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Le PLAN LOCAL d’ACTION 
pour le DEVELOPPEMENT du COMMERCE, 

de l’ARTISANAT et des SERVICES 
2011 - 2014 

 

Introduction : 
 

Monsieur Jacques MUTEZ, Conseiller municipal délégué au Commerce a saisi, en urgence, le CCC 
pour donner un avis sur le nouveau PLA en cours de rédaction avant sa présentation au Conseil 
Municipal de Juin 2011 sous le titre : « Plan Local d’Action pour le développement du Commerce, 
de l’Artisanat et des Services 2011 – 2014 ». 
 

Nous l’évoquions déjà pour le PLA précédent (2007 – 2010), le Plan Local d’Action pour le 
développement du Commerce, de l’Artisanat et des Services 2011 – 2014, tel que ses grandes lignes 
nous ont été présentées1, nous apparaît objectivement constituer un excellent prolongement des 
plans d’action pour le développement économique des 3 ou 4 années à venir. 
 

Élaboré à partir de diagnostics réalistes, il est aussi le fruit d’un travail partenarial2 particulièrement 
sérieux, puise ses informations dans les milieux les mieux informés, et conçoit un programme 
d’action à partir d’une véritable concertation associant dans sa phase de conception, le maximum 
d’acteurs susceptibles d’être concernés. 
 

La Commission « Activités Économiques » du CCC se félicite de constater que certains aspects des 
avis précédemment rendus ont été pris en compte dans la préparation du Plan en cours 
d’élaboration. 
Les observations que nous avons formulées dans cet avis ne constituent donc qu’un complément 
d’appréciations déjà formulées en d’autres lieux par des membres du CCC dans la phase d’écoute 
des partenaires et d’écriture du projet. 
 

Nous nous réjouissons par avance qu’elles puissent contribuer à l’enrichissement potentiel du PLA 
qui sera bientôt présenté au Conseil Municipal et dont nous souhaitons le succès. 
 

D’une façon générale, l’attention portée par des élus aux observations du CCC constitue un signe 
remarquable de considération pour l’instance originale de Démocratie Participative que la 
Municipalité a souhaité mettre en place voici maintenant 15 ans. 
 

La logique générale du texte que nous avons élaboré à la demande de l’élu nous paraît assez 
évidente : 
 

Dans une première partie, nous reprendrons les principales composantes du PLA sur lequel il nous 
est demandé un avis 
 

La seconde partie, plus brève, tentera de mettre en valeur les premières réflexions que nous inspire 
ce quatrième PLA, dans un ordre qui n’est pas exactement calqué sur celui du nouveau PLA. 
 
 
 

                                                           
1 - A ce jour, nous ne possédons pas la version écrite du programme qui sera présenté au Conseil Municipal de ce mois. 
2 - Voir 2ème partie de l’avis 
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Première Partie : 
 
Nous avons repris ici très exactement l’ordre et les titres du PLA Commerce tel qu’il nous fut 
présenté le 7 Avril 2011. 
 

A – Les trois grandes lignes directrices du prochain PLA 
Lillois : 
 

I – Le renouvellement urbain et l’extension du centre-ville : 
 
Le Plan Local de développement du commerce de l’artisanat et des services que la Ville veut mettre 
en œuvre est évidemment en lien avec le Grand Projet Urbain (GPU) puisqu’il touche au 
renouvellement urbain et à l’extension du centre-ville. En d’autres termes, même si le GPU apparaît 
d’abord comme un programme centré sur les questions de logements, on comprend que rien ne peut 
se concevoir sans que ces nouveaux aménagements aient inspiré les concepteurs d’un plan qui veut 
qu’il y ait une vraie vie dans les quartiers et qu’à côté des habitations, équipements publics ou 
espaces verts, la population puisse trouver des commerces et des entreprises de service dans un 
environnement de qualité. 
 
Bref rappel sur le GPU :  
 

Le GPU3 de la Ville de Lille est une traduction concrète de la vision tracée dans le livre Le Projet 
Urbain de Lille (préface de Martine Aubry, éditions Ville de Lille). Il comporte un volet centré sur 
la rénovation des quartiers d’habitat social (convention signée en août 2006), et un volet consacré à 
la rénovation des logements privés dégradés (convention signée en décembre 2007). Ces deux 
volets fixent les perspectives d’aménagement des quartiers concernés d’ici 2012. Son objectif : faire 
de la "qualité de ville" dans chaque quartier, en construisant et rénovant des logements, 
équipements de proximité, rues et espaces verts de qualité. 
On trouvera en Annexe n°1 les développements relatifs à l’Habitat et à l’environnement 
 
Pour que cet ensemble de projets soit cohérent et que tous les efforts déployés qui viennent d’être 
exposés permettent aux habitants de bien vivre, de « vivre mieux » comme le souhaite la 
municipalité, le GPU devait aussi fixer un cadre économique qui offre à chacun de meilleures 
facilités d’accès aux commerces et, dans la mesure du possible, à l’emploi. Outre toutes les 
orientations décrites, le GPU se donne aussi un objectif économique clair. Il est ainsi brièvement 
synthétisé ci-après : 
 
Favoriser l’emploi et l’activité économique : Dans chaque quartier, un effort particulier sera 
fait pour dynamiser les commerces et services de proximité. De nouvelles places publiques 
seront créées en intégrant des locaux commerciaux, artisanaux… Par ailleurs, un Hôtel d’entreprises 
et plus de 10 000 m² de locaux d’activités seront construits à Lille Sud. Enfin, pour que le chantier 
donne un coup de pouce aux habitants, une Charte d’insertion professionnelle sera signée par tous 
les partenaires du GPU pour que les entreprises de bâtiment et travaux publics embauchent plus de 
5% des habitants des quartiers, et pour que soient mis en place des chantiers d’insertion pour les 
personnes les plus éloignées de l’emploi. 
                                                           
3  - En chiffres, le GPU, c’est un budget de 482 millions d’euros, 2 sites principaux et 14 sites associés à travers toute la 
ville de Lille, une durée de 6 ans pour un chantier qui, normalement, aurait nécessité 10 à 15 années de travaux, 3400 
logements neufs dont 1100 logements locatifs sociaux (pour 750 logements démolis); 900 logements locatifs libres; 560 
logements en accession à la propriété, un confort amélioré pour près de 4500 logements , 400 logements neufs produits 
et 900 logements rénovés dans le parc privé. 

http://gpu.mairie-lille.fr/
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II – Utilisation du programme FISAC – Volet Investissement et 
Opérations Vitrines de Lille 
 
La Ville entend profiter pleinement du programme FISAC, avec d’autant plus d’intérêt et de 
détermination qu’il est fondé sur une double préoccupation : 
 

 assurer une desserte commerciale de base à l’ensemble de la population, notamment 
dans les zones touchées par le déclin économique ; 

 accompagner la modernisation de l’appareil commercial et, en particulier, encourager 
l’adaptation du commerce de proximité face aux mutations en cours, de manière à 
préserver un équilibre entre les différentes formes de distribution. 

 
Le financement de cette politique est assuré par l’intermédiaire du Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce (FISAC4). 
La réforme du FISAC, intervenue en 2003 puis complétée en 2007, qui a pour principaux objectifs 
de moderniser et de simplifier le dispositif, est guidée par deux principes : 

 renforcer l’impact du FISAC en milieu rural et dans les quartiers défavorisés des villes 
par une majoration de ses taux d’intervention ; 

 réduire substantiellement les délais du traitement des dossiers de demande de subvention 
et d’attribution des aides, ces dossiers n’étant plus soumis au passage obligatoire en 
commission FISAC5 au niveau central.  

 

Les principaux axes de la réforme du FISAC ont été les suivants : 
 
Nous les développons dans l’annexe n°2 mais voulons souligner de suite le point essentiel : 
L’objectif du FISAC demeure la préservation ou le développement d’un tissu d’entreprises de 
proximité. 
 

III – Densité et diversité commerciales – Loyers commerciaux : 
 
La Ville considère qu’il importe de maintenir et si possible d’enrichir la diversité de l’offre 
commerciale à Lille. 
Il n’en demeure pas moins que ce n’est pas elle qui est en mesure de créer des commerces, le 
principe de la liberté économique conduisant chaque acteur à agir en fonction de ses besoins et de 
ses intérêts. 
Décider l’implantation de tel ou tel commerce dans une rue n’est donc pas de la compétence de la 
Mairie. Le PLA n’est donc pas un plan d’action d’implantations de commerces créés ou rachetés 
par la Ville. Mais il cherche à repérer les moyens susceptibles de favoriser une dynamique qui incite 

                                                           
4 - Qui a pris la suite du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce. 
Le FISAC, créé par l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, a été mis en place, de fait, en mars 1992. A 
l’origine, il était alimenté par un prélèvement sur l’excédent de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat. Cette taxe 
était assise sur la superficie des établissements construits depuis le 1er janvier 1960, dont la surface de vente au détail 
était supérieure à 400 m². 
Depuis l’intervention de l’article 35 de la loi de finances pour 2003, le produit de cette taxe est affecté au budget 
général de l’État mais son recouvrement a continué d’être assuré par l’ORGANIC devenu depuis le 1er juillet 2006 le 
Régime Social des Indépendants (RSI) . 
Ainsi, les dépenses relatives au FISAC sont désormais financées à partir du budget de l’État. Néanmoins, la gestion des 
fonds continue à être déléguée au RSI par voie de convention. 
Les décisions d’attribution des aides sont prises par le Ministre chargé du commerce et de l’artisanat. 
Le FISAC est aujourd’hui régi par le décret du 5 février 2003 modifié, l’arrêté du 13 février 
2003 et la circulaire du 17 février 2003.  
5 - Cette commission a été supprimée en 2005 



PLA Commerce 2011-2014  -  Avis n° 11.08 CAE – Assemblée Plénière du18 juin 2011   –   Page 5 

des particuliers ou des entreprises à s’installer à Lille et à enrichir un tissu commercial déjà riche de 
plus de 4500 établissements ! 
 
