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68 000 entreprises artisanales¹ sont installées en Île-de-France. Ce chiffre, en
augmentation chaque année, illustre le dynamisme du secteur artisanal francilien
composé de 250 métiers différents. Ces entreprises artisanales proposent des biens et
des services nécessaires aux 12 millions de Franciliens2, rassemblent 489 000 salariés,
apprentis et chefs d’entreprises3 et travaillent étroitement avec les autres secteurs
économiques notamment dans la sous-traitance.
Je tiens à souligner également que l’Artisanat francilien est non délocalisable. Présent
dans les territoires ruraux et urbains, il participe à la qualité de vie des habitants et
des salariés, au développement de l’économie locale, au renforcement de la cohésion
sociale des quartiers, à la valorisation de l’identité culturelle et touristique …
Pour que l’Artisanat continue à jouer ce rôle nécessaire voire « d’utilité publique » dans
le paysage économique francilien, il convient de maintenir en place le tissu artisanal
existant mais aussi de favoriser l’installation de nouvelles entreprises artisanales. Ce
constat est partagé par d’autres acteurs du monde socio-économique public et privé.
Je tiens à remercier le Conseil régional d’Île-de-France pour son action en matière de
développement de l’Artisanat et pour son soutien à la réalisation de ce Livre Blanc.
Le Livre Blanc est porteur d’un double message :
- L’avenir et le développement des entreprises artisanales dépendent surtout en
Ile-de-France de leurs conditions d’exercice et notamment de leur accès à des locaux
fonctionnels et à des coûts raisonnables.
- Il n’y a pas d’oppositions majeures entre la nécessité de créer de l’immobilier artisanal
bien intégré dans nos territoires et la logique économique du secteur privé à produire
cet immobilier dédié en intégrant des paramètres de rentabilité.
Avec la volonté des élus locaux, des solutions existent, d’autres sont à inventer en
mutualisant les connaissances de tous les acteurs publics et privés agissant dans la
production de l’immobilier.
C’est pourquoi, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France avec
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine et de Seine-et-Marne ont
apporté leurs expertises respectives sur la thématique de l’immobilier artisanal dans les
territoires urbains et ruraux afin de préciser les enjeux et d’engager des stratégies et des
propositions adaptées aux territoires franciliens. Ce Livre Blanc est également le fruit
d’une collaboration étroite avec le réseau des Métiers de la région Rhône-Alpes qui
partage notre analyse et nos convictions depuis longtemps sur ce sujet.
Si vous pensez comme moi que l’Artisanat doit se conjuguer avec proximité, alors
travaillons ensemble pour produire de l’immobilier artisanal dans nos régions.

Laurent MUNEROT
Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France

1 - Recensement CRMA IdF au 31/12/2012
2 - Estimation INSEE 2012
3 - Recensement CRMA IdF et données URSSAF au 31/12/2012

T é
m

o

n a g e
ig

L

’artisanat est un secteur économique de premier plan. Il représente, en
Île-de-France, près de 489 000 actifs et 47 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Le tissu artisanal joue un rôle essentiel dans le dynamisme et la vie des territoires.
Dans le cadre de sa stratégie régionale de développement économique et d’innovation,
la Région Île-de-France a réaffirmé et réorienté son soutien à ce secteur économique
indispensable. Elle a ainsi souhaité favoriser le maintien et le développement de ce
maillage d’entreprises artisanales, notamment en matière d’immobilier d’entreprise.
L’accessibilité à un foncier adapté à des coûts modérés demeure une problématique
majeure pour le développement du secteur. Du fait de ces contraintes, de nombreuses
entreprises implantées en milieu urbain dense se sont peu à peu déplacées en grande
couronne francilienne voire dans les départements des régions limitrophes. Cette
situation s’avère particulièrement prégnante pour les activités relevant du secteur de
la fabrication.
Pour contribuer à inverser cette tendance, la Région a mis en place le « parcours
résidentiel du créateur d’entreprises innovantes ». Il privilégie des opérations
permettant l’accueil de TPE, PME-PMI (artisans, associations intermédiaires,
entreprises d’insertion…), apporte un soutien régional accru en matière de création et
de maturation d’entreprises, favorise l’ancrage territorial des activités.
En accompagnant des projets immobiliers ou fonciers adaptés et de qualité
répondant à des critères de conversion écologique et sociale, la Région
Île-de-France souhaite agir pour la pérennisation des entreprises du secteur de
l’artisanat et permettre le développement des emplois associés. Notre action
participe ainsi pleinement de la démarche du Livre Blanc des Chambres de Métiers
et de l’Artisanat pour le développement de l’économie régionale et l’aménagement
des territoires.

Jean-Paul HUCHON
Président de la Région Île-de-France
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e suis heureux de vous présenter aujourd’hui ce Livre Blanc, fruit d’une collaboration
étroite entre Chambres de Métiers et de l’Artisanat et acteurs de l’aménagement
des territoires. Cet ouvrage va en effet bien plus loin qu’une simple présentation des
enjeux liés à l’immobilier d’entreprise artisanale, il propose des solutions concrètes
en faveur d’une offre immobilière adaptée et efficacement répartie sur le territoire.
Le maillage du territoire par nos entreprises artisanales marque la richesse, la
diversité, l’identité mais aussi le poids économique qu’elles représentent. Au fil des
décennies, cette particularité tend à disparaître à cause de nombreux facteurs :
désertification de zones rurales, difficile maintien de leur place en zone urbaine,
concurrence avec d’autres fonctions du territoire … L’évolution des tissus urbains et
de la réglementation fait, qu’aujourd’hui, nombreux sont les artisans contraints de
changer de lieux d’activité, ce qui ne va pas sans impacter l’équilibre économique des
territoires.
En revanche, des opportunités s’offrent à elles et renforcent leur visibilité : création de
zones artisanales, lieux touristiques très fréquentés, revitalisation des centres-villes…
C’est pour ces différentes raisons que le réseau des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat de Rhône-Alpes a souhaité réaliser un document qui présente une
méthodologie et des propositions afin d’inciter et d’encadrer la production
d’immobilier artisanal, tant en tissu urbain que rural.
Par leur connaissance du terrain et leur compréhension des problématiques
territoriales, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes s’engagent
au plus près des acteurs intervenant dans la chaîne de production immobilière en
approfondissant cette thématique au sein même du réseau.
Je tiens à remercier tout particulièrement la Région Rhône-Alpes pour son soutien, les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat du Rhône et de la Savoie pour leur compétence
technique, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France avec qui
nous avons collaboré et tous les partenaires privés comme publics qui ont contribué,
par leur active participation, à la réalisation de ce Livre Blanc.
Je suis persuadé qu’il vous sensibilisera à l’importance de l’Artisanat dans le
développement économique de vos territoires.

