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INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION SUR LES FONDS ARTISANAUX, LES FONDS
DE COMMERCE, LES BAUX COMMERCIAUX ET LES TERRAINS PORTANT OU

DESTINÉS À PORTER DES COMMERCES D'UNE SURFACE DE VENTE COMPRISE
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COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE PROXIMITÉ EN VUE DE L'EXERCICE DE CE
DROIT DE PRÉEMPTION PAR LA COMMUNE

Désireuse de sauvegarder son commerce et son artisanat de proximité, la commune de Saint-
Leu-la-Forêt souhaite mettre en place un périmètre  de sauvegarde du commerce et  de l’artisanat à
l’intérieur duquel la commune pourra exercer son droit de préemption   à l’occasion de toute cession
onéreuse d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou d’un terrain portant
ou destiné à porter un commerce d’une surface de vente comprise entre 300 m2 et 1 000 m2.

Ce  droit  de  préemption  dit  commercial  ne  concerne  pas  les  murs  attachés  au  fonds  de
commerce ou artisanal dont la préemption est envisagée. En cas de cession simultanée des murs et du
fonds, l’acquisition des murs relève du droit de préemption urbain de droit commun.

Une étude préalable, incluant la réalisation d’une enquête auprès des commerçants,   a été
menée afin de délimiter le périmètre qu’il vous est proposé de retenir et qui comprend 4 parties :

- partie 1 : le cœur de ville (zone de la mairie) qui correspond à :
• la rue du Général Leclerc de l’intersection de la rue de Paris à la rue Jeanne d’Arc
• l’emplacement situé 151 rue du Général Leclerc
• l’emplacement situé 1 rue du Château

- partie 2 : la zone de la gare qui correspond à l’ensemble de l’avenue de la Gare

- partie 3 : le centre-ville élargi qui correspond à :
• la rue de Paris de l’intersection de la rue du Général Leclerc à l’avenue du Parc
• la place de la Forge
• la rue de la Forge jusqu’à la rue du Rû, englobant le 7 rue de la Forge.

- partie 4 : la boulangerie située 69 rue Michelet.

La mise en place d’un droit de préemption « commercial » sur la commune permettra à la fois
de mieux anticiper les cessions des fonds de commerce, des fonds artisanaux, des baux commerciaux et
des terrains faisant l’objet de projet d’aménagement commercial mais aussi de maîtriser d’éventuelles
implantations non désirées pouvant mettre en danger la diversité commerciale de la commune. Cet
outil permettra par ailleurs d’accompagner les commerçants cédants.



En effet, la commune de Saint-Leu-la-Forêt a l’avantage d’avoir un centre-ville possédant de
nombreux atouts :

- un important linéaire commercial
- une diversité commerciale avec plusieurs locomotives commerciales et des commerces de

bouche de qualité
- un marché organisé 2 fois par semaine complétant l’offre commerciale existante
- plusieurs équipements socio-culturels situés en centre-ville
- un accès facile en transport en commun et en voiture
- une population disposant d’un pouvoir d’achat supérieur à la moyenne départementale.

Il vous est donc proposé de mettre en place, selon les modalités qui précèdent, à compter du
1er août 2018,  un périmètre de sauvegarde du commerce et  de l’artisanat de proximité dans lequel
s’exercera le droit de préemption par la commune des fonds de commerce, des fonds artisanaux, des
baux commerciaux ainsi que des terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de
vente comprise entre 300 m2 et 1 000 m2.

Ainsi, chaque cession à titre onéreux des biens susvisés sera subordonnée, à peine de nullité, à
une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l’activité
de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les
conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial,  le cas échéant, et précise le
chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial.
Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception
de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption et le cédant peut alors réaliser
la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.

Pour mémoire, le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de
la prise d’effet de l’aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commercial, le
bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers, en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le
développement de l’activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Ce délai peut être
porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal.

La Commission Vie économique, emploi, animation communale, fêtes et cérémonies, réunie le 13 juin 
2018, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 18-04-09

INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION SUR LES FONDS ARTISANAUX, LES FONDS
DE COMMERCE, LES BAUX COMMERCIAUX ET LES TERRAINS PORTANT OU

DESTINÉS À PORTER DES COMMERCES D'UNE SURFACE DE VENTE COMPRISE
ENTRE 300 ET 1 000 M2 ET DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DE SAUVEGARDE DU

COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE PROXIMITÉ EN VUE DE L'EXERCICE DE CE
DROIT DE PRÉEMPTION PAR LA COMMUNE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, R. 211-2 et R. 214-1 à R.214-
19,
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
Vu la loi  n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit  et  à l’allègement des
démarches administratives,
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
Vu  le  décret  n°  2015-815  du  3  juillet  2015  relatif  à  la  procédure  d’attribution  des  contrats  de
revitalisation artisanale et commerciale, 
Vu le décret n° 2015-914 du 24 juillet 2015 modifiant certaines dispositions du code de l'urbanisme
relatives au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les
baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, 
Considérant la volonté de la commune de sauvegarder le commerce et l’artisanat de proximité afin de
poursuivre la croissance économique de la Ville de Saint-Leu-la-Forêt,
Vu l’avis favorable de la Chambre de commerce et d’industrie du Val d’Oise en date du 17 mai 2018,
Vu l’avis favorable de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Val d’Oise en date du 11 juin 2018,
Vu l'avis favorable de la Commission Vie économique, emploi, animation communale, fêtes et 
cérémonies réunie le 13 juin 2018,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’instituer, à compter du 1er août 2018, sur la commune de Saint-Leu-la-Forêt le
droit  de  préemption  sur  les  fonds  artisanaux,  les  fonds  de  commerce,  les  baux
commerciaux ainsi que sur les terrains portant ou destinés à porter des commerces
d’une surface de vente comprise entre 300 m2 et 1 000 m2.

Article   2     : de mettre en place un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de
proximité dans lequel s’exercera le droit  de préemption par la commune  sur les
fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux ainsi que sur les
terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise
entre 300 m2 et 1 000 m2.



Article   3     : de retenir, au vu de l’étude préalable réalisée à cette fin, le périmètre de sauvegarde
susvisé tel que défini en partie 4 de ladite étude, ci-annexé.

Article   4 : de  préciser,  qu’à  l’intérieur  du  périmètre  susvisé,  toute  cession  de  fonds  de
commerce, de fonds artisanaux, de baux commerciaux et de terrains faisant l’objet
de projet d’aménagement commercial pour une surface de vente comprise entre 300
m2 et 1 000 m2 sera donc soumise au droit de préemption.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
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INTRODUCTION

Le commerce est une activité qui connaît des mutations profondes, qu'elles soient économiques ou

législatives :

> Des évolutions des modes de consommation qui se sont accélérées depuis quelques
années :

baisse de fréquentation des hypermarchés,

augmentation de la fréquentation de certains supermarchés (notamment ceux situés dans
les centres-villes),

importance des marques de distributeurs : dans la grande distribution, ces produits
atteignent 30% des ventes (produits de grande consommation),

explosion des achats sur Internet,

percée des drives.

