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COMMENT SAUVER 
NOS CENTRES-VILLE ?

Quels sont les outils indispensables à 
la revitalisation des centres-ville ?

CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ
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MARDI 10 MARS 2020 • PARIS

www.efe.frÉligible au plan de développement des compétences

Une attestation vous 
sera remise validant 
21 heures de formation

EN PARTENARIAT AVEC :



ÉDITO

À QUI ?
 – Élus chargés de l'urbanisme et de l'aménagement
 – Secrétaires généraux et leurs adjoints
 – Membres des directions de l'urbanisme, de 

l'aménagement et de l'action foncière
 – Responsable du droit des sols et des autorisations 

de construire
 – Directeurs des services techniques
 – Directeurs juridiques et contentieux
 – Ingénieurs et chargés d'études en urbanisme
 – Agences d'urbanisme et de développement
 – Bureaux d'études et de conseils, CAUE
 – Établissements publics d'aménagement
 – Aménageurs publics et privés
 – Urbanistes, architectes, géomètres-experts, 

promoteurs immobiliers
 – Avocats, juristes, notaires et conseils auprès des 

collectivités territoriales
 – DDE, OPAC, entreprises publiques locales et CCI

POURQUOI ?
• Cette formation a pour objet d'apporter aux 

professionnels tous les éléments nécessaires à la 
compréhension et à la mise en œuvre de la revitalisation 
des centres-ville

• Au cours de cette journée, les participants bénéficieront 
de plusieurs REX de leurs pairs et d'experts de 
l'aménagement commercial

COMMENT ?
• Alternance d'exposés, de retours d'expériences et de cas 

pratiques axés sur les outils de lutte contre la vacance 
commerciale des centres-ville des petites et moyennes 
agglomérations

• Remise aux participants d'un outil de travail permanent 
sous la forme d'une documentation écrite et dématérialisée

LES ACQUIS
• Appliquer et transposer les outils fournis au sein de la 

formation à votre quotidien opérationnel
• Maîtriser les différents outils d'aménagement et 

procédures indispensables à la dynamisation des 
centres-ville

Les acquis de cette conférence ne seront pas évalués

Aujourd'hui, plus de 80% des villes moyennes ont vu leur centre-ville se dévitaliser de 
manière plus ou moins importante. Le phénomène de paupérisation des centres-

ville porte sur deux objets : la vacance de logements et la vacance commerciale. 

Ce contexte, qui a conduit les habitants à se détourner des cœurs de ville, a un impact 
économique et social non négligeable.

Ce déclin n'est pourtant pas une fatalité : les Français plébiscitent les communes rurales 
et les villes moyennes.

Identifiez les causes de cette dévitalisation et utilisez les outils mis à votre disposition 
afin d'engager une stratégie globale, adaptée à la situation de votre territoire !

Découvrez notre ouvrage 
« Guide juridique et pratique 
de l'urbanisme commercial » 

Guide juridique et pratique de  

l’urbanisme  
commercial

JEAN-ANDRÉ FRESNEAU

ISBN : 978-2-915661-72-9

Code : 072

Prix : 72 €

JEAN-ANDRÉ FRESNEAU,   

avocat au barreau de Paris, intervient au profit de l’ensemble des 

acteurs de l’urbanisme commercial, tant en conseil que dans les 

phases administratives et contentieuses de la procédure. Co-auteur 

du Guide juridique et pratique de l’urbanisme commercial depuis 

1994, il commente régulièrement l’évolution de la législation et anime, 

depuis 2012, le CURSUS dédié par EFE à cette spécialité.

Pour avoir perdu en 2008, sous la pression de Bruxelles, sa nature juridique de police 

de la concurrence, la législation de l’urbanisme commercial n’en reste pas moins, de 

facto, un régulateur de concurrence comme en témoigne le taux élevé des recours, 

administratifs et contentieux.

La réglementation a de nouveau été modifiée en 2014-2015 puis en 2018 avec la loi 

ELAN, bien au-delà des projets initiaux du Gouvernement, échappant ainsi à la volonté 

affichée par celui-ci d’un simple toilettage ou de mesures ponctuelles censées favoriser 

le renforcement des cœurs de ville.

Le déroulement de la procédure législative a ainsi révélé une tendance lourde 

caractérisée par la volonté des acteurs politiques locaux de s’approprier le contrôle 

des implantations commerciales sur leurs territoires, favorisée par le désengagement 

de l’État, notamment au niveau local.