Alain BERLIOZ CURLET
Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
Rhône-Alpes
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ttentive aux difficultés rencontrées par les entreprises artisanales en RhôneAlpes et soucieuse de permettre le développement équilibré de son espace, la
Région s’est naturellement inscrite parmi les premiers partenaires de ce Livre Blanc.
Les enjeux abordés ici ont une portée très large. Il s’agit à la fois de répondre aux
préoccupations du premier secteur économique de notre Région mais aussi de
dresser les pistes de l’aménagement que nous voulons pour nos territoires. Des
problématiques qui appellent nécessairement une réflexion partagée, et ici rendue
possible, entre acteurs publics et privés.
Je veux donc saluer cette précieuse initiative, tant pour son ambition que pour
son utilité, et qui, j’en suis convaincu, saura profiter aux artisans de Rhône-Alpes et
d’ailleurs.

Jean-Jack QUEYRANNE
Président de la Région Rhône-Alpes
Ancien Ministre
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réserver l’Artisanat est un enjeu tant pour l’économie que pour l’aménagement
des territoires. En 1994 déjà, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) des
Hauts-de-Seine sortait un premier Livre Blanc des locaux artisanaux. Vingt ans plus
tard, la question immobilière chez les artisans demeurant toujours une problématique centrale, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat départementales des
Hauts-de-Seine, du Rhône, de Seine-et-Marne et de Savoie et les Chambres
Régionales de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France et de Rhône-Alpes se sont
lancées dans la réalisation d’un nouveau Livre Blanc.
Il s’agit ici de décrypter les besoins immobiliers des artisans et les moyens dont
disposent les collectivités pour y répondre, mais également d’ouvrir la réflexion
sur d’éventuels dispositifs à créer pour mieux répondre à la problématique considérée. Les moyens des secteurs publics et privés doivent être étudiés conjointement. C’est principalement sur ce point que le présent Livre Blanc entend compléter
le précédent.
Des frontières entre public et privé plus étroites
La limite entre public et privé est plus ténue aujourd’hui : la collectivité investira
moins directement dans des projets d’aménagement, mais développera davantage
son accompagnement des projets privés. La logique du partenariat est omniprésente :
s’adresser au secteur privé est essentiel. Ce document s’adresse donc à la fois aux
acteurs publics (collectivités notamment) et aux opérateurs mixtes et privés.
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont directement concernées, dans la
mesure où elles pourront puiser ici une base technique et politique pour encourager
la production d’immobilier à destination des artisans.
De nombreux entretiens réalisés sur le terrain
Ce Livre Blanc s’est construit autour d’un travail de recherche conséquent et de
nombreux entretiens avec des acteurs directement concernés par la problématique :
• des collectivités locales (communes, départements, régions) et des intercommunalités (qui n’ont pas le statut de collectivité mais que l’on considèrera comme telles
dans la présente synthèse) ;
• des opérateurs et établissements publics (organismes HLM, Sociétés Publiques
Locales, etc.) ou mixtes (Sociétés d’Economie Mixte) ;
• des acteurs privés (aménageurs-promoteurs, commercialisateurs, investisseurs,
gestionnaires).
Tous sont indirectement contributeurs du travail réalisé et nous les remercions
d’avoir pris part à la démarche.

QUELLE PROBLÉMATIQUE IMMOBILIÈRE DANS LE SECTEUR DE L’ARTISANAT ?

L

es Chambres de Métiers et de l’Artisanat constatent depuis près de trois décennies
un phénomène d’érosion de l’effectif des entreprises artisanales dans les tissus
contraints, urbains comme ruraux. A titre d’exemple, entre 1985 et 2009, le volume
d’entreprises artisanales passe de 7 500 à 5 700 entreprises artisanales sur le territoire
de la Ville de Lyon alors que le nombre d’artisans augmente de façon constante sur
le reste de l’agglomération.
De la même manière, en région parisienne, la proximité de Paris et les effets de son
étalement urbain provoquent, dans les années 1990, une très forte valorisation du
foncier en première couronne pour réaliser des programmes immobiliers à vocation
de logements et d’activités tertiaires. Ce foncier composé de friches industrielles
ou de tissus urbains plus ou moins dégradés, hérité du XIXème siècle, accueillait un
« terreau artisanal » très riche composé de centaines de petites entreprises artisanales de production, aujourd’hui disparues.
Cette déprise trouve une partie de son explication dans les phénomènes de densification des tissus urbanisés. En effet, les opérations d’aménagement, particulièrement nombreuses depuis le début de la décennie 1990, ont contribué à l’éviction de
nombreuses entreprises artisanales, contraintes soit de disparaître soit d’envisager
une relocalisation dans des secteurs moins centraux des agglomérations. Par ailleurs,
les surfaces dédiées à l’activité économique produites dans ces opérations correspondent rarement aux besoins des artisans, avec la production exclusive de produits
de type bureau ou cellule commerciale.
Les artisans qui partent en périphérie vont au mieux répercuter leur coût de transport
sur leurs prestations (qui seront inévitablement moins fréquentes), mais plus généralement se refaire une clientèle locale, périurbaine, laissant un déficit d’offre au sein
des centres. En termes de développement urbain, les impacts de cette périurbanisation des artisans sont considérables : les activités artisanales relèvent majoritairement de l’économie domestique, et les centres urbains qui se densifient aujourd’hui
vont accueillir une population croissante, qui aura besoin de services.
Or, cette densification des tissus urbanisés, associée à la volonté du législateur et des
collectivités de recourir à une consommation raisonnée d’espace, a eu pour effet
non désiré, mais inéluctable, un renchérissement du coût du foncier, qui impacte
lourdement le coût de sortie des opérations immobilières. Les acteurs de l’immobilier
s’accommodent de ce surcoût lié à la charge foncière, à la condition qu’ils puissent
développer des produits immobiliers qui maximisent la surface de plancher produite
tout en limitant les coûts de sortie. Aussi ont-ils des difficultés à faire émerger des
produits autres que des logements ou des bureaux.
Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs s’étant approprié la problématique du maintien
et du développement d’un tissu artisanal se heurte à l’écueil structurel d’une pénurie
d’offre de locaux adaptés. Devant cette pénurie, qui freine le développement de l’Artisanat ou qui incite à sa délocalisation, certaines collectivités territoriales s’impliquent
dans la production de locaux artisanaux qu’elles mettent à la disposition des entreprises. Mais cela concerne des opérations ponctuelles réalisées au coup par coup.
Il s’agit donc de mener une réflexion générale à l’intention de tous les acteurs susceptibles de s’intéresser à ce marché, dans la mesure où tous s’accordent à dire que
la question de l’immobilier d’entreprise à destination artisanale pose des difficultés.
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L’ENTREPRISE ARTISANALE