Dans sa présentation, l’élu délégué au Commerce a mis en valeur trois leviers qui pourraient, dans 
certaines conditions, être actionnés avec efficacité. 
 
a) Les Loyers: 
 
Les loyers demandés aux commerçants Lillois non propriétaires, sont devenus chers, voire, très 
chers, principalement dans le cas du centre-ville. 
Le problème est que, là encore, ce n’est pas la Mairie qui fixe les tarifs, mais des bailleurs privés. 
La question se poserait très différemment si la Mairie avait une vraie maîtrise du foncier, et qu’elle 
disposait en la matière de réserves importantes de terrains et de bâtiments de toute nature le long de 
linéaires commerciaux partiellement pauvres ou totalement désertés. 
Le coût des loyers est donc naturellement le simple fruit de la loi de l’offre et de la demande, et 
l’offre étant très limitée, les prix s’en ressentent. 
 
Dans ce domaine, les actions directes apparaissent donc quasi impossibles. 
D’où l’idée d’utiliser éventuellement le « Droit de préemption »  qui permettrait en théorie à la 
Ville de saisir l’opportunité de certaines ventes pour s’approprier des locaux de manière à les louer 
à des investisseurs désireux d’ouvrir de nouveaux commerces. 
 
b) L’usage du droit de préemption: 
 
La Presse locale s’est beaucoup étendue pendant quelques mois sur l’affaire du « Bazar de 
Wazemmes », la Mairie ayant décidé de préempter cette vénérable (1920) institution lilloise située 
rue Gambetta dans le quartier très commerçant des Halles. Une affaire commencée par une décision 
du Conseil Municipal du 13 Décembre 2007 à la suite de la fermeture des portes du grand magasin 
en début de l’année 2007. Une affaire qui n’est pourtant pas terminée malgré la décision du 
Tribunal Administratif du 22 Juillet 2010 rejetant la requête de la SCI propriétaire qui contestait la 
légalité de cette décision. 
La décision de la Mairie était motivée par le danger d’une désertification commerciale progressive 
et d’une sur-bancarisation croissante (le repreneur était un établissement financier). 
La question a fait l’objet de longue discussion entre les « partenaires du PLA6 ». 
Une position commune semble aujourd’hui se dessiner et, en l’absence d’information sur sa prise en 
compte dans le PLA qui sera très prochainement présenté, nous nous sommes limités à la 
publication d’une « note » des services de la Ville dans la seconde partie de l’étude. 
 
c) La mise en place d’outils didactiques: 
 
Outre une série de conférences thématiques liées à la plupart des grands problèmes qui se posent 
aux commerçants, une brochure très documentée ( 45 pages ) a été réalisée ( Juin 2010 ) par la 
Direction de l’Action Économique du Commerce et du Tourisme à l’intention de tous les 
commerçants. Cet outil didactique est destiné à éclairer les commerçants actuels et les futurs 
investisseurs ou repreneurs sur la question complexe des loyers. Elle s’intitule « Mon Bail 
Commercial ». 
Une partie de la préface de ce guide de bonnes pratiques en dit long sur la complexité du système 
des baux commerciaux dans la réglementation actuelle (Voir annexe n° 3) 

                                                           
6  - La Ville de Lille, la Chambre de Commerce et d’industrie Grand Lille, la Chambre des métiers et de l’Artisanat, le 
Fédération Lilloise du Commerce et de l’Artisanat (FLCA), et le GAEL (Groupement des Acteurs Economiques de 
Lille Centre) 



PLA Commerce 2011-2014  -  Avis n° 11.08 CAE – Assemblée Plénière du18 juin 2011   –   Page 6 

B – Les sept grands axes d’action du PLA Lillois : 
 
Les principales lignes directrices de l’action municipale en faveur du développement commercial 
étant retenues, le PLA 2011-2014 se décline en actions concrètes. Sept axes d’actions nous ont 
ainsi été présentés que nous résumons ci-après : 
 

Axe n°1 : Créations – Transmission ou Reprises d’entreprises 
commerciales et artisanales – Emploi : 
 
L’ensemble des actions que la municipalité souhaite mener privilégiera quatre types d’actions : 

 
a)  Le Salon CRÉER 
 
En pratique, la Ville : 
 
 poursuivra sa présence, avec ses partenaires, au Salon Créer ; 
 valorisera les projets de renouvellement urbain dans cinq quartiers en ZUS (Zone Urbaine 
Sensible) ; 
 utilisera tous les moyens de valorisation de son PLA Commerce auprès du public le plus large 
possible. 

 
b)  Le Réseau d’aide à la création 
 
Pour l’essentiel : La plaquette « Aide à la création » sera actualisée et Le réseau d’aide sera utilisé 
comme « levier de communication » auprès des futurs commerçants lillois. 
 
L’un des piliers du système est ce que l’on appelle  « Initiative CLE », CLE signifiant « Cap Lillois 
pour Entreprendre ». Cette structure (qui a aujourd’hui  le statut d’une association) est une 
invention de la Municipalité Lilloise7. 
 
« Initiative CLE » est une sorte de plate-forme d’expertise et de financement vers laquelle la Mairie 
peut orienter les créateurs (et repreneurs) de petites entreprises pour faciliter l’accès des porteurs de 
projets au système bancaire (médiation bancaire).  
 
Elle dispose pour ce faire de plusieurs outils8 dont : 
 
 Les prêts à taux 0 % qui permettent à des créateurs d’accéder à des financements suffisants 

pour démarrer leur activité en intervenant en complément d’autres prêts 
 L’expertise, par un conseiller technique  
 Le suivi, assuré par un réseau de partenaires 
 L’instruction des dossiers « NACRE » (Initiative CLE est agréée pour l’instruction de ces 

dossiers et les PCE, prêts à la création d’entreprise et le F.G.I.F, Fonds de Garantie à 
l’Initiative des Femmes). 

 
Le tableau ci-après met en valeur l’importance du nombre de créateurs ayant bénéficié  des actions  
« Initiative CLE » pour Lille, Lomme et Hellemmes depuis 10 ans d’une part et durant le PLA 
précédent (2007-2010) d’autre part. 
 
                                                           
7  - A l’époque où cette dernière avait « la compétence économique » transférée ultérieurement à LMCU 
8 - Nous ne pouvons ici alourdir encore le rapport en développant les conditions d’accès aux aides décrites. 



Résultats de l’Action d’Initiative CLE Au cours du LA 2007-2010, 
et cumulée depuis  2000 pour Lille-Lomme-Hellemmes 

 
Source : 
Initiative CLE 

2007 2008 2009 2010 De 2007 
à 2010 

Depuis 
2000 

COMMERCE 32 29 40 34 135 244 
ARTISANAT 27 16 17 19 79 162 
SERVICES 27 25 29 29 110 238 
RESTAURATION 23 29 23 29 104 177 

TOTAL 109 99 109 111 428 821 
EMPLOIS 202 168 206 214 790 1.425 

 
Parmi les données fournies, il ressort donc principalement que l’action n’est pas limitée à un tout 
petit nombre de créateurs, qu’elle touche tous les secteurs sans disproportion notable et que le 
dernier PLA représente à lui seul plus de la moitié des opérations soutenues depuis 10 ans. 
 

c)  L’emploi 
 
Le commerce et l’artisanat étant pratiquement les seuls secteurs créateurs d’emploi, le PLA 
contribue à favoriser les rapprochements des postes créés vers la population lilloise. 
 
Deux actions spécifiques seront mises en place ou renforcées : 
 La diffusion d’une fiche d’aide au recrutement en partenariat avec la Maison de l’Emploi. 
 Un partenariat renforcé entre la FLCAS et le GAEL avec le « Pas pour l’emploi ». 
 

Axe n°2 : Pérennisation des postes des associations commerciales 
 
Cette action a déjà fait l’objet d’un exposé dans le PLA précédent. Il s’agit donc essentiellement 
d’une confirmation. 
Elle prendra deux formes : 
 
a)  La poursuite du soutien aux postes d’animateurs 
 
 Quatre postes sont affectés sont affectés à la Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat 
et des Services, dont trois postes d’agents de développement au service des Unions Commerciales 
et un poste de direction ; 
 quatre postes pour le GAEL dont trois postes de « Stewards urbains » et une mission de 
coordination ; 
 un poste d’agent de développement pour « Les Boutiques du Faubourg » à Lille-Sud. 
 
b)  Formations 
 
Un lien devrait être établi avec la Maison des Associations. 
 

Axe n°3 : Animation et promotion commerciale 
 
Cet axe a fait l’objet de réflexions émanant des Groupes de travail, en attente des résultats de 
l’étude lancée fin 2010 dans le cadre du FISAC. 
 