> Des évolutions réglementaires qui favorisent la concurrence et qui impliquent
■■ l'adaptation des locaux commerciaux ;

La loi LME du 4 août 2008 :

•  réforme de l'urbanisme commercial : fin des CDEC pour les commerces de 300 à 1 000 m^
afin de permettre l'implantation de moyennes surfaces,

•  élargissement de l'application du droit de préemption des fonds et baux commerciaux aux
terrains portant ou devant porter un projet commercial de 300 à 1 000 m^ de surface de
vente,

•• • création de zones commerciales spécifiques dans les documents d'urbanisme, avec
obligation d'élaborer un « schéma d'aménagement commercial » dans les SCOT (facultatif
dans les PLU).

m

<  1

' * La loi sur le handicap du 11 février 2005 :

"  • adaptation de tous les locaux commerciaux pour permettre l'accès aux personnes
'  handicapées,

•  réalisation d'un diagnostic avant le 1er janvier 2011,

n  • réalisation des travaux avant le 1®"^ janvier 2015.
I i

^  Décret d'application du droit de préemption sur les baux commerciaux et les fonds artisanaux

du 27 décembre 2007 :

I  I

possibilité pour ia commune de mettre en place un périmètre de sauvegarde de la diversité
commerciaie, par délibération du conseil municipal,

le périmètre peut être élargi aux terrains portant ou destinés à porter des commerces de
300 m^ à 1000 m^ (décret du 22 juin 2009).
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> La délibération d'un périmètre de sauvegarde du commerce

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. Un chapitre spécifique (article L 214-1 et

suivants) est créé dans le code de l'urbanisme, et un décret d'application a été publié dans le JO du

28 décembre 2007 (décret 2007-1827).

La loi de modernisation de l'économie (LME) n°2ÛQ8-776 du 4 août 2008

(article 101) a étendu ce droit de préemption à des cessions de terrains dans le cadre de mesures en

faveur du commerce de proximité.

Le décret du 22 juin 2009 élargit la possibilité de préempter des terrains portant ou pouvant porter des

surfaces commerciales de 300 m^ à 1 000 m'de surfaces de vente.

Il s'agit donc d'une facilité pour les communes, mais sa mise en oeuvre devra être dûment motivée, au
regard des motifs légaux, sous contrôle du juge administratif.

> La mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce sur ia commune de Saint-
Leu-la-Forêt

Consciente de la nécessité de sauvegarder le commerce et l'artisanat de proximité, la ville de Saint-

Leu-la-Forét souhaite mettre en place un périmètre de sauvegarde du commerce, par le biais du
dispositif de droit de préemption des fonds de commerce, des fonds artisanaux, des baux

commerciaux et des terrains faisant l'objet de projet d'aménagement commercial sur sa commune.

La mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce, dans une commune, permet :

•  de construire un observatoire des commerces cédants à l'échelle de la ville,

•  d'accompagner en amont les cédants dans leur projet,

•  d'éviter la multiplication d'une même activité commerciale dans un pôle.
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Il appartient à la commune d'anticiper l'implantation d'un éventuel projet commercial de cette surface P
de vente. En effet, cette disposition permettrait à la commune de pouvoir contrôler les mutations '
commerciales touchant les moyennes surfaces qui envisageraient de s'implanter sur la commune. Les

bâtiments industriels (PME, garages) pourraient alors être inclus dans ce périmètre afin d'en contrôler p
la destination commerciale.

Selon ia ioi, « le conseil municipal peut par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde ^
du commerce et de l'artisanat de proximité », à l'intérieur duquel les cessions de fonds artisanaux, de [ i
commerce ou de baux commerciaux sont soumises au droit de préemption.

f"

La procédure de préemption pourra ensuite être menée par le maire au nom de la commune, sur '
habilitation du conseil municipal.

n

r
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L'objectif de cette étude est de réaliser le dossier préalable au droit de préemption commercial.
L'étude comporte 3 étapes :

1. Le diagnostic commercial (présentation de la commune, analyse de l'environnement

commercial, diagnostic de chaque pôle commercial)

2. Les résultats de l'enquête commerçants

3. Les motivations de la commune et le plan du périmètre de sauvegarde du commerce

f t
'• *
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PARTIE 1

ENVIRONNEMENT URBAIN ET COMMERCIAL
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1.1. présentation de la commune

Localisation de la commune

La commune de Saint-Leu-la-Forêt est située dans le département du Val-d'Oise (95) dans la vallée

de Montmorency, à 24 kms de Paris et 22 kms de Cergy. Les communes limitrophes sont Taverny,

Saint-Prix, le Plessis-Bouchard, Ermont et Chauvry.

Elle fait partie de la communauté d'agglomération de Val Parisis regroupant

15 communes.

Source : CCID95/LB/mars2018

Accessibilité de la commune

Saint-Leu-la-Forêt est accessible via rA115.

Elle est traversée par 4 voies départementales :

RD 328 reliant Eaubonne et Hérouville,

la RD 144 en provenance de Montmorency,

la RD 139 en provenance de Franconville et

la RD 502 reliant Taverny à Ermont.

La commune est desservie par la ligne H du Transilien reliant la gare Paris Nord à Valmondois et

Persan-Beaumont.
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1.2. Données sociodémographiques

Evolution démographique

En 2014, la commune de Saint-Leu-la-Forêt compte 15 072 habitants

(source : INSEE). Depuis 1990, la commune connaît une très faible croissance démographique, soit

une croissance de 4% (+31% pour le Val-d'Oise).

Evolution de la population
15127 14800 15072

14489
16000

14000

11627
12000

10004

10000

4000

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2014

Source : INSEE

Structure de la population par âge

Saint-Leu-la-Forêt Val-d'Oise

nb % %

0-14 ans 2790 18,5 21,8

15-29 ans 2675 17,7 19,9

30-44 ans 2799 18,6 20,9

45-59 ans 3368 22,3 19,7

60-74 ans 2139 14,2 11,9

75 ans et + 1301 8,6 5,8

TOTAL 15072 100,0 100

Source : INSEE

La commune a une population plus âgée que la moyenne du département. La tranche d'âge la plus

représentée est les 45-59 ans, alors que pour le Val-d'Oise se sont les 0-14 ans (Le Val-d'Oise est le
département francilien le plus jeune). La tranche d'âge des plus de 45 ans représente 45% de la

population totale.
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Nombre de ménage

Le nombre de ménage est passé de 5 862 en 2009 à 6 034 en 2014, soit une augmentation de 172

ménages en 5 ans (+3%). Comparativement, le nombre de ménages dans le Val-d'Oise a augmenté

de 4,4%.