QUI SONT LES ARTISANS ?
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
La loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du Commerce et de l’Artisanat
définit la nature des activités exercées, la dimension
des entreprises artisanales, ainsi que les qualifications
nécessaires pour l’exercice de ces activités.
o

L’ACTIVITÉ
Un artisan doit exercer, à titre principal ou secondaire,
une activité professionnelle, majoritairement à caractère manuel, de :
PRODUCTION
ou
TRANSFORMATION
ou
RÉPARATION
ou
PRESTATIONS DE SERVICES

LA TAILLE : ≤ 10 SALARIÉS
Lors de son immatriculation au Répertoire des
Métiers, l’entreprise artisanale ne doit pas dépasser le
seuil des 10 salariés.
Le droit de suite lui permet, toutefois, de garder son
rattachement au secteur des métiers en cas de dépassement du seuil de 10 salariés en cours d’activité.

STATUT JURIDIQUE
L’artisan est libre de choisir son statut juridique, entre
personne morale1 et physique2.
Remarque : le régime d’auto-entrepreneur, créé en
2008, n’est pas un statut juridique mais un régime
fiscal3.

LA QUALIFICATION REQUISE
Parmi les activités artisanales, certaines sont réglementées et nécessitent le contrôle effectif d’une personne qui répond à l’une de ces conditions :
• être titulaire d’un CAP ou niveau supérieur
dans le métier exercé,
• avoir une expérience professionnelle de 3 ans
dans l’activité exercée.
La liste des activités règlementées est établie par
deux textes :
• Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la
qualification professionnelle exigée pour
l’exercice des activités prévues à l’article 16
de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce
et de l’artisanat.
• Loi n°46-1173 du 23 mai 1946 et décret n°97-558
du 29 mai 1997 pour l’activité de coiffeur.
• Certificat d’Aptitude 				

Remarque : en France, l’Artisanat est classé dans la catégorie des TPE (très petites entreprises). Dans d’autres
pays il apparait parmi les PME (petites et moyennes
entreprises), ce qui donne aux entreprises artisanales
une meilleure visibilité et une plus grande influence
auprès des acteurs économiques.
1 - Société A Responsabilité Limitée (SARL), Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), Société par Actions Simplifiées (SAS), Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle (SASU), Société Anonyme (SA).
2 - Entreprise Individuelle (EI), Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL).
3 - L’article 8 de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) n° 2008-776 du 4 août 2008 institue le régime de l’auto-entrepreneur. Ce régime est une version simplifiée de l’entreprise individuelle sur le plan administratif,
fiscal et comptable.
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Indépendamment du diplôme requis, la qualité d’Artisan ou le titre de Maître-Artisan est délivré par les Présidents des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat au chef d’entreprise qui justifie de certains diplômes et expériences.
• Brevet de Maîtrise pour le métier exercé, après
deux ans de pratique
ou
• diplôme de niveau au moins équivalent au Brevet
de Maîtrise et de connaissances en gestion et
en psychopédagogie équivalentes à celles des
unités de valeur correspondantes du Brevet de
Maîtrise
ou
• savoir-faire reconnu au titre de la promotion de
l’Artisanat ou d’une participation aux actions de
formation et d’une immatriculation au Répertoire
des Métiers depuis au moins 10 ans.

• Certificat d’Aptitude 		
Professionnelle, Brevet
d’Etudes Professionnelles
ou titre homologué
de même niveau pour
le métier exercé
ou
• durée d’immatriculation		
au Répertoire des Métiers
de 6 ans dans le métier 		
d’Artisanat considéré.

UNE FORTE DIVERSITÉ DE MÉTIERS
La liste des métiers de l’Artisanat est définie par le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au Répertoire
des Métiers. Ce décret identifie plus de 250 métiers classés en 4 secteurs :

ALIMENTATION

BÂTIMENT

FABRICATION

SERVICES

Boulangerie-pâtisserie,
boucherie-charcuterie,
poissonnerie, confiseriechocolaterie, crémeriefromagerie, etc.

Maçonnerie, couverture,
plomberie, chauffage,
menuiserie, serrurerie,
installations électriques,
aménagements, finitions,
terrassements, travaux divers, etc.

Travail de métaux, bois et
ameublement, textile, cuir
et habillement, imprimerie,
arts graphiques, bijouterie,
fabrication de prothèses, etc.

Taxi, ambulances,
déménagement, réparation,
blanchisserie, teinturerie,
soins à la personne,
nettoyage de locaux, etc.

250 MÉTIERS
Répartition des entreprises artisanales par secteur d’activité

L
Alimentation

11%

Bâtiment

40%

Fabrication

17%

Services

32%

Source : INSEE
(données au 1er janvier 2011)

’Artisanat représente un secteur
d’une grande diversité. Chaque
activité, chaque métier est soumis
à des évolutions bien spécifiques.
Par conséquent, il est difficile
de traiter l’Artisanat comme un
secteur tout à fait homogène.
Un panorama plus détaillé
des 4 grands secteurs permet
néanmoins d’observer certaines
tendances générales.

L’immobilier d’entreprise artisanale : Enjeux - Stratégies - Propositions
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ALIMENTATION

BÂTIMENT

Boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie, poissonnerie,
confiserie-chocolaterie, crémerie-fromagerie, restauration à
emporter, etc.

Maçonnerie, couverture, plomberie, chauffage, menuiserie,
serrurerie, installations électriques, aménagements, finitions,
terrassements, travaux divers, etc.

• 73% des établissements emploient au moins un
salarié : c’est plus que dans les autres secteurs.
• La filière boulangerie-pâtisserie est fortement
structurée : les différents acteurs de cette
filière (les meuniers, les syndicats professionnels)
soutiennent vivement les nouvelles installations,
favorisant ainsi une offre commerciale séduisante
et visible.
• Affaiblissement des secteurs de la boucheriecharcuterie et de la poissonnerie dû à la percée de
la grande distribution dont les parts de marché ne
cessent d’augmenter. Ces métiers semblent moins
attractifs pour les nouvelles générations.