Loin de participer à la simplification prétendue par ses promoteurs, ces modifications 

successives et rapprochées de la législation, mais aussi l’imprécision et l’insuffisance 

des mesures transitoires, ont contribué à une nouvelle complexification du droit en la 

matière, aiguillonnée par des recours toujours plus nombreux.

L’ensemble impose aux acteurs concernés d’identifier précisément les règles 

applicables, pour favoriser, concevoir, accompagner et défendre les projets ou, le cas 

échéant, s’y opposer.

Dans cette 4e édition entièrement refondue, l’auteur, observateur, praticien et 

commentateur de la législation de l’urbanisme commercial et de son évolution depuis 

1986, propose une présentation opérationnelle du régime d’autorisation d’exploitation 

commerciale et de ses dernières évolutions, éclairée par la jurisprudence la plus récente, 

où chacun (enseignes, professionnels de l’immobilier commercial, élus, conseils, 

administrations nationale et locales, chambres consulaires, notaires, associations…) 

trouvera des réponses à ses questions.  U
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Avec mention de la loi du 23 novembre 2018 (ELAN) 

et de ses trois décrets d’application

préface de RÉMY SCHWARTZ 

Avant-propos de FERNAND BOUYSSOU

4e édition

ÉDITION 2019

4e  éditio
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PROGRAMME

COMMENT SAUVER NOS CENTRES-VILLE ?
MARDI 10 MARS 2020

8h45 Accueil des participants / petit-déjeuner

LUTTE CONTRE LA DÉVITALISATION DES 
CENTRES-VILLE : QUELLES ACTUALITÉS ?

9h00 Quelles sont les nouvelles mesures visant à lutter 
contre ce phénomène ?

ؠ  Revitalisation : focus sur l'analyse d'impact et les études de projets 
• Décret du 17 avril 2019 sur l'analyse d'impact : quel contenu est rendu obligatoire ?

ؠ  Loi ELAN : quelles sont les grandes nouveautés pour les opérateurs ?
ؠ  Quid des critères décisionnels ?
ؠ  Focus sur le contrôle de la conformité
ؠ  Quelles sont les sanctions applicables ?

10h00 Revitalisation du tissu commercial et loi ELAN : 
les ORT

ؠ  Les ORT : pour quels projets de territoires ?
ؠ  Quelles dispenses d'autorisation possibles ?
ؠ  Quid des arrêtés de suspension préfectoraux ?

11h00 Pause-café

LA PLANIFICATION : MOTEUR DE LA REVITALISATION

11h15 Quelle stratégie adopter dans le PLU ?
ؠ  Comment s'articulent le SCoT et le PLU ? Le DAC avec le PLU ?
ؠ  Comment définir les secteurs réservés à la diversité commerciale ?
ؠ  Dans quelle mesure un document d'urbanisme local peut-il interdire ou favoriser 
l'implantation de certains commerces ? CJUE, 30 janvier 2018, C-31/16 C-360/15

ؠ  Comment sécuriser la limitation des périmètres de préemption des baux 
commerciaux ?

ؠ  Quelle est l'incidence du décret de décembre 2015 sur les sous-destinations ?
ؠ  Comment éviter les distorsions entre les territoires et garder une cohérence des 
documents d'urbanisme ?

ؠ  Quel est l'intérêt du recours au PLUi pour les problématiques commerciales ?
• PLUi : un équilibre concerté de développement des équipements commerciaux en 

compatibilité avec le SCoT ?
• Faut-il à l'avenir privilégier le dispositif de planification du PLUi ?

12h15 Pause-déjeuner

13h45 Urbanisme et planification : quels leviers d'action 
privilégier ?

ؠ  Comment rénover vos règles de planification pour améliorer l'attractivité 
commerciale des territoires ?

ؠ  Quel est le contenu du SCoT en matière d'implantation commerciale ?
• Comment adapter une juste mesure entre axes d'orientation et prescriptions précises ?
• Localisation, nombre, taille, périmètre,… : quelles règles respecter ?
• Comment définir les objectifs d'implantation ? CAA Bordeaux, 28 juin 2018, n° 16BX01337

ؠ  Quid en cas d'absence de SCoT ?
ؠ  Quel document de planification délimite la parcelle des zones d'implantation 
commerciale ?

ؠ  Comment fixer des règles différentes selon l'offre commerciale sans déroger au 
principe de liberté d'entreprendre ?