Composition de la structure des ménages

Source :

Saint-Leu-la-Forêt Val-d'Oise

% %

Ensemble 6034

ménages d'une personne 1709 28,3 27,5

hommes seuls 586 9,7 11,7

femmes seules 1123 18,6 15,8

Autres ménages sans famille 117 1,9 2,6

ménages avec famille dont : 4207 69,7 69,9

un couple sans enfant(s) 1513 25,1 21,8

Un couple avec enfants(s) 2103 34,9 36,2

une famille monoparentale 590 9,8 11,9
INSEE

La composition de la structure des ménages de Saint-Leu-la-Forèt est assez similaire à celle du Val-

d'Oise. La commune est composée principalement de ménage représenté par des familles avec

enfant(s) (34,9%).

Catégories socioprofessionnelles

1

Saint-Leu-la-Forêt Val-d'Oise

Agriculteurs, exploitants [ 0,0% 0,1%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 6,4% 5,9%

Cadres, professions intellectuelles supérieures 27,1% 16,5%

Professions intermédiaires 21,1% 19,4%

Employés 9,6% 15,5%

Ouvriers 11,5% 19,9%

Retraités 22,4% 18,2%

Personnes sans activité professionnelle 1,8% 4,6%

Source : INSEE

La structure socioprofessionnelle de la commune de Saint-Leu-la-Forêt se distingue par sa part

importante de cadres, professions intellectuelles supérieures. En effet, la part de cadres, professions

intellectuelles supérieures est de 27,1% contre 16,5% au niveau départemental. La part des

professions intermédiaires est légèrement plus importante que celle du département (21,1%, contre

19,4% pour le Val-d'Oise) ainsi que celle des retraités (22,4% contre 18,2% pour le Val-d'Oise).

A contrario, la part des ouvriers et des employés est sous-représentée.
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Population active

EMP G1 • Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2014

Autres

inact fs

Etudiants
11,4%

Retra tés

Chômeurs

Actifs ayant
un emploi
69.1 K

n

SOi^'W : Insst, pnnifialt gicgra^ot^it ou 01/01/201S.

Le taux de chômage pour la commune de Saint-Leu-la-Forêt est de 7,6% en 2014. Ce taux de

chômage est faible par rapport à celui du Val-d'Oise (10%).

Seul 16% des habitants de Saint-Leu-la-Forêt travaillent dans leur commune de résidence.

Plus de la moitié de la population active utilise leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail et 1/3

les transports en commun.

r

ACT G2 • Part des moyens de transport utilisés pour
se rendre au travail en 2014

P
(► '

Voiture, camion,
fourgonnette

S6.1 %

Transports en commun
30.6%

.  Pas de transport
' " 4,214

Marche à pied
4,S94

Deux roues
4.5%

I:

n

Oiamp : actifs de 15 ans mj plus ̂ nt un emploi.
Saura :lr\see. s^laiav'on pnrôpatt gécgraphis ou 0W1/2Q1S.

Revenu net déclaré moven

Le revenu moyen des habitants de Saint-Leu-la-Forêt est de 2318 € net/ unité de consommation
(UC)/mols en 2014. Il a tendance à baisser.

Le revenu moyen des habitants de Saint-Leu-la-Forêt est plus élevé que la moyenne départementale
qui est de 1765€ net/ UC/mois (progression de 1%).
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Le logement

2014 % 2009 % Evolution 2014-

2009

Ensemble des logements 6 359 100 6 207 100 2,4

Résidences principales 6 034 94,9 5 863 94,5 2,9

Résidences secondaires et -2

logements occasionnels

49 0.8 50 0,8

Logements vacants 276 4,3 294 4,7 -6,1

Maisons 4 097 64,4 3 913 63,0 4,7

Appartements 2 246 35,3 2 279 36,7 -1,4

Propriétaires 4 527 75,0 4 321 73,7 4,8

Locataires 1422 23,6 1155 1443 23,1

Source : INSEE

De 2009 à 2014, le nombre de logements a augmenté 2.4%, soit 152 logements supplémentaires sur
la commune en 5 ans. Cette légère progression se constate sur la réalisation de logements
individuels.

De 2014 à 2018, le nombre de résidences principales a progressé de 5,6%, soit de 391 nouveaux
logements.

La part des propriétaires sur Saint-Leu-la-Forèt est plus importante que la moyenne départementale :
74,4%, contre 58% pour le Val-d'Oise. La part des propriétaires tend à progresser moins vite que celle
des locataires.
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1.3. Environnement commercial concurrentiel

La commune de Saint-Leu-la-Forêt est entourée de nombreux centres commerciaux, qui participent à

l'évasion commerciale de la population. Les centres commerciaux les plus proches sont Les Portes de

Taverny, Leclerc Franconville, Leclerc Saint Prix, Carrefour Montigny-lès-Cormeilles-en-Parisis, Cora

Ermont et les 2 Cèdres à Soisy-sous-Montmorency.

Bes$ancourt

□

lumpÇ

avcmy
DIKP

Aixhan

60 bouiques

BeaucRsmp

019ÎP

ï>oint-Krjx

Le Plessis-Bouchard

.* tan

Forêt
Domaniale de
Montmorency

Leclerc, Saint
Prix

Montiignon

Margency

'••..Caprefo^_
'*••• la

Montigny-lès-
Cormeilies-en-Parisis
Carrefour et sa galerie

marchande

Monlignylè: La Patte (fOie tfHerbiay ..
^  (RD14)

US£a, Alinéa, Truffaut
Leroy Merlin ...

LaFretle-sur-Seine ■*«- *"**

llç Frani

. na \
rnn

Ermont

j  Cora et sa galerie
marchande de 18

boutiques

A
Aucfwn
;09S
Soisy-so

-h
inn

Cormeilles-enParisis

Centre commercial
Conim, Franconville
Leclerc et sa galerie

marchande î*

Hippodrome q
Q d'Enghion-Solsy *

Et

:ooo;

iDm:

97 boutiques

Source : CCID95/LB/mars2018

Les 2 Cèdres,
Soisy sous

Montmorency
Auchan et sa galerie

marchande 26
boutiques

l

n

r

r

n

n

r

i \

12/47



PARTIE 1 : SYNTHESE

La commune de Saint-Leu-la-Forêt se caractérise par :

Une croissance démographique très faible depuis 1990

Une population située dans la tranche d'âge 45 - 59 ans

Une légère surreprésentation de la population âgée (75 ans et +) par rapport à la moyenne

départementale

Les ménages sont principalement des couples avec ou sans enfant

Une forte représentation des cadres moyens et professions intellectuelles supérieures et des

cadres intermédiaires

Un faible taux de chômage (7,6%)

Les actifs utilisent pour plus de la moitié d'entre eux leur véhicule pour se rendre sur leur lieu

de travail et 1/3 les transports en commun

Un revenu net moyen déclaré, plus élevé que la moyenne départementale

Une part importante de propriétaires et de logements individuels

La ville est entourée par de nombreux centres commerciaux, composés d'un hypermarché à
dominance alimentaire et d'une galerie marchande. De plus, la commune est proche de la Patte d'Oie
d'Herblay regroupant de nombreuses enseignes dans l'équipement de la personne, de la maison et de
la culture-loisirs.