• Le nombre d’entreprises augmente rapidement :
49% de créations d’entreprises entre 2000 et 2010,
hausse particulièrement marquée entre 2007 et
2010 (+ 68 000 entreprises).
• Cette augmentation spectaculaire cache néanmoins une réalité assez complexe. Il s’agit souvent
de très petites structures (42% seulement emploient
un salarié ou plus). Un accès aux marchés parfois
difficile, un environnement très concurrentiel et la
fragilité de la trésorerie de démarrage engendrent
un taux de disparition très élevé des entreprises
dans les trois premières années d’existence.

SERVICES

FABRICATION

Taxi, ambulances, déménagement, réparation, blanchisserie,
teinturerie, soins à la personne, nettoyage de locaux, etc.

Travail de métaux, bois et ameublement, textile, cuir et
habillement, imprimerie, arts graphique, bijouterie, fabrication
de prothèses, etc.

• Les soins de beauté ou le nettoyage de bâtiments
connaissent un fort développement du nombre
d’entreprises, alors que les blanchisseries ou
les établissements de réparation automobile
rencontrent des difficultés structurelles liées à
l’évolution du métier et à la réglementation en
vigueur plus contraignante.

• Les secteurs autrefois employeurs (travail de
métaux, imprimerie) sont confrontés à des difficultés
structurelles : le nombre d’entreprises diminue de
façon drastique. Le secteur du travail de métaux,
sous-traitant en grande partie de l’industrie française, est confronté à la délocalisation des donneurs d’ordres vers les pays offrant des coûts de
production inférieurs. L’imprimerie est en pleine
restructuration et le nombre d’établissements
diminue pour laisser place à de plus grandes
structures pouvant faire face à des coûts d’installation très élevés et intégrer d’autres phases de
production comme la prépresse.
• Les créations d’entreprise sont concentrées actuellement plutôt dans la création/petite fabrication :
bijouterie fantaisie et création d’articles de décoration (en lien avec l’apparition de l’auto-entreprenariat). Ces nouveaux établissements emploient
peu de salariés (seules 42% de ces entreprises
emploient un salarié ou plus).

10
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L’ARTISANAT EN CHIFFRES
Le secteur est en en constante évolution depuis
2007, avec une progression plus marquée entre 2009
et 2010 (+10%), en partie due à l’entrée en vigueur du
régime d’auto-entrepreneur facilitant les démarches
d’installation.
Celui-ci compte environ 170 000 créations d’entreprises artisanales chaque année en France.
Evolution du nombre d’entreprises
artisanales en France

896 477

937 550

968 377

2008

2009

1 068 833

1 092 566

2010

2011

Plus d’1 million d’entreprises
300 milliards de chiffre d’affaires
2007

Source : INSEE au 1er janvier 2011

36 000 entreprises
exportatrices

Principales destinations des entreprises artisanales
exportatrices

Elles représentent plus du tiers
des entreprises françaises
qui exportent.

50 000 emplois
induits par les exportations
Pays frontaliers 		
Europe (hors pays frontaliers)
Maghreb			
Etats-Unis		
Afrique			
Japon			
Moyen Orient		
Chine			

67%
36%
12%
22%
10%
9%
9%
6%

Source : étude ISM, 2011
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L’ENTREPRISE ARTISANALE

L’emploi artisanal :

+1,25% par an
en moyenne entre 2004 et 2007.

- 3,5% entre 2008 et 2010
du fait d’un contexte économique très difficile.
Paradoxalement, l’augmentation très sensible
du nombre d’entreprises n’a pas généré la même
tendance pour l’indicateur « emploi ». Ceci est dû
à la plus petite taille des entreprises nouvellement
créées, dont une grande partie l’a été sous le régime
de l’auto-entreprenariat.

3 millions d’emplois
dont 1 800 000 emplois salariés
selon les estimations effectuées
par l’INSEE au 1er janvier 2011.

Répartition des entreprises artisanales en fonction
du nombre de salarié(s)

0
1à2

Les entreprises artisanales
emploient en moyenne
1,7 salariés par entreprise.

3à5
6à9
10 à 19
> 20
Source : INSEE au 1er janvier 2011

Un peu plus de

4 entreprises sur 10
emploient des salariés.

Un secteur créateur et
générateur d’emplois :

300 000 départs à la retraite
à l’horizon 2020

Des embauches en perspective

12
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D

ans la perspective de ces données
chiffrées, il convient de s’intéresser
à la répartition des entreprises
artisanales sur le territoire.
La présence des artisans est-elle la
même ou varie-t-elle d’un territoire
à l’autre ?
Comment expliquer leur répartition ?

OÙ SONT LES ARTISANS ?
Les trois quarts des entreprises sont situées en
milieu urbain. Cela répond à une logique
d’implantation à proximité des zones les plus peuplées
et donc à une plus forte capacité de consommation.
Au regard du nombre d’entreprises, les départements
les mieux dotés sont ceux qui comptent une grande
unité urbaine ou qui se situent à proximité immédiate.

Nombre d’entreprises artisanales au 1er janvier 2011
> 20 000
de 15 000 à < 20 000
de 10 000 à < 15 000
de 7 000 à < 10 000
de 5 000 à < 7 000
< 5 000

Guadeloupe

Guyane française

Martinique

Mayotte

Réunion

Données : INSEE au 1er janvier 2011

Répartition de la population et des entreprises artisanales françaises selon la taille de l’unité urbaine.
Tranches (habitants)

Nombre d’unités
urbaines

Milieu rural (< 2 000)

% population

% entreprises

(par rapport à l’ensemble
de la population française)

(par rapport à l’ensemble des
entreprises artisanales françaises)

0

23%

24%

2 000 à 19 999

1 989

17%

20%

20 000 à 199 999

1 312

18%

21%

> 200 000

34

41%

35%

Source : INSEE 2011

L’immobilier d’entreprise artisanale : Enjeux - Stratégies - Propositions

13

L’ENTREPRISE ARTISANALE

La France compte en moyenne 169 entreprises pour
10 000 habitants. Ce chiffre varie du simple au
double selon le département. Ainsi, il existe une forte
différence entre la moitié nord et la moitié sud de la
France, comme l’illustre la carte ci-dessous :

Densité artisanale
entreprises pour 10 000 habitants
215 et plus

Guadeloupe

180 à 214
160 à 179
150 à 159
moins de 150

Guyane française

Martinique

Mayotte

Réunion

INSEE au 1er janvier 2011
(recensement 2010)

