souvent à des pratiques
de la ville traditionnelle : la place du village, le marché, le commerce
de bouche, le bureau de poste, la mairie et le café….
A l’inverse et dans le même temps, les projets de nouvelles gares,
notamment celles du Grand Paris déterminent des lieux s’apparentant
à des « hubs urbains » : hyper polarités concentrant multi programmation, animation, attractivité, fonctionnalité et efficacité des échanges.
Notre travail d’aménageur consiste à réfléchir avec tous les acteurs
concernés pour trouver les meilleures solutions d’aménagement et de
maillage, entre ces deux grands mouvements : l’évolution des centresvilles et l’émergence de nouvelles polarités

„

QU’EST-CE QU’UN CENTRE-VILLE
EN BANLIEUE PARISIENNE ?
SITUATIONS CROISÉES

“
”
“
“
”
“
“

Quel équilibre entre les centralités historiques et les demandes de centralité
de proximité ? Comment tisser des interventions dans cette recherche d’équilibre
et de maillage ?
R. Cambau
Il vaut mieux avoir un ou deux centres qui marchent plutôt qu’une dispersion. Un élément important pour nous est la constitution d’une nouvelle centralité à la Porte de Clichy
avec l’arrivée du Palais de Justice de Paris. Notre idée est de faire le lien entre Paris et Clichy
dans une centralité métropolitaine qui transcendera les communes.
G. Catoire

”

Pour réussir un centre-ville, il ne suffit pas de construire des immeubles avec des
rez-de-chaussée commerciaux. Il faut créer de l’espace public, faire naître un lieu de
convivialité.
G. Siffredi
La ville nouvelle de Vélizy a été construite sur un plateau au carrefour de deux autoroutes selon un zoning très strict en séparant tout ce qui était habitat et activités. Progressivement, nous recomposons la ville en supprimant ce zoning et en intégrant activités,
services et commerces dans le même quartier.
J. Loison

”

Rueil c’est 80 000 habitants répartis sur 1500 hectares, la plus vaste commune de l’ouest
parisien, articulant plusieurs centralités : l’une majeure autour du centre-ville requalifié et en
parallèle la constitution ou le renforcement des polarités secondaires apportant services,
commerces adaptés aux caractéristiques très diverses des quartiers.
P. Ollier

”

architecte : Obra

architecte : Badia-Berger

Anne Blondeau

Directrice générale adjointe
Stratégie et renouvellement urbains, SEM 92

“

COMMENT RETROUVER
UN COMMERCE ATTRACTIF ?

“
“

Comment implanter à la fois de l’offre commerciale dans des quartiers
neufs ou en recomposition face à une concurrence déjà établie, trouver des
parts de marché et une réalité commerciale et économique ?

”

Les élus nous demandent des commerces de proximité mais nous ne pouvons pas toujours satisfaire leurs demandes car le potentiel existant n’est pas
suffisant ou qu’il n’existera que dans 5 ou 10 ans. Nous avons du mal à intégrer
ce temps.

”

UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE

“

F. Trassart

On est passé du commerce « capital familial » au commerce pour investisseur ou créateur
d’entreprise. Un bail spécialisé est un risque et une contrainte au moment de trouver un
successeur. Il leur faut également constituer un stock et avoir des salariés… Si on a du mal à
implanter du commerce dans nos villes c’est dû à un problème de « modèle économique »
pour les commerçants.
A.B. Boulanger

”

“

Les opérateurs des enseignes font de l’ultra-proximité avec toutes les supérettes que l’on
connaît et leurs nouveaux concepts. Le maillage est très dense et il y a beaucoup de cannibalisations entre les offres. Il faut trouver des « niches » et une taille critique. Saupoudrer n’est pas
toujours la meilleure façon pour réussir le commerce.
F. Tassart

UN NOUVEAU MODÈLE URBAIN

“

”

Le centre commercial de Vélizy 2 exerce encore une véritable attraction ; les habitants
ne constituant pas un potentiel suffisant, les commerces de proximité ont beaucoup de mal à
résister et disparaîtront à moyen terme. Notre alternative est de progressivement recomposer
la ville à l’occasion d’opérations de mutations urbaines pour reconstituer des quartiers mixtes
intégrant logements, activités, services et commerces.
J. Loison