ؠ  Quel est l'intérêt de rendre les DAAC obligatoires et prescriptifs dans les SCoT ?

COMMENT AGIR SUR LE FONCIER PUBLIC OU PRIVÉ 
AFIN DE GARANTIR SON ATTRACTIVITÉ ?

14h15 Quels sont les outils de maîtrise foncière à votre 
disposition ?

ؠ  Quid de l'efficacité des aides à l'immobilier d'entreprise ?
ؠ  Pourquoi conventionner avec les propriétaires des murs des baux commerciaux ?
ؠ  Préemption commerciale : un outil efficace au service de la revitalisation ?
• Faut-il privilégier l'acquisition de locaux ou de baux commerciaux par voie de préemption ?
• Quels sont les critères à prendre en compte dans une décision d'acquisition ?

ؠ  Comment définir le périmètre d'investissement foncier à cibler ?
ؠ  Quelles règles de commercialisation du foncier respecter ?
ؠ  Commerces éphémères et vacance commerciale : une solution toute trouvée ?
• Quels montages juridiques sécurisés adopter ? Cass. civ. 3e, 20 décembre 2018, n° 17-18.194
• Quelles sont les modalités contractuelles obligatoires ? Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-81944

ؠ  Quelles sont les incitations prévues par la loi ELAN pour transformer les bureaux 
en logements et lutter contre la crise du logement ?

15h15 Pause-café

15h30 Fiscalité, logement : quels sont les chantiers en cours ?
ؠ  Rendre les logements anciens plus attractifs : quels sont les nouveaux baux ?
• Le bail à réhabilitation avec option d'achat : un loyer adapté au montant de la réalisation des 

travaux ?
• Dans quelle mesure le bail viager soutient-il la lutte contre la vacance des logements ?

ؠ  La fiscalité au service de la redynamisation des centres-ville ?
• Dispositif Denormandie : quels sont les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les 

logements anciens ? Comment en bénéficier ?
• Taxe des logements vacants situés en zone tendue : mesure d'attractivité des centres-ville ?

FOCUS SUR LE MANAGEMENT DES CENTRES-VILLE

16h00 Quelles politiques de gouvernance à mettre en place 
pour sauver les centres-ville ?

ؠ  Quels sont les différents acteurs du management des villes ?
• Quel est le rôle des managers de centre-ville dans la revitalisation des centres-ville ?
• Comment mettre en place un comité de gouvernance commerciale en centre-ville ?

ؠ  Dans quelle mesure le management de centre-ville répond-il de manière efficace 
aux besoins de la ville ?

17h00 Fin de la conférence

Laetitia Santoni, Avocat associé, CABINET FIDAL
Marie Knittel, Responsable du pôle droit public immobilier, LACOURTE NOTAIRES ASSOCIÉS
Laure Camus, Directrice juridique, ORDRE DES ARCHITECTES D'ÎLE-DE-FRANCE 
Dominique Moreno, Responsable du pôle politiques territoriales et régionales de la CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE 
Malicia Donniou, Avocat associé, GINKGO AVOCATS  
Arnaud Ernst, Directeur associé, AID Observatoire 
Stéphanie Bergeron, Chef de projet et consultante, AID Observatoire 

JOURNÉE ANIMÉE PAR :



Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr - www.efe.fr

Renseignements programme
Posez vos questions à Marine Renaud 
mrenaud@abilways.com - 06 40 81 51 11
Participation (TVA 20 %)

TARIF HT NORMAL SPÉCIAL*
 1 jour  900 € HT  750 € HT

*Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés 
de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines. 
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents remis 
pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :

• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la formation
Mardi 10 mars 2020 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS PRATIQUES
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31665 WEB

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le 
bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement 
joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION

OUI, je m'inscris à la conférence “ Comment sauver nos centres-ville ? ” 
(code 31665) le mardi 10 mars 2020

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter BJDU

Madame     Mademoiselle     Monsieur

Nom et prénom ________________________________________________________

E-mail* ______________________________________________________________

Numéro de téléphone portable ___________________________________________

Fonction _____________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation ______________________________

E-mail du responsable de formation* _______________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique ________________________________

E-mail du responsable hiérarchique* _______________________________________

Société _______________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse ______________________________________________________________

Code postal Ville 

Tél ______________________________________Fax __________________________________

Adresse de facturation (si différente)

Date : Signature et cachet obligatoires :

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr10-32-3010