L’Artisanat offre une densité très importante dans la partie
sud du pays. Une des explications qui peut être avancée
est l’impact du tourisme sur le développement des
activités artisanales : ces dernières sont représentées
très fortement dans les zones touristiques (commerces
et services de proximité).
L’écart de densité s’expliquerait alors par la présence
importante de population touristique non résidente
à l’année. Le milieu géographique a également une
influence sur la taille des entreprises. On retrouve
les entreprises de plus grande taille dans les unités
urbaines de 2 000 à 19 999 habitants. Dans les unités
situées dans cette tranche, 47% des entreprises sont
employeuses, contre 39% dans le milieu rural et 43%
dans les plus grandes unités urbaines. Ces entreprises
nécessitant des surfaces plus importantes, sont ainsi
obligées de quitter les zones urbaines denses, au plus
fort potentiel de consommation, pour s’installer dans
des unités urbaines. Néanmoins, ces unités urbaines
de petite taille restent, très souvent, dans l’aire
d’influence des grandes villes (aire urbaine selon la
définition de l’INSEE3).

L

a répartition des entreprises ne
suit pas linéairement la densité
de population. L’étude des besoins
immobiliers des artisans donnera
des clefs supplémentaires d’explication
de ce phénomène.

3 - « Une aire urbaine » ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités
urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
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QU’APPORTE LA PRÉSENCE DES ARTISANS
AUX TERRITOIRES ?

O

utre un impact important en termes d’emplois et une part considérable dans l’économie, la structure du secteur de
l’Artisanat couvre un large champ : l’activité artisanale peut adopter des formats économiques très divers, notamment
résidentiel et productif, le tout dans la proximité. La présence d’artisans sur un territoire peut à la fois bénéficier à l’économie
locale et plus largement répondre à de grands enjeux de politiques publiques.

ARTISANAT ET ÉCONOMIE LOCALE
L’ARTISANAT ET L’ÉCONOMIE
RÉSIDENTIELLE
L’économie résidentielle désigne l’ensemble des
services et des biens qui sont commercialisés dans
un territoire donné pour satisfaire les besoins des
personnes qui résident sur ce même territoire ainsi que
des personnes de passage (actifs, visiteurs, touristes).
L’Artisanat s’inscrit dans le secteur de l’économie
résidentielle dans la mesure où il dote le territoire
en services à la personne ou aux entreprises, et
en produits du quotidien, qui seront consommés
localement.
La définition de l’économie résidentielle donnée par
l’INSEE mentionne toutes les activités orientées
vers les marchés locaux. Elle renvoie en ce sens
à plusieurs métiers de l’Artisanat : la construction
(bâtiment), le commerce de détail, les transports de
voyageurs, les services.
L’économie résidentielle contribue au développement
territorial par des créations d’emplois d’une part, et
par une meilleure capacité de résistance aux aléas
économiques de l’autre.

L’ARTISANAT ET L’ÉCONOMIE
PRODUCTIVE

ECONOMIE RÉSIDENTIELLE
Construction
Commerce de détail
Transport de voyageurs
Services aux particuliers

“

Un quartier trop spécialisé, qui dépend
exclusivement de certaines activités,
est plus vulnérable au changement
qu’un quartier « équilibré ».1
Colette SCHAUBER, ESSEC
Chaire Economie Urbaine, France

o

é

m
M

L’économie productive renvoie aux revenus de la
production de biens et de services que les agents
économiques localisés dans le territoire « vendent »
à l’extérieur. De nombreux métiers de l’Artisanat
entrent dans l’économie productive, au même
titre que l’industrie ou certaines activités tertiaires
(tertiaire qualifié, finance…).
Les secteurs de la fabrication, du bâtiment, des
services, et même de l’alimentaire (agro-alimentaire)
ont des marchés hors de leur territoire d’implantation.
Les produits artisanaux français sont parfois distribués
sur un marché international, soit directement
(notamment les produits de luxe), soit indirectement,
par le biais de la sous-traitance.

Préserver l’économie productive est
tout aussi capital que développer
l’économie résidentielle :
les deux sont complémentaires
sur un territoire.

1 -Candidature à la 29ème session des Ateliers Internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise : La Défense 2050, au-delà de la forme.
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QU’APPORTE LA PRÉSENCE DES ARTISANS AUX TERRITOIRES ?

ENJEUX DE POLITIQUES PUBLIQUES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Secteur économique de premier ordre, l’Artisanat est source de cohésion, d’équilibre territorial, d’attractivité, de développement
durable et d’urbanité que toute politique d’aménagement du territoire doit prendre en compte.
ÉQUILIBRE TERRITORIAL
ET COHÉSION
La relation directe entre les
artisans et leurs clients permet de renforcer la cohésion
sociale, notamment sur les
territoires ruraux où la difficulté à maintenir les services publics rend délicat le
maintien du lien social, ainsi
que dans certains quartiers
urbains.

ANIMATION

ATTRACTIVITÉ

L’Artisanat est aussi un facteur
d’animation des territoires,
grâce à son occupation des
rez-de-chaussée, sur des secteurs majoritairement résidentiels, et à ses activités artisanales et commerciales qui
génèrent de l’animation dans
les rues.

L’Artisanat local peut aussi
permettre de développer
l’identité d’un territoire, d’y
associer une image propre,
permettant de renforcer son
attractivité. Celle-ci peut être
générée par l’image associée
à certains métiers. A l’heure
où chaque territoire tente de
se distinguer, accueillir des
savoir-faire particuliers est un
atout.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les formes légères de production et de consommation
et les circuits courts font de
l’économie de proximité un
modèle de développement,
en accord avec les principes
du Grenelle de l’environnement, qui se diffusent aujourd’hui dans l’ensemble des
politiques locales.

ECONOMIE DE PROXIMITÉ
L’économie de proximité est un mode d’organisation de l’économie autour de la relation directe4 :
relations des entreprises entre elles et avec les
consommateurs, ancrage dans la vie locale. Le poids
de l’économie de proximité dans le développement
local a conduit les collectivités à développer des dispositifs de soutien aux activités de ce secteur qu’elles
englobent dans l’économie résidentielle.