Le PLA est un « appel à projets » permanent. Cinq domaines font l’objet de réflexions : 
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a)  Les polarités commerciales 
 
Trois types d’actions devraient être encouragées : 
 
1) Promouvoir des actions sur un territoire plus large tout en préservant l’identité des quartiers. Il 
faut favoriser le regroupement des Unions Commerciales locales dans le montage d’opérations. Il y 
a des identités commerciales selon les quartiers. Il faut communiquer sur la spécificité commerciale 
de tel ou tel secteur de la ville. Où il est possible de se garer pour y accéder ? Etc. 
2) S’appuyer sur de grands événements et mettre en place des partenariats « gagnants-gagnants » 
avec les acteurs du monde culturel, festif et sportif lillois (Office de Tourisme, Casino, Palais des 
Beaux-Arts, Parkings, Hôtels….) 
3) Renouveler les pratiques de l’animation commerciale. 
 
b)  Les Circuits commerciaux 
 
1) Mettre en œuvre le projet « Lively Cities » – programme Interreg IV B visant à promouvoir les 
circuits commerciaux. 
(2) Créer des opérations d’animation commerciale en prenant en compte la notion de circuit, 
exemple : les « circuits gourmands » ! 
 
c)  Mobilisation de nouveaux financements 
 
Cette action se ferait avec le FISAC dans le respect des critères émanant de l’étude. 
 
d)  Les illuminations de Noël 
 
Il faudrait, chaque année, mettre en œuvre un projet cohérent d’illuminations de ville sur chaque 
polarité commerciale. 
 
e)  Un Office du Commerce ? 
 
La réflexion devrait se poursuivre autour de la création d’un « Office du Commerce » sollicité par 
la FLCAS. 
 

Axe n°4 : Développement Durable : 
 
Nous sommes ici sur un nouveau registre par rapport aux PLA précédents car il a été souhaité que la 
politique de Développement Durable ne se limite pas aux actions en direction des particuliers, des 
établissements publics et équipements environnementaux divers, mais s’intéresse aussi aux 
établissements commerciaux. 
Une première expérimentation des diagnostics énergétiques a été programmée fin 2010 et sept 
diagnostics ont pu être réalisés. 
Les actions prévues pour le nouveau PLA seront centrées sur 2 actions : 
 Action 1 : poursuite des diagnostics énergétiques chez les commerçants sollicitant l’aide à la 
rénovation d’un point de vente (20 dossiers retirés depuis début 2011) 
 Action 2 : Réalisation d’un second livret des bonnes pratiques (grâce aux retours 
d’expériences des diagnostics énergétiques) 
 

Axe n° 5 : Occupation du domaine public - Travaux 
 
Trois volets du PLA sur ce sujet nous ont été présentés rapidement : 
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a)  Les enseignes 
 
Il s’agira de diffuser largement la plaquette sur les enseignes et devantures commerciales 
notamment auprès du réseau d’aide à la création (voir infra). 
Une réflexion de fond sera entreprise avec les « enseignistes »9 dont leurs recommandations seront 
intégrées dans tout projet de rénovation de vitrine. 
 
b)  Les terrasses 
 
Refonte actuelle des principes d’aménagement des terrasses prenant en compte les règles de partage 
de l’espace public (Personnes à Mobilité Réduite, accès de sécurité) et les considérations 
esthétiques et commerciales. 
 
Sept secteurs ont été identifiés et les rencontres avec les professionnels sont achevées. Après la 
réunion conclusive de début Mai, la question a fait l’objet d’une discussion au Conseil Municipal du 
23 Mai 2011. 
 
c)  Travaux : Indemnisation des commerçants – Délibération LMCU 
 
Dans sa délibération du 3 décembre 2010, LMCU a adopté le principe de mise en place d’un 
dispositif d’accompagnement des commerçants et artisans à l’occasion des travaux communautaires 
de voirie et/ou d’assainissement10 
 

                                                           
9  - Définition des enseignistes par L'annuaire Internet des professionnels et des entreprises' : 

- Réalisation et installation de solutions de communication visuelle de toutes formes et de toutes matières à 
l'intention des professionnels. Ces sociétés conçoivent des enseignes et des logos personnalisés pour 
l'agencement intérieur et extérieur des entreprises. 

- Les supports PLV se concentrent autour de la création de signalétiques, de présentoirs publicitaires, de stands 
d'exposition, de mobiliers merchandising et de banderoles pour les vitrines de magasins afin d'améliorer les 
surfaces des points de vente. 

- Certaines agences proposent des travaux de sérigraphie, de marquage adhésif et d'impression numérique pour 
assurer la communication, la publicité et la promotion de l'organisation auprès du public. 

- D'autres se spécialisent dans la création d'enseignes lumineuses, de totems, de panneaux d'informations et de 
systèmes d'affichage électronique. 

10  - Nous ne pouvons développer ici les conditions à remplir pour bénéficier des indemnisations. En Février 2010, le 1er 
CTL (Comité Technique Local) s’était réuni pour définir les périmètres d’impact des travaux de la Grand Place. 

http://www.indexa.fr/entreprises/annuaire/communication-marketing/enseignes-fabrication-de-supports-plv


 
 
 

Axe n°6 : Stationnement au sein des polarités commerciales – Modes 
de déplacements urbains - Livraisons 
 
La commission a été particulièrement attentive à la présentation de ce volet du PLA car elle juge 
ces questions cruciales pour le maintien et l’expansion de leur activité. 
 
a)  Le stationnement et les modes de déplacements à Lille 
 
Faute de temps, cette question n’a pu être développée aussi largement et précisément que nous le 
souhaitions. Nous retenons cependant que : 
 
 Les données concernant les polarités commerciales et leur accessibilité comme le 

stationnement attenant sont désormais disponibles sur le site de la Ville de Lille : 
www.mairie-lille.fr 

 L’évolution du site sera poursuivie par la mise en ligne d’animations commerciales (ex : 
périodes des soldes ou ouvertures dominicales) et d’informations culturelles. 

 Que l’on valorisera les transports en commun sur des supports simples de communication 
(de la carte de visite au flyer) 
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b)  Les livraisons : expérimentation avec le CMDU11 promu par le PICOM12 
 
Ce projet est proposé par « Port de Lille » avec le soutien du PICOM et il est soutenu par la Ville de 
Lille, LMCU, la CCI Grand Lille, l’ADEME13, et de nombreux autres acteurs publics et privés. 
Un CMDU est un projet de plate-forme située en ville ou en forte proximité qui reçoit des 
marchandises de différents expéditeurs et qui assure une redistribution coordonnée en ville. Cette 
organisation permet donc de limiter les entrées de véhicules en ville, d’améliorer la fluidité et 
l’efficacité des livraisons en milieu urbain grâce à la mutualisation des moyens. 
 
L’objectif est de réaliser une expérimentation grandeur nature. Le périmètre test envisagé est celui 
de la rue Léon Gambetta dont le linéaire comprend environ 250 activités commerciales de natures 
diverses. 
 

Axe n°7 : Les marchés de plein air 
 
Le PLA s’intéresse à toutes les catégories de commerces et il semble porter une attention toute 
particulière au commerce non sédentaire qui, par ses marchés, parfois très typés, attire une large 
clientèle et donne de la vie à la Ville. 
Les principaux axes d’action devraient porter sur : 
 
 La communication 
 
Avec la poursuite de la communication institutionnelle sur l’ensemble des marchés de plein air : 
planimètres / plans des marchés, mais aussi la création d’un support de communication trimestriel à 
destination des commerçants non sédentaires et la communication grâce au panneau d’affichage des 
Halles de Wazemmes14 et l’installation de panneaux sur les places de marchés de la Place du 
Concert et de la Place Sébastopol. 
 
 La poursuite du soutien aux animations commerciales sur les marchés. 
 L’adaptation de la réglementation. 
Si l’on veut mener une politique qualitative et de diversification des produits sur les marchés de 
plein air, il faut élaborer un Atlas des commerces non sédentaires lillois (par un Cabinet d’étude) et 
effectuer un « benchmarking15 » des autres villes de France. 
 La poursuite de l’effort concernant la propreté des marchés. 
 Un programme de formation en lien avec les services de la Ville et les professionnels non 
sédentaires. 
 La création d’un Kit de communication à destination des nouveaux commerçants non 
sédentaires. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 - Centre Multimodal de Distribution Urbaine 
12 - Pôle de Compétitivité des Industries du Commerce 
13 - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
14  - Communication municipale et syndicale 
15 - Le benchmarking (en français référenciation, étalonnage ou parangonnage1) est une technique de marketing 
(mercatique) ou de gestion de la qualité qui consiste à étudier et analyser les techniques de gestion, les modes 
d'organisation des autres entreprises afin de s'en inspirer et d'en retirer le meilleur. C'est un processus continu de 
recherche, d'analyse comparative, d'adaptation et d'implantation des meilleures pratiques pour améliorer la performance 
des processus dans une organisation.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parangonnage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Benchmarking#cite_note-0#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_qualit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
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Première conclusion des auteurs du PLA : 
 
Il ne suffit pas de faire des plans, il faut les mettre en action et y associer le maximum de 
partenaires. 
Il convient donc d’intensifier la communication : 
 
 La communication générique en poursuivant la communication sur le PLA Commerce par 
l’actualisation du Logo du PLA (partenaires et financeurs), du Kit à destination des nouveaux 
commerçants, de la fiche « contacts utiles » et de la plaquette synthétique du programme 
 La communication sur les opérations, et particulièrement sur les Salons (MAPIC et 
DEVCOM) 
 
Le coût d’un tel plan suscite évidemment de légitimes questions. Nous présentons donc le Budget 
PLA en annexe N° 4. 
 

Deuxième Partie : Les observations du CCC 
 
L’analyse critique du PLA 2011-2014 est un exercice difficile car, à cette date, nous ne possédons 
pas encore toutes les données nous permettant un jugement parfaitement objectif et complet. 
Nous nous sommes donc attachés à relever quelques aspects du plan qui vaudraient peut-être 
ultérieurement des ajustements d’écriture ou des compléments d’information. 
 
La première vertu du  PLA dont les aspects essentiels nous ont été décrits est indubitablement qu’il 
a été construit selon le principe général auquel nous sommes tant attachés : la CONCERTATION. 
 