Toutefois, Saint-Leu-la-Forêt compte deux moyennes surfaces sur sa commune : Picard et Leader
Price mais aucun supermarché pouvant limiter l'évasion des ménages de la zone, notamment pour les
achats alimentaires.

13/47



n

fi

n

n

n

n

PARTIE 2 n
DIAGNOSTIC ARTISANAL ET COMMERCIAL DE SAINT-

LEU-LA-FORÊT H

P!
.  I

n

14/47



n

n

n

'  i

2.1. Le tissu économique de Saint-Leu-la-Forêt

Lors de l'état des lieux du commerce de proximité en octobre 2017, on recense

145 cellules commerciales et artisanales ayant une vitrine sur la commune de Saint-Leu-la-Forêt.

Répartition de l'ensemble des commerces de la ville par secteur d'activité

■ agences

■ CHR

■ shmentaire

■ senrices à la personne

B vacant

■ équipement de la maison

■ hygiène, santé, beauté

■ culture, loisirs

équipement de la personne

■ Automobile

Les principales activités commerciales représentées sur la ville sont :

•  18% les agences,

•  17% les cafés-hôtels-restaurants,

•  15% alimentaires,

•  14% services à la personne.

14 cellules vacantes ont été recensées lors de l'enquête terrain, soit 9% de taux de vacance (taux
important). A partir de 10%, on considère que la vacance est dangereuse pour l'attractivité d'un pôle
commercial. |

Ces activités commerciales se répartissent sur 2 pôles commerciaux ;

Le centre-ville : 130

Le centre commercial les Diablots ; 15

7*

Source ; CCID95/LB/mars2018
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2.2. Le centre-ville

On recense 130 activités commerciales et artisanales dans le centre-ville.

Le centre-ville est localisé sur le périmètre suivant ;

Rue de Paris

Rue du Général Leclerc

Rue de la Forge

Rue du Château

Rue du Général de Gaulle

Avenue de la Gare

Avenue Jean Rostand

Rue Louis Blanc

Rue Jean Jaurès

Répartition des commerces du pôle gare par secteur d'activité

agences

1 CHR

alimentaire

I servicesà la personne

vacant

I équipement de la maison

I hygiène, santé, beauté

I équipement de la personne

I culture, loisirs

I Automobile

La diversité commerciale du centre-ville est satisfaisante. Tous les secteurs d'activité commerciale

sont représentés. Cependant, on constate une surreprésentation des agences (20%) et une
importante vacance (8%).

On note plusieurs commerces de bouche tels que boulangeries, boucheries, primeurs et trois surfaces
alimentaires (Carrefour City, Petit Casino, Cocci Market). A la sortie de la commune, en direction de
Taverny, on recense une moyenne surface de produits surgelés (Picard) mais excentrée du centre-
ville.

Le cœur de ville (rue du Général Leclerc) bénéficie de la présence de bâtiments publics (mairie,
école), de locomotives alimentaires (boulangerie, boucherie, petite surface alimentaire, la Poste) et du
marché. Le marché permet de renforcer l'offre commerciale du centre-ville. Toutefois, la concentration
des agences rue de Paris nuit à l'attractivité du cœur de centre-ville.

La présence de la gare est un atout pour les commerces du centre-ville. Néanmoins, la fracture
commerciale avenue de la Gare n'incite pas le chaland à aller au-delà de l'intersection entre la rue du

Général de Gaulle et l'avenue de la Gare.
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Le centre-ville propose une offre de stationnement de 475 places répartit entre la rue du général

Leclerc (289 places) et le parking de la gare (185 places). Malgré cela, l'offre de stationnement est

saturée et les parkings sont mal signalés.

Synthèse ;

n

n

Atouts

Le flux de la gare

Le marché non sédentaire complétant l'offre

existante du centre-ville

Une diversité commerciale

Plusieurs locomotives alimentaires

Faib esses

Une dominance des agences (immobilières,

bancaires, assurances) et des services à la

personne (salons de coiffure)

Un sens de circulation limité par une rue unique et

des rues étroites

Un stationnement difficile malgré une large offre de

stationnement

Fracture commerciale avenue de la Gare

m
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2.3. Les Diablots

Le pôle commercial les Diablots est situé sur la route R502. entre le rue Jacques Prévert et l'avenue

des Diablots. Il bénéficie d'un accès proche à A115 et il est desservi par les transports en commun

(ligne 30-14).

Ce pôle commercial compte 15 cellules commerciales. Cela représente 9,6% de la totalité des

commerces à Saint Leu la Foret.

Construit dans le années 1970, ce pôle commercial répond aux besoins de la population située au sud

de la commune. Il propose à la population des activités commerciales répondant aux besoins

quotidiens : boulangerie, traiteur, supermarché, pharmacie, esthéticienne, salon de coiffure, tabac/
bar/ brasserie/ PMU. De plus, une station-service complète l'offre de ce pôle commercial.

Toutefois, ce pôle commercial a besoin d'un rafraichissement ; sol dégradé, devantures sales,

manque de luminosité. Deux cellules commerciales vacantes (Neily Fleurs et la boulangerie) sont
recensées mais plusieurs rideaux de fer sont baissés. En effet, certaines activités ferment leurs
rideaux de fer alors que le local est occupé.

La fermeture de plusieurs rideaux de fer rajouté aux problèmes de vieillissement du centre commercial
donne un sentiment d'insécurité à ce pôle commercial.

Répartition des commerces du pôle les Diablots par secteur d'activité

Les Diablots

services à la personne

I alimentaire

CHR

I culture, loisirs

I Automobile

I hygiène, santé, beauté

I vacant

r
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Le centre commercial Les Diablots bénéficie d'une offre commerciale satisfaisante malgré une
dominante des services à la personne.
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Synthèse :

n

Atouts

Une locomotive alimentaire : Leader Price

Une offre commerciale de proximité satisfaisante

répondant aux besoins de la population

Un parking et un accès proche de l'AllS

Faib esses

Un centre commercial vétusté et dégradé

Fermeture de plusieurs rideaux de fer alors que les

lieux sont occupés

Sentiment d'insécurité
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PARTIE 2 : SYNTHESE

On note 145 cellules commerciales sur Saint-Leu-la-Forêt, réparties en 2 pôles commerciaux et

artisanaux ;

le centre-ville (130 commerces),

le centre commercial les Diablots {15 commerces),

Les 2 pôles commerciaux de la commune ont une diversité commerciale satisfaisante. Ils répondent

tous les 2 aux besoins des habitants en termes de commerce de proximité.