é

m

o
M

Références : La Région Rhône-Alpes a adopté en
décembre 2012 une stratégie en faveur de l’économie
de proximité, qui décline les orientations de la
Stratégie Régionale de Développement Economique
et d’Innovation. Les objectifs sont les suivants :
stimuler et structurer les activités à ancrage
local, améliorer la résistance des territoires aux
chocs économiques et sociaux, et développer
des opportunités de création d’emplois non
délocalisables et pour des qualifications variées.
Cette stratégie déploiera une démarche partenariale
en aidant les territoires à poser un nouveau regard
sur leur économie locale et leurs réels moteurs
de développements, ancrera un soutien d’action
pour l’économie de proximité dans les contrats
territoriaux et articulera davantage les politiques
sectorielles régionales (ESS, artisanat, commerce,
circuits courts) concourant au développement de
l’économie de proximité).

L’artisan est un acteur historique de la proximité :
moins soumis aux cycles économiques que d’autres
activités, il tend à maintenir dans la durée sa présence
sur les territoires. Il joue un rôle non négligeable en
matière de lien social et d’animation urbaine et permet d’apporter une réponse de proximité aux nouvelles contraintes des consommateurs par les services
qu’il apporte en matière de maintenance et de réparation. L’artisan est également un « acheteur de la proximité », dans la mesure où il tisse des liens d’affaires au
niveau local tant avec ses clients que ses fournisseurs.

L’Artisanat :
• Source de stabilisation économique
pour le territoire régional
• Un modèle d’économie de proximité

4 - MARTIN P., L’économie de proximité : une réponse aux défis majeurs de la société française, Journal officiel de la République Française, avis et rapports du Conseil Economique, Social et Environnemental. Octobre 2010.
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QUELS SONT LES BESOINS IMMOBILIERS DES ARTISANS ?

A

fin de mieux comprendre le décalage qui existe entre l’offre et la demande sur le marché de l’immobilier à vocation
artisanale, il est indispensable de bien connaître les besoins des artisans en termes de calibrage de leurs locaux.

Dans son choix d’implantation, l’artisan étudie deux critères fondamentaux :
• le type de local (fonction, forme, équipement)
• et l’environnement d’implantation (accessibilité, zone de chalandise, etc.).

TYPES DE LOCAUX
  LES 4 FONCTIONS DU LOCAL D’ACTIVITÉ ARTISANALE
Selon le type d’activité exercée, le local recherché par l’artisan doit remplir une ou plusieurs utilités :
COMMERCIAL

PRODUCTION

STOCKAGE

Espace permettant de présenter et de commercialiser
les services et les produits
fabriqués ou transformés.

Espace de transformation ou
de fabrication des produits
artisanaux.

Espace dans lequel les matériaux sont stockés avant leur
transformation ou leur installation.

Espace dédié aux tâches administratives, à l’archivage
des documents nécessaires à
la vie de l’entreprise et éventuellement à la réception de
la clientèle.

Il peut se présenter sous
forme de boutique (cellule
commerciale) avec présence
d’une vitrine destinée à capter l’attention de la clientèle
potentielle et à présenter l’essentiel de l’offre. Partie la plus
visible de l’activité artisanale,
elle ne concerne que certains
types d’activité, principalement le secteur alimentaire et
les services de proximité.
Même si son importance est
capitale, l’essentiel de l’activité se produit dans les ateliers
et laboratoires qui sont rattachés à ce lieu de vente.
Parfois, celui-ci peut être dissocié du lieu de production,
afin d’implanter la partie commerciale de l’activité dans des
lieux plus passants, tout en
maîtrisant les charges liées à
l’immobilier.

Il doit permettre, par ses
dimensions et par ses caractéristiques techniques, d’accueillir les machines et les
outils de production, ainsi que
l’ensemble des collaborateurs
et salariés qui contribuent à
la production. Les contraintes
d’aménagement sont en partie
dictées par le code du travail
qui règlemente avec précision
les conditions de travail des
salariés : luminosité, ventilation, etc.
La taille et les caractéristiques techniques des ateliers
/laboratoires varient considérablement en fonction de
l’activité de l’entreprise. Cela
peut aller des très petits ateliers (moins de 20 m²), parfois
annexés au domicile du chef
d’entreprise, jusqu’au hangar
industriel qui accueille une
dizaine de salariés et de la
machinerie lourde.

Le stockage de produits
est souvent régi par un règlement strict en matière
d’hygiène et de sécurité. C’est
pourquoi les activités artisanales nécessitent souvent des
lieux de stockage spécialement conçus et aménagés
(ex. : chambres froides nécessaires au stockage des carcasses d’animaux).
Lorsque la réglementation
est inexistante ou très peu
contraignante, les surfaces
banalisées peuvent également
assumer ce rôle : box, garage,
partie de l’atelier dédiée…
Ce mode de stockage est
très fréquent lorsqu’il s’agit
d’espaces de rangement des
outils de production (y compris véhicules) et des matières
premières non périssables.

L’espace administratif, qui
se matérialise la plupart du
temps sous forme de bureau,
peut constituer en soi une
entité indépendante ou faire
partie d’un produit immobilier
plus complexe, incluant des
espaces de production ou de
vente.
Il représente parfois le seul
espace exploité par l’entreprise, car les prestations sont
effectuées directement chez
le client ou en chantier.

ADMINISTRATION
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Quand il remplit plusieurs fonctions, le local est dit
« mixte ». C’est le cas pour de nombreuses activités
telles que la boulangerie (boutique + laboratoire
+ chambre froide) ou les métiers du BTP (entrepôt
+ bureau ou atelier + bureau) par exemple.

Pour une même catégorie de métier, les besoins en
produits immobiliers sont très variables. Les normes,
les équipements/aménagements et la surface
minimale ne sont pas les mêmes.

Les métiers de bouche :
L’agencement au sein d’un local varie selon le type d’activité.
Dans la restauration à emporter, les fonctions de vente, de
stockage et de conditionnement des produits sont souvent
réunies dans un même espace. En revanche, pour des raisons
d’hygiène, une boucherie nécessite un laboratoire de production et
une chambre froide (stockage) à proximité de l’espace de vente.

Laboratoire de production à l’arrière

Espace de stockage au fond du laboratoire
(chambre froide)

Espace de vente

Espace de vente

Espace de stockage
(petits réfrigérateurs et étagères)

18
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Espace de production (plans de travail classiques)

Activités de fabrication et activités de BTP :
Une activité de fabrication n’aura pas les mêmes besoins immobiliers qu’une activité de BTP classique. La fabrication réunit
espace administratif, stockage et atelier de production. Que ce
soit en termes de fonction ou de typologie de local (surface,
gabarit, aménagements), les besoins sont très différents.