A – La méthodologie de construction 
 
Pour la troisième fois depuis sa création, le CCC a été consulté et a été invité à s’exprimer par les 
concepteurs d’un plan municipal de grande envergure pendant sa phase de construction, au moment 
donc où les observations faites peuvent encore influencer sa présentation définitive au Conseil 
Municipal. 
La première occasion nous en fut donnée en 1998, la seconde en 2007, la troisième aujourd’hui. 
La régularité de la demande constitue une marque de confiance indéniable dans l’instance que la 
Municipalité lilloise a voulu créer pour donner aux représentants de la « Société civile » les moyens 
de s’exprimer librement dans le cadre d’un processus de Démocratie Participative organisé à 
plusieurs échelons dans la ville. 
 
Le processus devait logiquement commencer par une présentation du projet de PLA au maximum 
d’acteurs de la Cité et le CCC, à travers sa Commission « Activités Économiques », a pu entendre 
l’élu thématique et le directeur de ses services. 
 
Certes, nous regrettons le caractère un peu tardif de cette opération puisque moins de 2 mois nous 
étaient laissés pour organiser les rencontres et discussions à partir de cette date16 et pour recueillir le 
maximum de réactions au projet qui venait de nous être proposé. 
Il est vrai cependant que l’élaboration du PLA avait dû auparavant faire l’objet de nombreux 
travaux préparatoires. 
 

                                                           
16 - Les projets d’avis préparés par chaque commission doivent être prêts pour fin Mai afin que le Bureau du CCC 
puisse les examiner avant présentation en Assemblée Plénière. D’une façon générale, les membres du CCC se félicitent 
que des élus prennent l’initiative de saisines ; ils souhaiteraient pourtant que celles-ci soient présentées un peu  plus en 
amont. 
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En effet, et selon les indications qui nous ont été fournies, nous citons les démarches notées en 
préambule du Plan : 
« Depuis 2010, les partenaires se sont réunis pour définir les grandes lignes du futur PLA 
commerce 2011-2014 : 

 
 Comité de pilotage pour le  lancement des Groupes de travail ; 
 réunions techniques de suivi ; 
 mise en place de trois Groupes thématiques sur : l’animation commerciale, les marchés de 
plein air, le développement durable et il faut y ajoute de nombreux rendez-vous avec les partenaires 
financiers ainsi qu’avec les Conseils de quartiers. 
 
La présentation au CCC eut ainsi lieu le 7 avril 2011. Malgré la précipitation induite par les 
contraintes des agendas respectifs, la réaction des conseillers de notre commission a été à la fois 
rapide et très positive. 
La commission tient à souligner que si les auteurs du projet de PLA ont tenu à associer le maximum 
de publics à la construction de leur plan, trois raisons au moins participent à l’explication d’une 
certaine désaffection de leurs interlocuteurs : 
 

- L’ignorance du public sur l’importance des questions commerciales dans la ville et les 
aspects techniques qui s’y rattachent 

- Certains milieux s’imagineraient que la concertation est un leurre, qu’elle ne sert à rien car 
en la matière, comme en d’autres domaines, « tout est décidé par avance » et les 
consultations ne servent qu’à faire avaliser des décisions déjà prises au sommet. Ainsi, pour 
exemple repris de façon récurrente : la décision d’un nouvel aménagement de la Grand Place 
à laquelle s’opposent de nombreux commerçants du centre ville et des environs. 

- Enfin, à travers les propos de plusieurs de nos concitoyens relayés par quelques conseillers, 
une certaine crise de confiance existe encore entre une partie des commerçants de la ville et 
certains élus censés s’employer à prendre des décisions de voirie qui freinent le 
développement de leur activité et leur font même craindre le déclin progressif ! 

 
Ces faits nous invitent à demander que le PLA 2011-2014 souligne le plus nettement possible 
l’importance relative de la contribution de ceux qu’il désigne comme ses partenaires. 
Comment expliquer le peu d’intérêt apparent manifesté par la grande majorité des Unions 
Commerciales17 ? 
Pourquoi certains acteurs importants n’apparaissent-ils pas dans la liste des contributeurs sollicités ? 
Pour exemples : les Associations de consommateurs et les Hôteliers et Restaurateurs ? 
 

B – Les résultats de la recherche d’une cohérence globale 
 
Nous avons apprécié que dans un souci manifeste de cohérence de l’action municipale, la première 
des grandes lignes directrices du PLA fasse clairement référence au « renouvellement urbain et à 
l’extension du centre-ville » inscrit comme une priorité du GPU. 
 
Le GPU est considéré comme le cadre de toute l’action municipale, et, même si ses principaux 
développements traitent des questions de logement, d’urbanisme, de développement durable … la 
préoccupation du développement économique et commercial est sans cesse réaffirmée. 
 
L’idée qu’il faut donc inscrire le futur PLA dans ce cadre global témoigne ainsi d’une volonté 
politique forte, marquée en la circonstance par l’intégration des problèmes de développement du 
commerce, de l’artisanat et des services dans un schéma cohérent où la volonté de redonner un sens 
à la recherche des  meilleurs moyens de « Mieux vivre ensemble » suppose que l’on donne aux 
                                                           
17  - Il y en aurait une cinquantaine à Lille !! 
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habitants de Lille un environnement favorisant tous les facteurs de croissance du bien-être. 
Lesquels, sans être de la seule responsabilité et de la seule compétence de la Mairie, peuvent faire 
l’objet de choix politiques municipaux prioritaires. 
 
Parmi ces choix, la Ville veut encourager la vocation marchande de Lille, le commerce, l’artisanat 
et les services étant devenus de très loin les principaux moteurs de croissance de l’activité et de 
l’emploi (plus de 75% des richesses et des emplois dans la Ville selon les données de 
l’Observatoire Économique), au terme d’une reconversion industrielle remarquable, soutenue par la 
Municipalité. 
 
Mais cette dynamique s’est nécessairement accompagnée de distorsions de développement contre 
lesquelles il est extrêmement difficile de lutter. On sait que, quasi mécaniquement, la croissance 
économique, en tous lieux et de tous temps, a engendré une augmentation des inégalités de 
multiples natures. Dans le cadre d’une augmentation générale de l’activité commerciale à Lille 
apparaissent ainsi des déséquilibres manifestes. Il n’est pas douteux qu’ils vont à l’encontre de la 
volonté politique affichée. 
 
Parmi les faits les plus marquants qui ont attiré notre attention, nous comptons entre autres : 
 
1 – La juxtaposition de grandes enseignes en développement et de petits commerces indépendants 
qui peinent souvent à vivre, voire à survivre. 
Au demeurant, la Presse18 a récemment rendu compte d’une demande de passage de 5 à 6 
ouvertures dominicales annuelles. Dans sa majorité actuelle la municipalité ne donne pas 
l’impression de s’opposer assez ardemment à cette demande. Aux critiques formulées par diverses 
catégories d’opposants, elle rétorque qu’en tout état de cause les autorisations de ce type ne 
dépendent pas directement d’elle mais de la Préfecture. 
2 – De fortes inégalités de développement subsistent entre les territoires. 
La densification de l’habitat s’accompagne assez spontanément d’une croissance des activités 
commerciales. Pourtant, mis à part les meilleurs secteurs du Centre de Lille19 dont nous traiterons 
dans notre prochain avis, des quartiers importants semblent abandonnés progressivement par les 
commerçants. Des ruptures de linéaires démontrent que des propriétaires délaissent des locaux 
d’activité faute d’avoir trouvé des repreneurs, ou que des commerces se délocalisent intra muros ou, 
pire, hors de la ville ! 
 
Dans ce cadre, nous ne pouvons évidemment que déplorer le sort attristant d’une partie importante 
de la zone sud de Lille. 
Ce sont les quartiers dits « sensibles » qui sont les plus affectés, malgré une volonté de redonner 
une image positive à ces lieux où la conjugaison des efforts passés et les promesses de changements 
prochains n’aboutissent toujours pas aux effets escomptés.  
Ainsi, la majorité des conseillers de la Commission considère-t-elle la création du « Faubourg des 
modes20 » comme n’ayant pas atteint un niveau de maturité suffisant. Une désillusion serait 
ressentie, quand on sait l’importance considérable des moyens financiers, matériels et humains qui 
ont été mobilisés par la Mairie, non seulement pour l’aide aux créateurs, mais aussi pour 
l’amélioration remarquable de l’environnement (la voirie en est un bon exemple).  
 
Il serait rassurant pour les futurs investisseurs de porter à leur connaissance que la Municipalité a 
conscience des handicaps actuels, mais qu’elle est persuadée que la ténacité devra bien payer un 

                                                           
18 - « Voix du Nord » du 28.12.2010 
19 - Nous enregistrons pour partie quelques remarques nuançant l’impression d’un consensus sans failles sur ce sujet 
car certains espaces très proches de la Gare Lille Flandres donneraient encore une image froide et un peu désertique, 
tels le secteur du "Nouveau Siècle ",  de la Place François Mitterrand ou du tout nouveau « Bois Habité » 
20 - Dans le quartier dit du « Faubourg des Postes » 
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jour. Un argument qui aurait peut-être convaincu tout récemment21 des promoteurs lillois qui 
projettent, juste en face du tout nouvel Hôtel de Police, la création d’un centre commercial 
d’envergure (baptisé le « Lillénium ») offrant 42.800 m² de commerces dont un supermarché 
« Leclerc ». 550 emplois seraient prévus pendant les travaux qui débuteront en 2012. La Mairie 
annonce un passage à 900 emplois à l’ouverture prévue en 2014. 
 