Le centre-ville bénéficie de nombreux atouts : la gare, les établissements publics administratifs et

culturels, le marché. Malgré une offre commerciale diversifiée, celle-ci est fortement marquée par la

présence de nombreuses agences immobilières, bancaires et assurances. Les agences ne participent

pas à l'attractivité et au dynamisme commercial d'une ville.

De plus, l'attractivité du centre-ville est pénalisée un nombreux important de locaux vacants et par le

manque d'offre de stationnement qui pourrait être amélioré avec une nouvelle organisation du

stationnement et une communication sur celle-ci.

Le centre commercial les Diablots répond aux besoins des habitants du sud de la commune.

Cependant, ce bâtiment construit dans les années 1970 a besoin d'un rafraîchissement (sol, plafond,

éclairage) pour améliorer la qualité visuelle du centre et apporter un meilleur confort et une meilleure

sécurité pour les commerçants et les chalands.
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PARTIE 3

RESULTATS DE L'ENQUETE AUPRES DES

COMMERÇANTS DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
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Les enquêtes ont été distribuées en main propre par des chargés de missions de la Chambre de

commerce et d'industrie du Val-d'Olse (CCI95), à chaque commerçant et artisan ayant une vitrine

dans le périmètre du centre-ville, correspondant aux rues suivantes :

Rue de Paris

Rue du Général Leclerc

Rue de la Forge

Rue du Château

Rue du Général de Gaulle

Avenue de la Gare

Avenue Jean Rostand

Rue Louis Blanc

Rue Jean Jaurès

On recense 120 commerces dans ce périmètre.

r

n

3.1. Modalité de l'enquête ^

Périmètre de l'étude
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Partie 1

Rue de Paris (jusqu'à l'avenue

Jean Rostand)

Rue du Général Leclerc

(jusqu'à la mairie)

Rue de la forge

Rue du Château

Rue du Général de Gaulle

Avenue de la Gare

Rue Louis Blanc

Rue jean Jaurès

LEGENDE

■ Alimentaire

■ Café, Mtel, restaurant

■1 Santé, hygiène, beauté

Hl Equipement de la personne

H Agertces

□ Sen/icesèla personne

■ Equipement de la maison

■ Culture, loisirs,fardlnage

H AutocTsobile, moto

■ Vacant

Sf

Source : CCID95/janvier2018
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Partie 3

Avenue jean Rostand
Rue de Paris (en direction de St
Prix)

LfGENOE

■ Alimentaire

■ Café, hâtel, restaurant

■ Santé, hygiène, beauté

Equipement de la personne

■ Agences

□ Senkes à la personne

■ Equipement de ta maison

Culture, loisirs. Jardinage

Automobile, moto

■ Vacant

^  M»

Source : CCID95/janvief2018
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Le mode opératoire p

Les chargés de mission de la CCI95 étaient présents sur le terrain aux dates suivantes :

■  4 décembre 2017

■  11,18, 24,30 janvier 2018

Plusieurs passages ont été réalisés auprès des commerçants du centre-ville de Saint-Leu-la-Forêt. Le p
mode opératoire de l'enquête était le suivant :

■  1®^ passage chez le commerçant
Si le gérant est absent ou occupé ; le questionnaire est laissé au gérant et
récupéré lors du 2nd passage
Le gérant est disponible : le questionnaire est rempli en face à face

m

■  2"^ passage chez le commerçant
Récupérer les questionnaires remplis ; préalablement laissé lors du 1 passage
Remplir le questionnaire en face à face

Sème passage
Récupérer les derniers questionnaires

Si le questionnaire n'est pas rempli au moment du passage du chargé de mission

et si le gérant n'est pas disponible, le questionnaire peut être retourné par mail ou
par voie postale à la CCi95

Le questionnaire n'a pas été distribué dans les agences bancaires.
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3.2. Taux de retour

M

Sur 120 questionnaires distribués par les ctiargés de mission de la CCI95, 84 commerçants ont
répondu à l'enquête. Le taux de retour pour cette enquête est de 70 %, soit un taux de retour très

satisfaisant.

Taux de retour : 70 %

TRES SATISFAISANT

Taux de retour moyen CCI95: 60,5%

■ Café-hôtel-restaurant

■ Service à la personne

■ Alimentaire

■ Agences (immobilières,

bancaires, assurances)
■ Equipement de la maison

■ Equipement de la
personne

■ Hygiène-santé-beauté

■ Auto-moto-Cyde

" Culture-loisirs

Taux de retour par secteur d'activité

m

Recensement Taux de retour

s Culture-loisirs

■ Auto-moto-Cyde

■ Hygiène-santé-beauté

■ Equipement de la personne

■ Equipement de la maison

■ Agences (immobilières,

bancaires, assurances)

■ Alimentaire

■ Service à la personne

■ Café-hôtel-restaurant

Lecture du tableau : les commerces dans le secteur culture/loisirs représentent 5% des commerces

recensés et 3%des commerces qui ont répondu à l'enquêteur font partis de ce secteur.

On constate que le taux de retour par secteur d'activité est globalement représentatif des activités

commerciales implantées dans le centre-ville de Saint-Leu-la-Forêt.

On note toutefois une surreprésentation des agences alors que le questionnaire n'a pas été distribué

aux agences bancaires et une légère sous-représentation de l'équipement de la personne et des

services à la personne.
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3.3. Caractéristiques des entreprises

Année d'implantation

On constate une stabilité des activités commerciales. Sur les 84 commerçants ayant répondu à

l'enquête, 68% sont implantés sur la commune depuis plus de 6 ans et % d'entre eux entre 11 et 20
ans.

Seul 15% des commerçants sont présents depuis moins de 2 ans sur la commune.

Depuis quand avez-vous créé ou repris l'activité ?

De lia 20ans

De 6 à 10 ans

Plus de 20 ans

Entre 2 et 5 ans

Moins de 2 ans

n

n

n

n
I

n

n

n

n

Forme juridique

55 % des commerçants ayant répondu au questionnaire ont enregistrés leur entreprise sous la forme
de SARL7EURL {moyenne départementale : 59%).

Quelle est la forme juridique de votre entreprise ?

■ SARL/EURL

■ Individuelle/nom propre

■ SA5/SASU

■ EIRL

■ SNC

■ Auto-entrepreneur

■ MICRO

■ Profession libérale

"SELAS

■ Sans réponse

n

n

P!
I  I

n

n

n

n
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Effectif total

Les commerces de proximité de Saint-Leu-ia-Forêt comptent principalement moins de 5 salariés dont
principalement entre 1 à 2 personnes dans le commerce. En moyenne, les commerçants emploient
entre 2 et 3 salariés, dont la majorité des salariés sont à temps plein et en CDI. Les commerces qui

emploient plus de 10 salariés sont les agences immobilières, garage, restaurants, auto-école et
boulangerie.