DE NOUVELLES PRATIQUES

“

”

Le métier des promoteurs est de construire des logements, ils intègrent le commerce parce
qu’on leur demande, mais ils ne se préoccupent pas vraiment de savoir ce qu’il y aura dedans…
Quand on développe des opérations importantes, on peut négocier avec eux et travailler avec
un investisseur commerces parce que c’est lui qui sera là sur la durée, pour éviter le coup par
coup.
G. Siffredi

”

Dans le centre de Colombes, dans un ilot en restructuration, nous avons, au départ
de l’opération, mis en place un processus collaboratif avec la Ville : nous lui avons présentés
non pas des investisseurs pour les commerces mais des investisseurs avec utilisateurs qui
devaient être agréés par la Ville à partir d’un plan de merchandising qui avait été fait dès
le départ. La ville de Montrouge a également une politique extrêmement volontariste : sur sa
principale artère commerçante elle achète dans les programmes de promotion les pieds de
l’immeuble à un prix négocié inférieur au prix du marché, pour maîtriser, dès l’origine,
ces nouvelles surfaces commerciales et y installer ensuite les commerçants qu’elle souhaite à des
prix qui ne sont pas pertinents pour des banques ou des agences immobilières.
F. Rousset

“

”

Certains commerces sont interdits dans les règlements de copropriété, c’est aussi à nous
de négocier. J’ai demandé à un promoteur en centre-ville de mettre dans le règlement de
copropriété qu’il y aurait une poissonnerie, donc, les gens achètent en toute
connaissance.
G. Siffredi

”

LE DROIT DE PRÉEMPTION DES BAUX COMMERCIAUX :
UN OUTIL EFFICACE ?
La loi du 2 août 2005 en faveur des PME, ouvre la possibilité aux communes, dans certaines conditions, d’exercer un nouveau droit de préemption spécifique lors de la cession
de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. Le décret d’application a été pris le 26 décembre 2007. La loi de modernisation de l’économie (LME) du
4 août 2008 a étendu ce droit de préemption à des cessions de terrains faisant l’objet de
projets d’aménagement commercial.

> POUR ...

“
“

Pour relancer le commerce de centre-ville à Rueil, j’ai utilisé cette loi. Cela nous a
permis de maintenir un commerce vivant et de faire venir de nouvelles enseignes. Mais cela
ne suffit pas. Nous avons dû en parallèle créer un environnement de qualité et bien sûr,
construire des parkings.
P. Ollier

”

J’ai utilisé le droit de préemption encore récemment pour empêcher une banque de remplacer un tabac / journaux. Certains essaient de contourner le dispositif. Nous avons d’ailleurs
plusieurs procédures au pénal concernant des trafics de baux commerciaux.
G. Catoire
> ... MAIS

“
”
“

”

Cela a un coût et il faut pouvoir le porter. Préempter au prix des domaines lorsque
c’est un commerçant qui vend, c’est souvent le priver de ressources avant son départ en
retraite.  
G. Siffredi
Il ne faut pas préempter sporadiquement mais là où il y a une réelle utilité de créer
une polarité commerciale.
F. Tassart

”

BOURG-LA-REINE

LE STATIONNEMENT :
UN MAL NÉCESSAIRE ?

LA RECONQUÊTE COMMERCIALE ET
LA VALORISATION ARCHITECTURALE DU CENTRE VILLE

“

Dans le cadre de l’élargissement de l’ancienne Nationale 20, comment retrouver une qualité urbaine de centre ville et une animation
commerciale pérenne ?

“

”

”

LE PARKING : PLUS QU’UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE PASSAGE ?