C – Des facteurs de la dynamique commerciale inégalement pris en compte 
 
La volonté de mettre en œuvre un PLA est plus que louable quand on devine l’investissement 
intellectuel et les oppositions d’intérêt qui se confronteront inévitablement pendant la longue phase 
d’élaboration et de discussion.  La réussite d’un tel plan peut cependant se heurter à une logique 
commerciale qui en limitera la portée. 
 
L’analyse faite par les commerçants peut en effet contrarier sérieusement les ambitions du projet. 
Examinons quelques exemples :  
 
► Lorsque la Ville souhaite des implantations commerciales dans des lieux où les habitants eux-
mêmes se plaignent d’insuffisance de services de proximité, nous sommes dans une logique 
politique de recherche du bien-être collectif et de l’intérêt général. 
La logique du monde du commerce peut se trouver en divergence avec la logique politique. Elle 
fonctionne sur des critères différents. Ce qui compte pour un commerçant, comme pour n’importe 
quel type d’entreprise, c’est la recherche d’un profit dans le cadre de l’économie de marché  où 
prime nécessairement un facteur rentabilité et un retour sur investissement sur une durée calculée. 
La dynamique commerciale dans l’économie de marché peut ainsi diverger de l’approche politique 
du projet, fut-il le plus intelligemment construit. 
On peut donc mieux comprendre les réticences de beaucoup à installer des magasins là où 
l’investisseur prend des risques en matière de niveau et d’évolution de son chiffre d’affaires parce 
que l’environnement général n’est pas propice, lorsqu’il n’y a pas assez de diversité de l’offre dans 
le secteur. Lorsque le pouvoir d’achat de la population locale apparaît insuffisant, des problèmes 
d’insécurité font craindre vols et actes de vandalisme les plus divers à juste titre ou non, 
l’immersion dans un secteur a priori potentiellement porteur de la ville fait craindre l’apparition à 
plus ou moins long terme de grandes surfaces concurrentes …. Bref il n’y a aucune certitude de 
rentabiliser son investissement. 
Bien évidemment nous sommes conscients qu’un PLA engageant la Ville, donc les contribuables 
qui financent son Budget, ne peut pas comporter un volet « assurances tous risques » incluant des 
clauses d’indemnisation en cas de difficultés financières du commerçant ou de l’artisan. Si une aide 
de ce type devait être envisagée, elle devrait sans doute naître de programmes nationaux reposant 
sur des assurances, avec garanties supportées par l’État, comme l’ont été conçues, pour certaines 
circonstances aux conséquences économiques graves, les indemnisations de victimes.  
 
► Second exemple : le PLA développe un axe important (Axe n° 1) dans le domaine des aides à la 
création, en particulier, et avec beaucoup de précisions, dans celui des actions qualifiées 
d’ « Initiatives CLE » (Cap Lillois pour Entreprendre). 
Il nous est apparu que des outils tels la plaquette d’ « Aide à la création » constituaient un support 
très bien conçu et fort utile aux candidats à la création d’entreprises. 
Pour ces derniers cependant, malgré la qualité de l’initiative et la bonne volonté affichée, la Mairie 
ne leur apparaît pourtant pas comme un interlocuteur privilégié ! Ce sont d’abord aux Chambres de 
Commerce et Chambres des Métiers et de l’Artisanat que s’adressent les candidats. Pour eux, c’est 
là qu’ils ont le plus de chances de trouver des spécialistes aguerris. Il n’ y a pas de méfiance vis-à-
vis de la Mairie mais incertitude sur les compétences de l’Administration et l’on a rarement vu le 

                                                           
21 - Journal « 20 minutes » du 30 Mai 2011 
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parcours d’un créateur commencer par une demande de rendez-vous avec un élu ou les services 
économiques de la Ville. 
 
Peut-être y a-t-il nécessité de faire encore mieux connaître l’apport original de la Mairie. Dans leur 
exposé les auteurs du plan ont semblé regretter la défaillance des « relais » qui ne jouent pas un rôle 
suffisamment actif dans la promotion de l’information sur les soutiens que la Ville peut apporter. Il 
y a donc nécessité d’une meilleure coordination des actions : celles des services de la Ville et celles 
des Chambres Consulaires ou des Unions Commerciales. 
NB : A la question d’un membre de la commission sur le rôle que pourraient jouer les Conseillers 
de quartier, l’élu délégué au Commerce nous a dit que ces derniers ne pouvaient pas, pour des 
raisons de temps et/ou de compétence, jouer ce rôle. Quant aux Unions Commerciales, il reconnaît 
qu’elles sont globalement peu actives. Il a malheureusement fallu récemment envoyer plus de 4000 
lettres par courriers directs pour être sur de toucher un maximum de commerçants ! 
 
► Troisième exemple : la question des finances. Dans le domaine de la création et du 
fonctionnement de l’entreprise, les questions d’argent sont capitales. Il en est ainsi de l’apport du 
capital de départ qui, faute d’épargne personnelle conséquente, est souvent difficile à réunir et 
constitue pourtant une exigence légale (sauf dans les statuts de certains types de très petites 
entreprises), sans négliger par ailleurs le fait que l’importance du capital influence souvent les 
banquiers en matière d’accord de crédits auxquels il faut presque toujours recourir pour financer les 
premiers investissements. 
 
Nous applaudissons donc sans réserve la formule du recours au FISAC défendue avec beaucoup de 
précision dans le PLA 2011-2014. 
Pourtant nous savons par expérience que les fonds disponibles sont relativement limités et surtout, 
qu’après sa création, l’activité du commerce n’échappe pas au problème classique des besoins de 
trésorerie pour lesquels les seules solutions proposées obligent pratiquement à passer par les 
banques …  pas par la Mairie ! 
 

D – La mise en valeur des problèmes juridiques 
 
L’un des meilleurs apports du nouveau PLA est sans doute son insistance sur les problèmes 
juridiques. 
L’élu délégué au commerce est intervenu à plusieurs reprises pour dénoncer la déviance qui 
consiste à rapporter toutes les difficultés des commerçants aux problèmes purement économiques. Il 
affirme « ne pas pouvoir accepter que pour l’essentiel les créateurs prétendent qu’ils n’ont pas les 
moyens financiers et que dans ces conditions ils sont toujours perdants d’avance ! ». Son souhait : 
faire savoir par tous les moyens que les problèmes juridiques ont pris de plus en plus d’importance 
et dire que la municipalité, avec et par l’intermédiaire de ses réseaux, peut aider les créateurs et les 
repreneurs. 
 
C’est une des raisons pour lesquelles, un effort considérable a été notamment fait en direction des 
commerçants par la conception et la diffusion d’une pochette et d’une plaquette très soignées et 
parfaitement documentées intitulées « Mon Bail Commercial ». Ce travail remarquable n’est peut-
être pas assez connu et la Ville devrait chercher les moyens de faire connaître cette réalisation dans 
les milieux les plus divers22. 
 
 

                                                           
22 - Jugement d’un expert : « L’initiative de la fédération Lilloise du Commerce d’éclairer les parties et notamment les 
commerçants dans les méandres du bail commercial est une excellente idée et doit permettre au non initié d’être plus 
attentif lors de la conclusion du bail, document fondateur de la propriété commerciale » Jean-Jacques Martel, Expert 
près la Cour d’Appel de Douai. 



De même, restant sur le terrain juridique, le PLA qui évoque assez largement l’utilisation du Droit 
de préemption devrait afficher clairement sa position sur le sujet pour les années à venir afin 
d’éviter les joutes inutiles entre défenseurs et opposants au principe. On remarque d’ailleurs que les 
points de vue ont évolué et que les services de la Ville ont produit une note explicative que nous 
reproduisons ci-après, puisqu’à ce jour nous ne savons pas si ses conclusions ont été intégrées dans 
le PLA 2011-2014 :  
 
« Le 28 janvier 2008, la Ville a délibéré sur  l'opportunité  du droit de préemption des fonds de commerce  
pour reconnaître unanimement les difficultés d’application de cette loi et néanmoins se doter des conditions 
préalables à l’exercice de ce droit nouveau. Elle a donc constitué un atlas du commerce par polarités 
commerciales. Après plusieurs réunions/groupes de travail sur le sujet, les partenaires du PLA ont conclu la 
non-application de cette disposition. 
En effet, la Loi de Modernisation de l’Économie du 04 août 2008 a élargi le droit de préemption des 
communes aux fonds de commerce, fonds artisanaux, baux commerciaux et cela marque une évolution 
puisque auparavant, seuls les murs des locaux commerciaux pouvaient être préemptés (droit de préemption 
urbaine).  
Pour exercer ce droit nouveau, la commune doit d’abord délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce 
et de l’artisanat de proximité. Ce périmètre adopté par le Conseil Municipal, doit préalablement être soumis 
à l’avis de la CCI. 
Cependant, si le cadre légal de ce dispositif est fixé, son applicabilité est discutable : la régulation prétendue 
ou induite du commerce que ce dispositif sous-entend escamote un certain nombre de paramètres.  
S’il est proposé aux villes d’exercer ce droit, le bailleur reste maître de son bien, et à ce titre pourra exercer 
illico un recours avec référé suspensif si la ville lui propose un candidat à la reprise du bail dont la 
rentabilité de l’activité n’est pas compatible avec le loyer exigé, en effet, les commerces de proximité 
attendus, notamment les métiers de bouche, déjà confrontés aux difficultés de l’évolution du marché 
(concurrence de la grande distribution alimentaire qui revient avec des petits formats dans les centres ville, 
évolution des pratiques des consommateurs : commandes par le net et passage au « drive », budget des 
familles redéployé vers d’autres priorités : téléphonie et nouvelles technologies, pouvoir d’achat…) ne 
pourront faire face aux montants de loyers que peut s’offrir une banque. 
En pareil cas et si la ville n’est pas parvenue à trouver un preneur agréé par le bailleur dans un délai d’un 
an, la rétrocession vers l’acquéreur initial est préconisée (s’il demeure intéressé, par ailleurs un local non 
exploité perd de la valeur).  
 A Lille, le périmètre d’une telle mesure serait particulièrement étendu, la pression locative s’exerçant à la 
fois dans le Centre, dans le Vieux Lille, mais aussi sur d’autres linéaires, (rue Gambetta par exemple) et le 
montant des cessions de droit au bail peut s’échelonner, selon les linéaires, entre quelques dizaines de 
milliers d’euros et un million. 
En outre, pendant le délai d’un an dont la commune disposerait pour désigner un preneur, elle se trouvera 
placée dans la même situation juridique et matérielle que tout propriétaire de fonds de commerce ou d'un 
fonds artisanal exerçant une activité. Ainsi, en tant que locataire, elle devra assumer vis-à-vis du 
propriétaire du local commercial, son bailleur, toutes les obligations découlant du contrat de bail et 
notamment le versement des loyers. 
La rétrocession du fonds ainsi acquis par la commune doit donc se faire durant l’année suivant l’achat du 
fond. Or si la Ville engagée dans la préemption ne parvient pas à trouver de preneur  dans le délai imparti, 
c’est le premier offreur qui était pressenti pour acquérir le commerce vers qui le propriétaire revient : il est 
prioritaire, mais il est fort probable que ce preneur évincé aura trouvé un autre local convenant à son 
projet, la décision de préemption aboutirait ainsi à la création d’une dent creuse. » 
 