Parmi les enquêtés, une seule entreprise emploie le plus de 20 salariés : l'agence immobilière
Davril (28 salariés).

n

n

Effectif total dans l'entreprise (nb de personnes)

i%^i%
■ 2

■ 1

■ 3

■ 5

■ 4

■ 10

■ 28

■ 0

El 11

Propriété du local commercial

74% des commerçants ont répondu être propriétaires des murs de leur commerce. Ce taux est

important et favorable aux commerçants.

Etes-vous propriétaire des murs ?

1%

> NON

>OUt

I Sans réponse

Etes-vous propriétaire du fonds ?

I OUI

I NON

I Sans réponse

87% des commerçants sont propriétaires de leur fonds de commerce.
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Surface de vente

Les surfaces commerciales moyennes sont comprises entre 20 m^ et 50 m^ pour 34% des

commerçants de SaInt-Leu-la-Forêt. il existe 5 surfaces de vente de plus de 300 m^.

29% des commerçants ont une surface commerciaie de pius 80 m^ Ceia correspond aux activités

suivantes ; garage, restaurant, agence immobilière, supérette, équipement de la personne

12% des commerçants ont répondu avoir une très petite surface {<20 m^). Cela correspond aux

activités suivantes : coiffeur, tatoueur, cordonnerie, restauration rapide.

La taille de votre surface de vente ?

20-50

>80m^

50-80m2

<20

n

r

n

n

r

n

n
I  '

r

Seuiement 15% commerçants affirment avoir une réserve ou un laboratoire.

62% des commerçants ne se sont pas prononcés sur l'existence d'une réserve (certains commerçants
nous ont mentionné avoir une réserve mais ne pas i'expioiter).

Avez-vous une réserve ?
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3.4. Exploitation de l'entreprise

Jour de fermeture

La majorité des commerçants ferme le dimanche et le lundi. 87% des commerçants enquêtés ont
répondu être fermés le dimanche après-midi.

Jours de fermeture

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

"KT

-58-

I -0 e-

Le nombre de clients par jour

39% des commerçants ont moins de 10 clients par jour. Ce sont particulièrement des agences

immobilières, agences de voyages, équipement de la maison (fenêtre, enseigne) salon de tatouage,

tapissier, courtier en assurance, pompes funèbres. Le nombre de client par jour n'est pas représentatif

de la santé de l'activité pour ces commerces. Cependant, ces activités participent peu au dynamisme

du centre-ville.

Attention des activités telles que les coiffeurs, prêt à porter, fleuriste ont répondu recevant moins de

10 clients par jour en boutique. Ces activités sont fragiles.

Quel est le nombre de clients par jour ?

■ <10 clients

■ De 10 à 25 clients

■ De 26 à 50 clients

■ De 101 à 200 clients

■ De 51 à 100 clients

■ Plus de 500 clients

■ De 201 à 500 d lents
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Zone de chalandise

La majorité des clients des commerces de Saint-Leu-la-Forêt habitent la commune et les communes
voisines.

79% des commerçants enquêtés répondent avoir une clientèle locale.

15% des commerçants répondent avoir une clientèle en dehors du Val-d'Oise. Ce sont
particulièrement les agences immobilières, experts comptables et commerces spécialisés (fenêtre,

enseigne, tatoueur, réparation moto) et aussi un coiffeur et pâtissier (notoriété).

r

r

n

r
I

n

Lieu d'habitation de votre clientèle
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Chiffre d'affaires

2/3 des commerçants enquêtés répondent avoir un chiffre d'affaires stable, voir en baisse.

Les raisons évoquées :

Baisse du nombre de clients

Baisse du pouvoir d'achat

Problème de stationnement i

20% des commerçants répondent avoir un chiffre d'affaires en hausse, notamment grâce à la
notoriété, le dynamisme commercial du centre-ville, l'activité de point relais en boutique.

Votre chiffre d'affaires est-il ?

n

n

n

n

îi

n

Stable

En baisse

En hausse

1er exercice

NSP
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3.5. L'avenir des commerces

p

r

Projet de modernisation du point de vente

68% des commerçants ont réalisé des investissements dans leur boutique il y a moins de 3 ans.

Depuis quand date votre dernier investissement
?

De là 3 ans

Moins d'I an

De 4 à 10 ans

Plus de 10 ans

(vide)

40% des commerçants ont un projet, d'investissement dans les 3 prochaines années, soit 34

commerçants. Parmi eux, 46% les projets d'Investissement concernent la rénovation de façade,

vitrine et enseigne, soit 17 commerçants.

Avez-vous l'intention de réaliser des

investissements dans les 3 prochaines années ?
Quels investissement?

NON

OUI

(vide)

Rénovation vitrine,

enseigne, façade

Mise aux normes PMR

Mise aux nonnes hygiène

Sécurisa tion

Autres

r

r

r
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Projet de cession et de transmission

n

n

H

n

n

n

n

n

Parmi les 84 commerçants ayant répondu à l'enquête, 19 commerçants souhaitent céder leur

commerce dans les 3 prochaines années, cela représente 23% des commerçants enquêtés.

13 commerçants n'ont pas souhaité répondre à cette question, ce qui n'exclut pas la possibilité d'une

cession de commerce dans les 3 prochaines années.

Avez-vous l'intention de céder votre fonds de

commerce dans les 3 prochaînes années ?

non

OUI

(vide)

Les raisons évoquées par ces commerçants sont les suivantes :

•  départ en retraite, pour 9 commerçants,

•  changement d'activité professionnelle, pour 4 commerçants.

Le motif de la cession Départ en retraite

Changement d'activité

I Transfert de l'activité

Déménager en lie de France

En vente parie propriétaire

I Si problèmes de santé non

résolus

■ Transfert de l'activité. Dans

une zone plus attractive

Parmi les 19 commerçants qui veulent céder leur commerce, l'objet de la cession concernerait

•  les murs et le fonds de commerce pour 2 commerçants,

•  les fonds de commerce pour 10 commerçants.
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Parmi eux, 7 commerçants ont déjà anticipé la reprise de leur bien dont 6 commerçants ont

entamé une démarche auprès d'un professionnel et ont fait évaluer leur bien, au moment de

l'enquête :

•  auprès du réseau professionnel,

•  auprès des agences immobilières.

5 biens commerciaux sont déjà en vente :

Pharmacie de la Mairie,

Ipso Facto (cordonnerie),

Le Carletto (restaurant)

n

n
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n
Saveurs et Volupthé (boutique de thé),

Terre Canada (agence de voyage), H
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3.6. Caractéristiques des exploitants

Age du responsable

65% des commerçants se situent dans la tranche d'âge de 40 -59 ans.