Nous avons mis en place un dispositif partenarial avec la Ville, les promoteurs et
un investisseur commercial autour :
> d’un plan de marchandising intégrant les relogements de commerces et de la Poste
et proposant une diversité commerciale cohérente (brasserie, librairie,
épicerie- traiteur,...)
> d’un parking public sous les lots de logements, à destination des chalands
> des loyers plafonnés : SOPEC retenu
> des commerces en VEFA dans les consultations promoteurs
> de la définition des fiches de lots aux plans techniques et fonctionnels
La Commune souhaitait également garantir la qualité architecturale et urbaine.
> Pour y répondre, nous avons organisé un concours d’architectes pour les lots de
logements à commercialiser pour que la Ville choisisse le projet le plus satisfaisant
et puisse concerter
> Le projet architectural et commercial a ensuite été imposé au promoteur dans le
      cadre de la consultation de charges foncières

Juliette Brahier
Chef de projets, SEM 92

“

Le parking n’est plus cette espèce de trou noir et nauséabond dans lequel
les jeunes filles se faisaient voler leur vertu et les vieilles dames leur sac à main !
C’est une image du passé. Ce n’est pas non plus l’aspirateur à voitures qui va
faire du centre-ville un lieu de haute pollution.
F. Levert

„

“

Le parking est un vaste espace souvent situé au cœur de la ville ou près des grands
pôles de mobilité et donc un lieu que l’on pourrait utiliser pour autre chose que simplement
l’abandon momentané de la voiture dans le but de la reprendre. Nous considérons que le
parking doit être central. Avant on créait des parkings sous chaque immeuble. Aujourd’hui
Vinci Park réfléchit à la création de parkings d’îlot qui seraient des lieux de passage pour
consommer des services liés à la mobilité : les stations Autolib’et Vélib’ et des quantités
d’autres choses. Une des fonctions que l’on pourrait imaginer pour les parkings dans une
centralité urbaine serait l’intégration d’espaces de logistique. Mais cela nécessiterait une
évolution législative.
F. Levert

”

TARIFICATION ET MUTUALISATION, CLEF DE RÉUSSITE ?

“
“
”
“

Un centre-ville doit lutter avec les mêmes armes que celles de la périphérie s’il veut
réussir, c’est-à-dire disposer de parkings faciles, accessibles et pas chers. Il ne faut pas oublier le
stationnement de surface. Il faut des tarifications adaptées aux secteurs centraux ainsi qu’une
réglementation et une verbalisation.
F. Tassart

”

Faut-il aussi prendre en compte le e-commerce dans l’évolution du
commerce en centre-ville ? Faut-il avoir des capacités de livraison, d’accès,
etc. ?
G. Catoire
Il faut faire en sorte que le développement du e-commerce et des nouvelles technologies favorise la participation et la présence du commerce de proximité dans les gares
de centre-ville. La CCIP mène des réflexions avec la ville de Sceaux, pour mettre en place
une conciergerie numérique : ainsi les salariés qui vont travailler en dehors de la ville peuvent
commander aux commerces de proximité via un smartphone ou une application numérique
et récupérer dans les consignes ou dans les points relais leurs commandes. Il faut mener une
vraie réflexion avec les commerçants pour qu’ils s’adaptent à ces nombreux outils et à ces
nouveaux usages des consommateurs.
C. Van Lancker

”

architecte : Badia-Berger

photo : F. Boissière

ASNIÈRES-SUR-SEINE

UNE NOUVELLE POLARITÉ
AUTOUR DU PÔLE MULTIMODAL PIERRE DE COUBERTIN

“

Créer un nouveau quartier attractif, commerçant, habité, travaillé et
pérenne autour d’une station de métro ?

”

“

La SEM 92 a en charge l’aménagement du nouveau quartier Pierre de Coubertin à
Asnières-sur-Seine.
Nous devons réaliser un quartier attractif d’environ 80 000m2 de surface de plancher pour
des logements diversifiés, un nouveau pôle de bureaux desservi directement par un métro
et un tramway, un pôle de commerces et un complexe sportif. Cette opération doit être
livrée en 2016.
Pour constituer un quartier viable et pérenne nous avons mis en place un processus partenarial et collaboratif faisant intervenir très en amont les acteurs de l’immobilier.
Ainsi nous avons organisé un appel à idées auprès de promoteurs et d’investisseurs
commerciaux pour tester notre projet urbain. Cette démarche a permis de recaler certains
éléments programmatiques ou fonctionnels (systèmes de livraisons, produits immobiliers,
plan de marchandising) mais aussi de valider le principe d’un parking mutualisé entre les
commerces, les équipements et les bureaux.