E – De quelques questions très pragmatiques 
 
Plusieurs questions ont fait l’objet d’observations dont certaines ont été déjà abordées par les 
différentes commissions du CCC et reprises dans plusieurs de ses avis. 
 
Elles concernent notamment l’accessibilité, le stationnement, les livraisons, les terrasses et les 
vitrines.  
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  Dans les domaines du stationnement, des livraisons et de la circulation 
 
Ces trois thèmes relèvent de la politique des déplacements organisée par LMCU avec la Ville. Ce 
sont des sujets abordés de façon récurrente au point de devenir parfois matière à tensions. 
Le partage de l’espace public entre les différents modes de transport, la préconisation de 
l’utilisation de la voiture pour des démarches « utiles » en centre ville, la réglementation et 
l’extension du stationnement payant dans le centre et dans les quartiers sont parfois générateurs 
d’incompréhension.  
 
Il n’est pas inutile de rendre compte des observations faites dans ces domaines : 
 
 « Nous souhaitons simplement ici attirer l’attention sur l’exigence forte des commerçants : 
les entreprises concernées connaissent des difficultés dans des problématiques aussi diverses que la 
livraison de marchandises encombrantes, le respect d’une certaine qualité environnementale (voir 
le problème des poubelles par exemple), ou le stationnement des clients et des salariés. »23  
 
 Les questions d’accessibilité, de livraison ou de stationnement sont à la base même du 
développement futur de Lille. Elles concernent toutes les catégories de population : les chalands, les 
commerçants, les livreurs, les salariés … Le PLA doit insister sur ce thème24. 
 
 Le PLA fait bien trop peu allusion aux problèmes du stationnement. On sait pourtant que s’il 
n’y a pas de stationnement possible ou facile …. il n’y a pas de clients pour les commerçants. 
Il est notoire que beaucoup de chalands ont besoin d’une voiture parce qu’ils éprouvent des 
difficultés à marcher ou à transporter des marchandises lourdes, nombreuses ou encombrantes. Ce 
ne sont pas seulement des personnes handicapées, mais des personnes à mobilité réduite et de 
nombreuses personnes âgées … une population dont le nombre ne devrait cesser d’augmenter. 
 
  Concernant les terrasses et les vitrines 
 
  Les terrasses : 
Les restaurateurs ont des craintes, car le projet municipal imposerait le retrait des actuelles terrasses 
en dur pour les remplacer par de paravents transparents et des parasols d’ici début 2012. Plusieurs 
inquiétudes se sont exprimées concernant la sécurité de ces installations et la taille des parasols. 
Par ailleurs, les investissements seront importants et variables selon la taille des établissements 
concernés. Le Président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie estime que cela 
coûterait entre 20.000 et 100.000 € par établissement  (alors que de lourds investissements avaient 
déjà été faits pour les terrasses en dur). D’où la demande d’aide sous forme d’une exonération de 
droits de terrasse durant deux ans. 
Présenté en Conseil Municipal le 23 mai 2011, un projet de Charte des terrasses a cependant reçu un 
accord25 de principe, mais les restaurateurs lillois préviennent qu’ils seront « très attentifs » au 
règlement des derniers détails techniques. 

                                                           
23 - Extrait de l’avis rendu par le CCC le 4 Juin 2005 sur la revitalisation économique des quartiers. 
24 - Les affirmations selon lesquelles on avait créé 1000 places de stationnements supplémentaires ces 3 ou 4 dernières 
années, ou que le nombre de parkings souterrains était suffisant sont loin d’avoir convaincu tous les membres de la 
commission. 
25  - Nous devons cependant rendre compte de l’existence d’oppositions. Ainsi, dans le Vieux-Lille, une association 
d’habitants « Sauvons les trottoirs et les espaces publics de Lille » exprime toujours sa grogne : « La Mairie laisse  les 
terrasses prendre trop de place sur l’espace public pour bénéficier de taxes ». Elle ajoute, dans un domaine 
voisin : »Les trottoirs ne cessent de se rétrécir et de se dégrader. Le mauvais état de la voierie gène les personnes 
âgées, les poussettes et les cyclistes roulent sur des chaussées défoncées. … En fait le quartier n’existe plus que pour 
les commerces de luxe et les touristes ! » 



De notre point de vue, pour peu que la surface réservée aux piétons ne soit pas réduite et que 
l’esthétique soit améliorée, nous sommes globalement favorables aux schémas nouveaux présentés 
par la Municipalité 
 
  Les vitrines : 
Les opérations qui nous ont été présentées nous ont séduits. Les petites plaquettes à destination des 
commerçants nous semblent bien faites. Elles ne concernent malheureusement que la moitié des 
quartiers de Lille. Le FISAC qui cite la rénovation des vitrines parmi les opérations urbaines entrant 
dans son programme d’aides ne pourrait-il être contacté pour que le caractère dit « éligible » ( voir 
annexe 2 ) soit étendu à toute la ville ? 
 
  Les T.I.C 
 
Les avancées du e-commerce et l’évolution très rapides du commerce multi-canal (Cross-canal), 
nous interpelle sur la nécessité absolue et urgente de la mise en place d’une sensibilisation et 
initiation aux TIC en faveur des acteurs du commerce, de l’artisanat et des services. Il nous semble 
que ce programme pourrait être soutenu par le FISAC. 
Des expériences, menées avec l’appui du PICOM, peuvent être envisagées (Commerce ubiquitaires, 
applications monétiques, géolocalisation, etc.) 
 
  Demandes diverses  
 

- Sensibilisation et accompagnement en ce qui concerne les mises aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite (échéance 2015 !!!) 

 
- Les exigences du développement durable dans les nouvelles contraintes qui devront être 

rapidement respectées et mises en oeuvre par les commerçants. 
 

Conclusion : 
 
Le transfert de la compétence économique de la Ville à LMCU aurait pu faire craindre que la 
Municipalité abandonne l’idée de construire régulièrement des plans d’action en faveur du 
développement du commerce, de l’artisanat et des services pour laisser à la Communauté Urbaine le 
soin de prendre à sa charge le règlement des difficiles questions liées au développement du 
commerce à Lille. 
Nous ne pouvons donc que féliciter les auteurs du PLA 2011-2014 pour leur ténacité. Elle traduit 
une volonté forte et constante de garder la maîtrise des questions qui intéressent au plus haut point 
les commerçants, mais aussi l’ensemble de la population. Nul n’en doute : un commerce florissant 
participe pour beaucoup à l’attractivité générale d’une ville. 
 
La commission, mises à part quelques critiques essentiellement liées aux problèmes récurrents 
d’accessibilité qui ont retenu, une fois de plus, une grande partie de son attention, approuve très 
largement les grandes lignes du PLA et remercie ses concepteurs d’avoir sollicité son appréciation. 
 
Pour proposition finale, elle souhaite que ce PLA fasse l’objet, à mi-parcours, d’une évaluation 
sérieuse, que celle-ci soit portée à la connaissance du plus grand nombre et que d’éventuels 
ajustements puissent alors être proposés. 
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ANNEXE 1 :  
 
GPU : Développements principalement relatifs à l’Habitat et à 
l’environnement 
 
Le GPU rassemble des interventions de plusieurs partenaires, dont la Ville et la Communauté 
Urbaine pour les espaces publics et les rues, les bailleurs sociaux LMH et CMH pour le logement 
social, le Conseil Général pour l’accompagnement social… Il est financé à hauteur de 482 millions 
d’euros par ces partenaires ainsi que l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), la Caisse 
des Dépôts et Consignations, l’Etat et la Région. 
 

Quels sont les quartiers concernés ? 

Le Grand Projet Urbain concentre ses efforts sur deux sites principaux : les quartiers de Lille Sud et 
le secteur de la Porte de Valenciennes, à Moulins. Mais il existe aussi  14 sites associés dans 6 
quartiers : le CENTRE, Bois-Blancs, Fives, Saint-Maurice, Vauban-Esquermes et Wazemmes.  