11% ont plus de 60 ans, et sont donc susceptibles de céder leur activité pour un départ en retraite

dans les années à venir.

L'âge du gérant

R

R

I
,  'I

n

B

II

n

1

De 40 à 59 ans

De 20à 39ans

De 60à 74 ans

Ancienneté dans la profession j
47% des commerçants ont plus de 20 ans d'ancienneté, ce qui surligne le professionnalisme des
commerçants de Saint-Leu-la-Forêt.

L'ancienneté dans la profession actuelle ?

Plus de 20 ans

De 10 à 20 ans

De 5 à 10 ans

MoinsdeS ans
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3.7. L'environnement commercial

44% des commerçants répondent ne pas être satisfait de la vitalité commerciale de la ville.

Les raisons principales ressortant des questionnaires sont les suivantes :

•  Manque des commerces

Faible diversité commerciale

Fermeture de commerces

Problème de parking et de circulation

Baisse de la fréquentation de la clientèle, évasion commerciale

De manière générale, êtes-vous satisfait de la

vitalité du commerce dans votre ville ?

■ NON

■ OUI

■ NSP

66% des commerçants pensent qu'il manque des commerces ou services à Saint-Leu-la-Forêt.
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Les commerces manquants, selon les commerçants enquêtés, sont les suivants : '

Restaurants (brasserie, japonais, restaurant traditionnel, italien), salon de thé, pub.

Commerces de bouche (poissonnier, traiteur, charcutier, fromagerie, épicerie, commerce bio), H
Quincaillerie, ^

Prêt à porter (homme, femme, enfant),

Bijoutier, ^

•  Parfumerie,

Décoration maison, boutique cadeau,

•  Cordonnier, im

Services : cinéma, DAB à la gare, espace de jeux pour les enfants.
I  I

Selon vous, manque-t-ll des commerces ou H
services à SaInt-Leu-la-Forêt ?

p
■ OUI

■ NON n
)  \

■ NSP

n

n



PARTIE 3 : SYNTHESE

n

n

H

n
I

n

1

n

120 questionnaires ont été distribués aux commerçants de proximité du centre-ville de Saint-Leu-la-

Forêt et 84 questionnaires ont été retournés à la CCI95, soit un taux de retour très satisfaisant de

70%.

A travers les questionnaires retournés, on peut identifier la stabilité des activités commerciales du

centre-ville de Saint-Leu-la-Forêt et souligner le professionnalisme des commerçants :

•  68% des commerçants sont implantés sur la commune depuis plus de 6 ans, dont Va entre 11

et 20 ans,

•  55% des commerces sont immatriculés sous la forme de SARL / EURL,

•  74% des commerçants sont propriétaires des murs de leur commerce,

•  La majorité de commerçants située dans la tranche d'âge entre 40 et 59 ans,

•  71% des commerçants ont plus de 10 ans d'ancienneté dont 47% ont plus de 20 ans
ri

d ancienneté.

•  62% des commerçants affirment garder la même activité professionnelle dans les trois

prochaines années, dont 40% d'entre eux ont un projet de modernisation du point de vente.

Cependant, le centre-ville peut changer dans les 3 prochaines années :

•  Les commerçants confient à travers le questionnaire avoir un chiffre d'affaires stable, voir en

baisse depuis ces trois dernières années,

•  11% des commerçants se situent dans l'âge de la retraite,

•  19 commerçants souhaitent céder leur commerce dans les 3 prochaines années,

•  5 commerces sont déjà en vente.

Les commerçants soulignent certaines difficultés mettant en péril la vitalité du commerce du centre-

ville de Saint-Leu-la-Forèt :

•  La fermeture de commerce (boulangerie, boutique de prêt-à-porter haute de gamme et
sportif), laissant à la place une cellule vacante ou remplacé par des commerces de gamme
inférieure ou encore par des commerces déjà présents en nombre important dans le centre-

ville.

•  Une diversité commerciale fortement impactée par la multiplication d'agences bancaires,

assurances, immobilières, ... ne participant pas à i'attractivité du centre-ville.
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PARTIE 4 fi

PERIMETRE DE PREEMPTION COMMERCIAL ^
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4.1. Les motivations de la ville de Saint-Leu-la-Forêt

Constat

Le diagnostic commercial et l'analyse des résultats de l'enquête auprès des commerçants de Saint-

Leu-la-Forêt montrent que centre-ville possède un nombre important de commerces et une diversité

commerciale satisfaisante. Néanmoins, le centre-ville a plus de 10% de vacance et il y a une

surreprésentation des agences.

En s'appuyant sur ce rapport, la commune souhaite agir en faveur du commerce de proximité et des

consommateurs en instaurant son périmètre de sauvegarde du commerce.

"  Objectif

Le périmètre de sauvegarde du commerce permettrait :

^  - Maintenir une diversité commerciale et conserver les activités existantes, et notamment les
commerces de bouches et les locomotives commerciales.n  Maîtriser l'implantation des nouvelles activités commerciales en évitant des activités déjà en
nombre suffisant sur le périmètre et en favorisant des activités en adéquation avec les

besoins de la population.

Eviter une spécialisation des activités commerciales et une surreprésentation de cette activité

^  commerciale nuisant ainsi à l'attractivité du centre-ville.

L'objectif est de rendre attractif le premier pôle commercial de la ville par une diversité commerciale

^  équilibrée afin de répondre au mieux aux attentes des consommateurs.

Définition du périmètre

m.
I

Le périmètre correspond uniquement au centre-ville.

w  Le pôle commercial des Diablots étant un centre commercial géré par une copropriété dont la ville est
I  I en partie propriétaire. Il n'est pas jugé utile d'intégrer ce pôle au périmètre de sauvegarde du

commerce.
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La rue du Général Leclerc représente le cœur du centre-ville. Les commerces situés dans cette rue

profitent du rayonnement du marché venant compléter l'offre commerciale du centre-ville 2 fois par

semaine et bénéficient de la présence des équipements municipaux (mairie, école, bibliothèque).

Cette rue bénéficie d'une diversité commerciale satisfaisante et d'un linéaire commercial attractif.

Cependant, de nombreuses agences se juxtaposent : agences immobilières, assurances, banques et

la diversité commerciale est mise en péril par le renouvellement de nouvelle activité commerciale

venant multiplier celles déjà existantes.