„

Cet appel à idées nous a permis de cadrer les montages et la programmation pour engager une consultation pour la vente combinée à un même promoteur de bureaux et de
logements et pour la désignation d’un investisseur commercial unique qui achèterait les
coques commerciales en VEFA.

Marc Dartigalongue
Chef de projets, SEM 92

logements
pôle sportif
bureaux

GARES ET STATIONS DE MÉTRO :
NOUVEAUX LIEUX DE CENTRALITÉ
LES GARES VECTEURS D’ANIMATION ET DE DENSITÉ

“

Rueil bénéficie de deux gares dans le cadre du Grand Paris Express qui la resituent dans
un contexte territorial élargi et viendra atténuer les migrations quotidiennes de 80 000 salariés :
l’une à Rueil 2000 en limite de Nanterre desservant un pôle d’activités de 30 000 salariés,
l’autre à constituer sur le Mont-Valérien. La Loi du Grand Paris a pour objectif la construction
de 70 000 logements à l’échelle régionale, il faut faire acte de solidarité et accepter plus de
population là où c’est possible : ces gares en sont l’occasion sous réserve de proposer des
quartiers mixtes et équilibrés.
P. Ollier

“
“

”

Avoir des transports à grande capacité permet de développer des centralités. Mais
ces gares ne doivent pas seulement être des lieux de passage. Il faut développer une offre de
services complémentaires pour capter ces flux de passage.
J. Loison

”

Les gares sont un cas assez complexe, nous étudions un projet sur une gare très importante où l’aménageur réalise les parkings qui seront ensuite gérés par la Ville avec le souhait de
mutualiser l’ensemble de tous les usages y compris le commerce : or le supermarché a besoin
d’un niveau dédié : c’est là où un dialogue entre le public et le privé est nécessaire pour
trouver de bons modes opératoires.
F. Trassart

”

ESPACE PUBLIC, TEMPS, TERRITOIRE

“

Pour réfléchir à ces gares et à ces « hubs », il faut prendre en compte trois notions.
Premièrement, ce sont des espaces publics. On y trouve donc une multiplicité de points de
vue, d’usages et donc de complexité. Ce ne sont pas que des espaces commerciaux. Deuxièmement, il faut prendre en compte la question du temps. Il faut réfléchir en termes de
« chrono aménagements » avec des phasages et éventuellement du provisoire. Enfin, il faut
tenir compte des spécificités territoriales : toutes les gares du Grand Paris ne peuvent se
faire sur le même modèle.
P.A. Trevelo

“”
“
”

”

A Clichy, les gares existent, l’enjeu c’est le traitement des espaces publics autour de
ces gares.
G. Catoire

LE METROPOLITAIN ET LE LOCAL
Dans ces nouvelles gares, les populations ont envie d’une échelle de proximité qui rassure et qui rappelle les centres-villes. L’échelle métropolitaine ne doit pas être effrayante.
Le métropolitain et le local doivent fonctionner ensemble, comme le séjour et le
déplacement.
P.A. Trevelo

urbanistete : agence Du Benet-Lyon

CONCLUSION

“

Au regard de la complexité et de la multitude des usages, ce qui est important c’est
le rôle de la programmation en amont et de l’aménageur qui doit organiser le dialogue
entre toutes les compétences dans une perspective de qualité maximum de compréhension
des évolutions pour réussir à programmer la ville le mieux possible.

”

A. Blondeau

Les rendez-vous de 2012 :

> Les équipements publics : 
nouveaux usages ?
Nouveaux fédérateurs urbains ?
le 6 juillet 2012
Prochainement :
> L’aménagement est-il encore d’intérêt public ?
> Le foncier : un levier inépuisable à si bon marché !
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