Diversifier les logements et mieux les répartir dans toute la ville26  

Le Grand Projet Urbain va permettre de construire 3400 logements neufs diversifiés : un tiers de 
logements sociaux, un grand nombre de maisons, des logements en accession libre mais aussi en 
accession sociale, destinée aux familles modestes. Il va aussi améliorer le confort des logements 
existants, avec 1600 logements sociaux et 900 logements privés réhabilités. 
 

 

le polychrome centre Euralille  

Dans le secteur du Bois Habité (Euralille II), une partie des logements du Polychrome et du Véroze 
sera consacré au locatif social. Ces logements accueilleront notamment une partie des familles 
relogées du groupe HLM Verdun, de la Porte de Valenciennes toute proche. 
 
Diversifier les logements et mieux les répartir dans toute la ville  
Le Grand Projet Urbain va permettre de construire 3400 logements neufs diversifiés : un tiers de 
logements sociaux, un grand nombre de maisons, des logements en accession libre mais aussi en 
accession sociale, destinée aux familles modestes. Il va aussi améliorer le confort des logements 
existants, avec 1600 logements sociaux et 900 logements privés réhabilités.  
Améliorer l’environnement et le cadre de vie  
 

                                                           
26  - On peut retrouver le détail des projets, toutes les images, vidéos et actualités sur le mini-site du Grand projet urbain 
gpu.mairie-lille.fr. 

http://www.lillemetropole.fr/
http://www.lillemetropole.fr/
http://www.lmh.fr/
http://www.cmh.fr/
http://www.anru.fr/
http://gpu.mairie-lille.fr/


Le Grand Projet Urbain vise l’amélioration du cadre de vie et de l’environnement. La 
restructuration du quartier de Lille Sud s’appuie sur la création d’un grand parc de plus de 3 
hectares, qui sera prolongé au Sud par un grand boulevard planté. A Porte de Valenciennes, c’est le 
corridor vert de la promenade du Préfet qui sera prolongé vers le centre ville et reliera Belfort au 
Bois Habité. L'ensemble des bâtiments construits intègre les critères du développement durable et 
les normes européennes en la matière. Le choix de matériaux performants, du chauffage au gaz, des 
panneaux solaires ou encore la récupération des eaux pluviales doivent permettre de préserver 
l'environnement et de diminuer les charges payées par les occupants. 
 
Pour que cet ensemble de projets soit cohérent et que tous les efforts déployés qui viennent d‘être 
exposés permettent aux habitants de bien vivre, de « vivre mieux » comme le souhaite la 
municipalité, le GPU devait aussi fixer un cadre économique qui offre à chacun de meilleures 
facilités d’accès aux commerces et, dans la mesure du possible, à l’emploi. 
Le point développé dans notre projet d’avis s’intitulera : Favoriser l’emploi et l’activité 
économique  
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ANNEXE 2 :  
 
Le FISAC : Objectifs et nouveau dispositif 
 
1) L’objectif du FISAC demeure la préservation ou le développement d’un tissu d’entreprises de 
proximité ; 
 
2) Le sigle FISAC est maintenu mais son intitulé est adapté pour tenir compte de l’élargissement du 
champ d’intervention et des missions ouverts par l’article 35 de la loi de finances pour 2003 
(entreprises de services ; modernisation et création d’entreprises). Il s’intitule désormais « Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce » ; 
 
3) Les dossiers d’attribution des subventions ne sont plus soumis à un passage obligatoire en 
commission nationale (celle-ci a été supprimée en 2005) ; les décisions peuvent ainsi être plus 
rapidement portées à la signature du Ministre et les délais de paiement des aides sont réduits. 
 
4) En zone rurale (communes de moins de 2 000 habitants), le taux d’intervention est porté à 30 % 
pour les opérations individuelles conduites par des collectivités territoriales et à 40 % lorsque les 
dépenses d’investissement portent sur la sécurisation des entreprises et des locaux d’activité et sur 
les aménagements destinés à faciliter l’accessibilité des entreprises aux personnes handicapées et 
aux personnes à mobilité réduite, quel que soit le maître d’ouvrage ; 
 
5) Pour les opérations réalisées dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches 
urbaines, les taux d’intervention sont portés à 80 % en fonctionnement et à 40 % en investissement  
 
6) Les opérations urbaines et les opérations collectives de modernisation en milieu rural peuvent 
inclure des aides directes aux entreprises dès lors que l’effort de l’État est relayé à parité par les 
collectivités territoriales ; 
 
7) Dans le cadre des opérations urbaines et des opérations collectives de modernisation en milieu 
rural, les dépenses d’investissement portant sur la sécurisation des entreprises et des locaux 
d’activité et sur les aménagements destinés à faciliter l’accessibilité des entreprises aux personnes 
handicapées et aux personnes à mobilité réduite peuvent être aidées dans la limite de 20 % par le 
FISAC, lorsque les collectivités territoriales réalisent le même effort ; 
 
8) Des actions collectives spécifiques peuvent être décidées en vue de tenir compte de circonstances 
pouvant affecter les secteurs du commerce, de l’artisanat et des services, ou pour anticiper ou 
accompagner l’évolution et les mutations de ces mêmes secteurs (notamment, l’appui aux chambres 
de métiers pour leurs actions de développement économique) ; 
 
9) Le FISAC peut financer des études préalables réalisées par des maîtres d’ouvrage publics ; 
 
10) Il est réaffirmé que les aides individuelles sont attribuées exclusivement si les conditions de 
viabilité économique de l’opération sont réunies. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer une 
distorsion de concurrence. 
 
Le nouveau dispositif du FISAC 
 
Le nouveau dispositif du FISAC se traduit par une simplification du système antérieur et par une 
meilleure lisibilité des actions conduites. 
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  Les opérations éligibles se regroupent désormais en quatre catégories : 
 
1) LES OPERATIONS INDIVIDUELLES A DESTINATION DES ENTREPRISES EN 
MILIEU RURAL 
Nous ne développerons pas ici des opérations qui n’intéressent pas la Ville de Lille 
 
2) LES OPERATIONS COLLECTIVES 
Les opérations collectives concernent un ensemble d’entreprises appartenant à un secteur 
géographique et sont conduites par des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs 
établissements publics. 
Les aides financières sont versées aux personnes morales de droit public et à leurs groupements qui 
assurent la maîtrise d’ouvrage desdites opérations.. Toutefois, des personnes physiques ou morales 
de droit privé peuvent également être bénéficiaires d’une aide répartie dans le cadre de ces 
opérations collectives. 
 
Les opérations collectives comprennent : 
Les opérations urbaines, les opérations collectives de modernisation de l’artisanat, du commerce et 
des services en milieu rural et les opérations d’aménagement dans les communes rurales. 
> Les opérations urbaines 
Une opération urbaine a pour but d’aider les actions et travaux d’intérêt général décidés par les 
communes en vue de conserver et de fortifier le tissu des entreprises commerciales, artisanales et de 
services dans certains quartiers. 
Ce type d’opération concerne les communes de plus de 2 000 habitants. Sont également 
considérées comme des opérations urbaines les opérations pilotées par les communautés 
d’agglomération ainsi que par les communautés de communes ou tout autre groupement 
intercommunal dont la population globale excède 2 000 habitants. 
Le partenariat doit être privilégié dans ce type d’opération : il doit être établi avec la collectivité 
locale concernée, les Chambres consulaires et les associations de commerçants et d’artisans. 
L’opération doit être précédée d’une ou de plusieurs études portant sur l’adaptation quantitative et 
qualitative du tissu commercial aux besoins du consommateur, sur l’accès aux zones commerciales 
(circulation et stationnement) et sur l’aménagement des locaux destinés à accueillir des activités 
commerciales, artisanales et de services. Le conseil urbanistique et architectural peut également être 
pris en considération dès lors qu’il concerne directement les activités précitées. Ces études et 
prestations sont éligibles à l’aide du FISAC. 
> Les opérations collectives de modernisation de l’artisanat, du commerce et des services en 
milieu rural. 
Nous ne développerons pas ici des opérations qui n’intéressent pas la Ville de Lille 
> Les opérations d’aménagement dans les communes rurales 
Nous ne développerons pas ici des opérations qui n’intéressent pas la Ville de Lille 
 
 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS COLLECTIVES 
 
S’agissant des opérations collectives, le dispositif FISAC est longuement précisé par des règles dont 
nous ne donnerons ici que les éléments essentiels27. Les dispositions portent sur les taux et 
montants maximaux des aides, ainsi que sur le fractionnement et l’échelonnement des opérations : 
 
1) LES TAUX et MONTANTS MAXIMAUX : 
 
Le montant de l’aide ne peut excéder 50 pour cent du montant des dépenses subventionnables pour 
ce qui relève des dépenses de fonctionnement ou d’investissement immatériel, dans la limite d’un 
                                                           
27  - Les détails peuvent être obtenus sur le site : http://www.pme.gouv.fr  

http://www.pme.gouv.fr/
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coût subventionnable de 800 000 € hors taxes, ce qui correspond à une subvention maximale de 400 
000 € par tranche. 
Le montant de l’aide ne peut excéder 20 pour 100 pour les dépenses d’investissement matériel 
jusqu’à un plafond de dépenses subventionnables de 800 000 € hors taxes. 
Au-delà de ce seuil, le taux maximum d’intervention est ramené à 10 pour 100 avec un montant de 
subvention plafonné à 400 000 € par tranche. 
Les taux mentionnés ci-dessus sont des taux maxima28. Ils peuvent être modulés en fonction de 
l’incidence des différentes actions projetées sur les activités commerciales, artisanales et de 
services. 
 