En termes d’accessibilité également les besoins ne sont pas les
mêmes : alors qu’un artisan du bâtiment peut se satisfaire d’un
espace de stockage réduit à proximité de voies de desserte,
une entreprise de fabrication aura des besoins en main d’œuvre
différents et donc nécessitera d’être connectée davantage au
réseau de transports en commun par exemple.

Eventuellement espace administratif (bureau)

©CMA69

Espace de stockage

Eventuellement espace administratif
Espace de stockage

©CMA69

Espace de production

Remarque : les types de locaux adaptés aux activités de BTP peuvent paraître simples (deux fonctions
seulement) mais la nécessité d’être bien relié à la clientèle implique la proximité de voies de desserte, et donc
une localisation dans des secteurs où la pression foncière peut être importante. Les locaux de ce type sont
des produits rares, souvent soumis à des risques de mutabilité (projets résidentiels).

L’immobilier d’entreprise artisanale : Enjeux - Stratégies - Propositions
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BÂTIMENT
La nature de l’activité de l’artisan implique des contraintes techniques spécifiques dans la construction et l’aménagement du bâtiment
qu’il occupe. Il ne s’agit pas ici de définir un cahier des charges pour un bâtiment type, la diversité des métiers ne le permet pas, mais
de mentionner certains critères qui déterminent les besoins immobiliers des entreprises artisanales.
Structure du bâtiment et volumes bâtis
La structure et le volume bâti doivent permettre l’installation de tous les moyens de
production, ainsi que la manipulation des
matériels utilisés pour la production.
Certaines activités, notamment dans le domaine de la
fabrication ou même du bâtiment, avec une activité
de production, ont besoin de hauteurs sous plafond
supérieures à 3,5 m et de surfaces dégagées avec peu
d’éléments porteurs pour pouvoir exercer l’activité.
C’est également le cas de certains métiers de
l’alimentaire qui demandent des configurations particulières pour respecter la « marche en avant1 » et
autres normes.
Idéalement, le cloisonnement intérieur (murs non
porteurs) doit être souple et modifiable selon la
volonté de l’entreprise, qui en général prendra en
charge ces aménagements. Le positionnement des
éléments porteurs revêt une importance considérable, car leur déplacement engendre un coût supplémentaire difficile à assumer pour les entreprises de
dimension artisanale.

Le sol
La résistance de plancher est aussi un
élément à prendre en compte si l’activité
nécessite l’utilisation d’une machinerie lourde et/ou
d’un stockage imposant.
Ce facteur est à examiner avec sérieux si l’activité occupe
un premier étage ou si le sous-sol est aménagé.

Les ouvertures
Les ouvertures doivent permettre de
faire entrer facilement la lumière et les
matériaux bruts avant le processus de transformation
et de faire sortir les produits manufacturés.
La hauteur et la largeur des ouvertures peuvent devenir une contrainte importante si leurs dimensions
ne sont pas adaptées à l’activité que l’on souhaite
installer. Les ouvertures apportent aussi de la lumière
naturelle, nécessaire pour produire et pour respecter
le droit du travail des salariés.

4 ÉLÉMENTS DU BÂTI À CONSIDÉRER LORS DE LA CONCEPTION :
Volume brut

Hauteur sous plafond

Résistance au sol

Taille des ouvertures

Hauteur sous plafond rehaussée

Porte sectionnelle permettant l’entrée d’utilitaires
de grande hauteur

©CMA69

Parking sécurisé

1 - Processus permettant d’éviter toutes contaminations (élimination des conditionnements souillés, cheminement vers des zones de plus en plus propres et mesures pour ne pas contaminer un produit déjà assaini).
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  AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT

Besoins en flux
Les entreprises artisanales ont des besoins
techniques spécifiques en énergie et pour
le traitement des fluides. Une activité artisanale implique souvent l’utilisation de moteurs qui
fonctionnent avec des puissances plus élevées que la
normale (les systèmes électriques triphasés sont souvent nécessaires pour assurer le fonctionnement de
moteurs puissants). De façon plus marginale, le gaz et
l’air comprimé sont également utilisés dans la production artisanale.
Tous ces besoins techniques nécessitent un aménagement particulier des locaux permettant d’acheminer
ces sources d’énergie et de stocker sans danger ces
fluides.
Il en va de même pour le traitement des fluides après
utilisation. Certaines activités (alimentation, automobile, etc.) génèrent des déchets qui ne peuvent pas
être évacués directement dans le système des eaux
usées. Un système de prétraitement des eaux usées
(bac à graisse, séparateur d’hydrocarbures, bac de
décantation, etc) peut être nécessaire.
Enfin, les besoins en flux touchent désormais aussi
au numérique : le haut débit est indispensable pour
l’Artisanat.
Le réseau des CMA peut aider à mieux connaître
les spécificités techniques propres à chaque type
d’activité, par la réalisation de diagnostics.
Desserte, livraison et stationnement
L’arrivée des matières premières et la sortie des produits finis sont inhérentes à
toute activité artisanale de production.
La zone d’implantation doit être facilement accessible pour les véhicules de livraison. Certaines activités ayant besoin d’être livrées par des camions d’un
tonnage important, le gabarit des voies, ainsi que la
règlementation communale en vigueur sur la livraison peuvent revêtir une importance de premier ordre
dans le choix du lieu d’implantation.
Ainsi, certaines activités ne s’implantent qu’en zone
d’activités ou en milieu urbain peu ou moins dense. Le
local doit aussi disposer, à proximité ou à l’intérieur de
la parcelle, d’un espace de stationnement et d’aires
de livraison afin de réaliser correctement le chargement et déchargement de la marchandise (manœuvre).

Traitement des nuisances
Trois types de nuisances sont à considérer :
celles occasionnées par le façonnage d’un
produit et par le rejet de matières qui en
découle, et celles engendrées par les flux logistiques
(place occupée, nuisances sonores, pollution).
Neutraliser les nuisances suppose d’utiliser certains
matériaux, ce qui est plus simple lors de la conception
d’un bâtiment que lors de travaux sur un bâtiment
existant.
Il existe différents types de nuisances suivant les
activités :
• nuisances sonores et visuelles (bâtiment, services
de transport),
• nuisances olfactives (chimie, traitement des déchets
de production, activité alimentaire),
• pollution atmosphérique (services de transport).

Le bruit fait
l’objet d’une
réglementation
particulière :
à l’extérieur du local
d’activité, l’entreprise
ne doit pas entraîner
une émergence de
bruit générale de plus
de 5 décibels le jour
(entre 7h et 22h) et
de 3 décibels la nuit
(entre 22h et 7h).