Objectif

Définition du périmètre

Le périmètre correspond à ;

la rue du Général Leclerc de l'intersection de la rue de Paris à la rue jeanne d'Arc et,

le 151 rue du Général Leclerc, représentant l'emplacement du magasin de produits surgelés

Picard, 1 rue du Château.
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4.2. Le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité ^
I  '

•  partie 1 : le cœur de ville (zone de la mairie)

m

Constat I I

n

n
r

Le périmètre de sauvegarde du commerce sur ce secteur permettrait de :

Maintenir une diversité commerciale équilibrée,

Conserver les commerces de bouche de qualité (boulangerie, boucheries) et,

Contrôler l'implantation des nouvelles activités évitant des activités déjà en nombre suffisant

sur le périmètre et favorisant ainsi des activités en adéquation avec les attentes de la

population. ^

P

n
Le périmètre s'arrête à l'intersection de la rue Jeanne d'Arc car les quelques commerces implantés de ^
manière diffuse dans la rue sont trop excentrés de l'hyper centre. Si ces commerces subissent un

changement d'activité ou de destination, ils ne nuiront pas à l'attractivité du centre-ville.
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•  Partie 2 : zone de la gare

Constat

Dans cette rue reliant la gare à la mairie, de nombreux commerces ont fermé. Ces cellules

commerciales sont aujourd'hui soit vacantes ou soit ont laissé place à des activités libérales ou des

agences (immobilières, expert comptables). Il y a une vraie rupture dans le linéaire commercial et

pénalisant le dynamisme commercial du centre-ville.

Objectif

Le périmètre de sauvegarde du commerce permettrait de :

Conserver les activités commerciales existantes et tout particulièrement les locomotives de la

rue, c'est-à-dire, le primeur, la boulangerie et le bar-tabac et les restaurants.

Ce secteur doit continuer à répondre aux besoins des habitants du quartier et aux usagers de la gare,

résidant dans les autres quartiers de la commune et dans les communes limitrophes.

r

(1

f!

r

Définition du périmètre

Le périmètre correspond à toute l'Avenue de la Gare.

Volontairement la crêperie située au 39 rue Gambetta n'est pas incluse dans le périmètre car s'il y a

un changement d'activité ou de destination, celui-ci ne nuira pas à l'attractivité commerciale de

l'avenue de la Gare et du centre-ville.

M

n

n

n

n

r

Avenue de la Gare n

n
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•  Paris 3 : le centre-ville élargi

Constat

La rue de paris est le prolongement du cœur de ville, formant ainsi avec la rue du Général Leclerc et

l'avenue de la Gare le centre-ville de Saint-Leu-la-Forêt. Tout comme le cœur de ville, la rue de Paris

bénéficie d'une diversité commerciale qui est mis en péril par le renouvellement d'activité commerciale

ne répondant pas aux attentes de la population.

Obiectif

Le périmètre de sauvegarde du commerce permettrait de :

Maintenir la diversité commerciale et.

Contrôler l'implantation des nouvelles activités évitant des activités déjà en nombre suffisant

sur le périmètre et favorisant des activités en adéquation avec les attentes de la population.

Définition du périmètre

Le périmètre correspond à :
la rue de Paris de l'intersection de la rue du Général Leclerc et à l'avenue du Parc,
la Place de la Forge et,
la rue de la Forge jusqu'à la rue du Rû, englobant 7 rue de la Forge.

H

u

n

r'n,KK\ l« Oj
(»u4r>cv4] ^

Rue de paris de l'intersection de la rue du Général Leclerc et à l'avenue du Parc
Place de la Forge et rue de la Forge jusqu'à la rue du Rû, englobant rue de la Forge

45/47



Partie 4 : la boulangerie rue Michelet

Constat

Au sud de la gare de Saint-Leu-ia-Forêt, à l'intersection de la rue Michelet et de la rue Jean Jaurès,

une seule activité commerciale est implantée dans ce quartier : la boulangerie « la Part des Anges »

au 69 rue Michelet.

Cette activité de quotidienneté permet aux habitants de ce quartier excentré du centre-ville et du

centre commercial des Diablots d'avoir une boulangerie de proche de leur domicile.

Objectif

Le périmètre de sauvegarde du commerce permettrait de :

Conserver l'unique commerce de quartier : la boulangerie. La boulangerie située dans ce

quartier, excentrée de tout autre pôle commercial, apporte à la population est un réel service.

Définition du périmètre

Le périmètre correspond à la cellule commerciale de la boulangerie située au 69 rue Michelet.
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La boulangerie, La Part des Anges, 69 rue Michelet
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n CONCLUSION

Ce présent rapport, accompagné des plans du périmètre, a pour vocation d'instaurer un droit de préemption

commercial sur la commune de Saint-Leu-la-Forèt.

La commune de Saint-Leu-!a-Forét à l'avantage d'avoirjun centre-ville possédant de nombreux atouts :

Un important linéaire commercial,

Une diversité commerciale avec plusieurs locomotives commerciales et des commerces de bouche de

qualité,

Un marché présent 2 fois par semaine complétant l'offre commerciale existante,

Plusieurs équipements socio-culturels situés en centre-ville,

Un accès facile en transport en commun et en voiture.

Une population ayant un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne départementale.

Le diagnostic commercial montre que le centre-ville de Saint-Leu-la-Forêt est en perte de vitesse depuis quelques
années. Il est ainsi indispensable à la commune de réagir afin de maintenir un centre-ville dynamique.

Compte tenu des informations résultant du diagnostic commercial, la diversité et le dynamisme commercial sont

menacés :

Une augmentation des cellules vacantes

Une fracture du linéaire commercial dans l'avenue de la Gare

Une paupérisation des commerces autour de la gare

Un appauvrissement des commerces de bouches au détriment des agences (immobilières, bancaires,

assurances,...)

Il appartient à la commune de Saint-Leu-la-Forêt de valoriser le commerce de proximité afin de répondre au mieux

aux attentes de l'ensemble de la population, notamment en instaurant son périmètre de sauvegarde du commerce

de proximité.

L'intérêt de cet outil est de pouvoir appliquer le droit de préemption commercial dans le but d'avoir un droit de

regard sur les cessions de fonds de commerce et de maîtriser l'implantation des nouvelles activités commerciales.

Cet outil permettra également d'accompagner les commerçants cédants.

Le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité et d'activité artisanale correspond à toutes activités

commerciales et artisanales situées en front de rue et ayant une vitrine, situées au centre-ville, soit :

rue du Général Leclerc de l'intersection de la rue Jeanne d'Arc à la rue de Paris,

151 rue du Général Leclerc,

1 rue du Château,

avenue de la gare,

rue de Paris de l'intersection de la rue du Général Leclerc et à l'avenue du Parc, la Place de la Forge et

à la rue de la Forge jusqu'à la rue du Rû, englobant 7 rue de la Forge,

69 rue Michelet.

En conclusion, la mise en place d'un droit de préemption commercial sur la commune permettrait à la fois de mieux

anticiper les cessions de fonds de commerce, mais aussi de maîtriser d'éventuelles implantations non désirées,

pouvant mettre en danger la diversité commerciale de la ville.

47/47