L’aide financière maximale qui peut être accordée pour une opération comportant trois tranches ne 
peut excéder 2 M€. 
 
2) FRACTIONNEMENT et ECHELONNEMENT des opérations : 
 
Une opération collective peut avoir un caractère annuel ou pluriannuel. Dans ce dernier cas, le 
programme présenté ne peut excéder trois tranches. 
Sur le territoire d’une même commune, le FISAC peut intervenir simultanément dans le 
financement de plusieurs projets distincts. 
 
Sont ELIGIBLES aux aides du FISAC : 
 
 au titre des dépenses de fonctionnement : 
 
1 - les études de conception pouvant intervenir en complément de l’étude de faisabilité ; 
2 - le recrutement d’un animateur : la participation annuelle de l’État est limitée à 15 000 € pour un 
agent à temps complet ; 
3 - les opérations collectives de communication et de promotion dans lesquelles la ou les 
associations de professionnels concernées doivent participer financièrement de manière 
significative ; 
 4 - les opérations collectives d’animation lorsqu’elles présentent un caractère innovant et 
structurant 
 
 au titre des dépenses d’investissement : 
 
 1 - l’achat, par la (ou les) collectivité(s) publique(s) concernée(s), de locaux d’activité (hors fonds 
commerciaux), cet achat se justifiant par l’absence de valeur de ces fonds faute de repreneur ; 
2 - la signalétique des espaces dédiés aux activités commerciales, artisanales et de services ; 
3 - les équipements destinés à faciliter l’accès direct à ces espaces, ainsi que le stationnement de 
proximité ; 
4 - les halles et marchés couverts, ainsi que les marchés de plein air : sont pris en compte le gros 
oeuvre et les aménagements intérieurs (climatisation, éclairage, carrelage et traitement des sols, 
centrale de froid), ainsi que tous les équipements directement rattachables à l’exercice de la 
fonction commerciale ; 
5 - les investissements de restructuration des centres commerciaux de proximité, lorsque 
l’Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et 
artisanaux (EPARECA) n’intervient pas. 
 
 
 
                                                           
28  - A titre dérogatoire, les taux d’intervention sont portés respectivement à 80 % en fonctionnement et à 40 % en 
investissement pour les opérations réalisées dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines. 
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 au titre des  aides directes aux entreprises : 
 
Dans le cas des opérations urbaines : 
1 - la rénovation des vitrines ; 
 
NB : Ce cas a particulièrement intéressé les membres de la Commission « Activités Economiques » 
du CCC et l’élu délégué au Commerce a souhaité illustrer l’application pratique qu’en fait la Ville 
en nous distribuant 4 brochures29 ( « Les vitrines de Wazemmes », « Les vitrines de Lille-Sud», 
« Les vitrines de Bois-Blancs », « Les vitrines de Moulins » ), dépliants soignés et très bien 
documentés précisant chacune en introduction : «  Dans le cadre du Plan Local d’Action pour le 
développement du Commerce, de l’Artisanat et des Services ( PLA ), la Ville de Lille, avec le 
concours du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat, et le ;Commerce (FISAC), apporte 
une subvention pour la rénovation des vitrines aux commerçants du périmètre défini souhaitant 
faire appel à une entreprise afin d’améliorer leur vitrine, leurs équipements de sécurité extérieurs 
ou les aménagements destinés à faciliter l’accès de leur entreprise aux personnes handicapées et 
aux personnes à mobilité réduite ». 
 
A ces brochures par quartiers, la Mairie ajoute la production d’une belle plaquette destinée à tous 
les commerçants, intitulée « Devantures commerciales et enseignes. Comment mettre en valeur 
votre commerce ? » 
 
2 - les équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises commerciales, artisanales et de 
services ; 
3 - les dépenses d’investissement visant à favoriser l’accessibilité des entreprises aux personnes 
handicapées et aux personnes à mobilité réduite. 
 
Le financement par le FISAC de ces trois actions est subordonné à la condition que la participation 
financière de la (ou des) collectivité(s) territoriales(s) concernée(s) soit égale à celle du FISAC. 
Le montant des dépenses d’investissement subventionnables est limité à 50 000 € HT (hors taxes), 
ce qui correspond à un montant maximal de subvention de 10 000 €. 
 
Dans le cas des opérations urbaines réalisées dans les zones urbaines sensibles et dans les 
zones franches urbaines : 
 
1 - la rénovation des vitrines ; 
2 - les dépenses d’investissement relatives à la modernisation des entreprises et des locaux 
d’activité ; 
 3 - les équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises commerciales, artisanales et de 
services ; 
4 - les dépenses d’investissement visant à favoriser l’accessibilité de ces entreprises aux personnes 
handicapées et aux personnes à mobilité réduite. 
 
Le montant des dépenses subventionnables reste plafonné à 50 000 € hors taxes mais le taux 
d’intervention est porté à 40%, ce qui correspond à un montant maximal de subvention de 20 000 €. 
Les collectivités territoriales n’ont plus l’obligation de financer à parité avec l’Etat les 
investissements réalisés par les entreprises. 
 
Dans le cas des opérations collectives de modernisation de l’artisanat, du commerce 
et de services en milieu rural : 
Nous ne développerons pas ici des opérations qui n’intéressent pas la Ville de Lille 
                                                           
29 - Il est possible de se les procurer en se rapprochant de la Direction de l’Action Economique, Commerce,Tourisme de 
la Mairie de Lille – Tel : 03.20.49.50.84 – mail : actioneco@mairie-lille.fr  

mailto:actioneco@mairie-lille.fr
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3) LES ETUDES 
Sont regroupées dans la catégorie « Etudes » les études préalables ou de faisabilité qui concourent 
aux opérations aidées par le FISAC, les études d’évaluation des opérations aidées ainsi que toute 
étude permettant de mieux cerner le devenir des secteurs du commerce, de l’artisanat et des services 
ou d’assurer la cohérence de l’action publique liée à l’aménagement du territoire30. 
 
4) LES ACTIONS COLLECTIVES SPECIFIQUES 
Des actions collectives spécifiques peuvent être décidées par le ministre chargé du commerce et de 
l’artisanat. 
Cette disposition est destinée à donner au fonctionnement du FISAC la souplesse d’intervention 
nécessaire, pour tenir compte des circonstances pouvant affecter les secteurs du commerce, de 
l’artisanat et des services ou pour anticiper ou accompagner l’évolution et les mutations de ces 
mêmes secteurs. 
C’est dans ce cadre qu’en liaison avec le ministère de la culture et de la communication a été mis en 
place un dispositif en faveur des commerces de détail de disques, de livres, de produits vidéo et 
multimédias. Il vise à assurer le maintien et le développement d’un réseau de détaillants présents sur 
l’ensemble du territoire31. 
Une enveloppe annuelle de 1 000 000 € destinée à financer les projets à maîtrise d’ouvrage 
privée a été ouverte à cet effet au sein du FISAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 - En revanche, les études constitutives des schémas de développement commercial n’entrent pas dans le champ 
d’intervention de cette catégorie d’opération. 
La maîtrise d’ouvrage de ces projets est assurée par l’État et par les collectivités territoriales. 
Pour les études préalables ou de faisabilité, les organismes consulaires peuvent aussi, sous certaines conditions, être 
maîtres d’ouvrage. 
31  - A cette fin, la convention de trois ans passée en 2003 entre le Ministère chargé du commerce et de l’artisanat et le 
ministère de la culture et de la communication et qui a été reconduite en 2007 décline les objectifs suivants : 
� apporter un soutien financier à des projets visant à implanter, réhabiliter ou rénover des commerces culturels de 
proximité � soutenir les commerces culturels qui souhaitent diversifier ou élargir leur offre ainsi que les commerces 
proposant des rayons de produits culturels. 



ANNEXE 3 :  
 
Relative à la brochure  « Mon bail commercial » 
 
Extraits : 
 
 
 
« Spécificité française, la propriété commerciale s’acquiert par la conclusion d’un bail commercial 
au profit du commerçant.  
Le droit commercial suscite en matière de baux commerciaux des incompréhensions, qui naissent 
de la terminologie et du sentiment de droits acquis radicalement opposé à la liberté contractuelle et 
au libéralisme anglo-saxon. 
En effet, la « propriété commerciale » laisse penser à son bénéficiaire qu’il est propriétaire de son 
commerce. C’est à la fois vrai aux termes de notre législation mais c’est aussi inexact en 
considération de la vision patrimoniale simplifiée du commerçant lui-même et de la pression des 
bailleurs … 
En droit, si celui-ci est bien propriétaire de son commerce, il l’est dans une relation juridique 
complexe avec un bailleur lui aussi propriétaire du local dans lequel est exercé le commerce. 
En fait, la relation bailleur/preneur est un équilibre fragile arbitré par le marché et le juge des 
loyers. Il s’illustre principalement à travers le principe du plafonnement/déplafonnement du loyer 
et par le principe du droit au renouvellement pour le preneur, lui-même limité par le droit du 
bailleur à refuser ce renouvellement en contrepartie d’une indemnité d’éviction … » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 :  
 

Le PLAN de FINANCEMENT du PLA 
 

 

DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 
 VILLE de LILLE …………..… 228.000 € 
834.600  € par AN CCI ………………………..…… 133.000 € 
 Chambre des Métiers ………….… 5.300 € 
 Région …………………………… 71.000 € 
 FISAC …………………………… 70.300 € 
 Commerçants, partenaires & sponsors…………327.000 € 
  
INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT 
 VILLE de LILLE ………........…..… 50.000 € 
454.000  € par AN FISAC ………………………….…. 129.000 € 
 COMMERCANTS …………….… 275.000 € 
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