Que ces nuisances soient règlementées ou pas, le
voisinage (habitations) peut parfois poser problème.
Certains règlements de copropriété interdisent
l’implantation de catégories d’activités définies, afin
d’éviter aux riverains de subir des nuisances.
A titre d’exemple, il n’est pas rare de trouver des
copropriétés qui interdisent des activités alimentaires.
Les nuisances sont traitées en premier lieu par la localisation d’un bâtiment sur le territoire et l’emplacement du local d’activité au sein du bâtiment. Ensuite,
certaines interventions techniques sur le bâti sont
nécessaires (matériaux anti-bruit, hotte d’extraction
avec filtre, espace étanche, traitement architectural
spécifique des façades, etc.).

Neutraliser les nuisances suppose d’utiliser certains
matériaux, et/ou de choisir un schéma d’aménagement
adapté, ce qui est plus simple lors de la conception
d’un bâtiment que lors de travaux sur un bâtiment existant.
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ENVIRONNEMENT DES LOCAUX
Pour saisir l’intégralité de la question immobilière en faveur des entreprises artisanales, il convient de changer d’échelle pour
s’interroger sur la situation du local recherché à l’échelle du territoire et non plus seulement du bâtiment.

LES CRITÈRES DE LOCALISATION
DE L’ENTREPRISE

?

La localisation de la clientèle
L’accessibilité

La compatibilité
avec le lieu d’accueil.

LA LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
DE LA CLIENTÈLE
La logique « zone de chalandise »
Alimentaires et services de proximité
Pour ces activités artisanales, la présence d’une clientèle potentielle dans un rayon peu étendu est vitale.
La valeur d’un emplacement dépend de l’intensité
des flux passants.
zones densément peuplées
(centre-ville, centre bourg, zone d’affaires tertiaires)
zones bénéficiant d’un passage important
(carrefours routiers, gares, centres commerciaux, etc.).
Stabilité de la clientèle
Si les entreprises clientes restent souvent les mêmes
(adresse fixe à partir de laquelle elles passent commande), la clientèle des particuliers est très mobile :
• Clientèle d’habitants :
fluctuation selon les heures de la journée
• Clientèle de salariés :
fluctuation selon les jours de la semaine
• Clientèle de visiteurs ou de touristes :
fluctuation selon la saison et les jours de
la semaine.
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Tenir compte de ces fluctuations est nécessaire pour
estimer la viabilité des projets artisanaux dans des
zones soumises à de fortes variations de population
(par exemple, certaines activités ne seront rentables
que quelques mois de l’année en zone touristique).
Dans des contextes où les marchés ne sont que saisonniers, il est envisageable de produire des locaux
provisoires à usage temporaire ou de mutualiser
des locaux pour des usages momentanés.
Quel que soit le type d’activité, la zone de chalandise sera également établie en fonction du tissu existant : il faut prendre en considération la concurrence.
Sont aussi à prendre en compte les équipements
générateurs de flux : la présence d’un musée, d’un
cinéma ou d’une salle de spectacle peut drainer des
consommateurs potentiels pour l’Artisanat.
Dépannage et activité sur chantier
Pour les activités exerçant en « clientèle » ou en
« chantier », cette notion de zone de chalandise est
plus floue mais néanmoins présente. Dans les secteurs
comme le bâtiment et les services, certains prestataires
se déplacent chez le client qui peut être éloigné du
lieu d’implantation de l’entreprise. Le temps de déplacement a un impact direct sur le coût de la prestation
et donc sur la compétitivité de l’entreprise. Elles ne
peuvent donc pas se permettre d’effectuer des déplacements trop longs (en termes de temps ou de distance).
nécessité d’un accès rapide à un bassin de
consommation suffisant.
l’état et le niveau de saturation des infrastructures routières ont un impact considérable sur le
choix d’implantation.
La logique « filière »
Une autre logique s’impose pour les activités de production travaillant en sous-traitance. La proximité
des donneurs d’ordres, des fournisseurs et des autres
acteurs intervenant dans le processus de fabrication
peut revêtir une importance cruciale. La localisation
géographique de l’entreprise est plutôt dictée par une
logique de « filière ».

L’ACCESSIBILITÉ POUR LA CLIENTÈLE
La facilité d’accès des clients est un critère essentiel
pour l’implantation des entreprises artisanales recevant du public. En cœur de ville, l’accès est généralement facile pour le client (marche à pied, transports
en commun, modes « doux »). Dans les espaces plus
périphériques, le recours à la voiture est souvent
systématique. La réussite des activités de proximité
dépend dès lors d’un accès routier rapide et de possibilités de stationnement à proximité. La «commodité» est parmi les motivations qui poussent le client
à venir consommer dans un pôle commercial déterminé plutôt que dans un autre.

A propos des NUISANCES :
ZOOM sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE)
Une installation classée pour la protection de l’environnement en
France est une installation exploitée ou détenue par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé,
la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de
l’environnement, la conservation des sites et des monuments.

LA COMPATIBILITÉ AVEC LE LIEU D’ACCUEIL
Toutes les activités artisanales ne sont pas compatibles avec la proximité de zones densément peuplées
ou à forte densité de salariés. Pour qu’une entreprise
puisse s’installer, son activité doit être compatible
avec le milieu.
L’espace
Les activités ayant des besoins importants en surface
sont souvent exclues des tissus denses (charges
foncières importantes).
Le droit
Pour qu’un artisan puisse s’installer, il faut une
compatibilité juridique entre son activité et le droit
du sol.
Les livraisons
Le gabarit de la voie, ainsi que le règlement
communal, doivent permettre le passage des
véhicules nécessaires à la livraison des entreprises
(notamment les poids lourds).
Les nuisances
Les activités artisanales peuvent parfois être sources de
nuisances en raison des produits utilisés et du processus
de fabrication. Cette incompatibilité peut venir
contraindre le choix d’implantation d’une entreprise.
Comme cela a été expliqué précédemment, des
interventions techniques dans l’immobilier peuvent
déjouer certaines incompatibilités.

La nomenclature ICPE regroupe environ 400 rubriques et
prévoit 2 régimes de classement en fonction des dangers et des
nuisances induits par l’installation sur l’environnement :
• la déclaration (installations présentant le moins de dangers et
d’inconvénients pour l’environnement)
• l’autorisation : obtention obligatoire d’une autorisation
administrative préalable à l’exercice de l’activité.
Le classement dans l’un ou l’autre de ces régimes dépend de
3 critères :
• la nature de l’activité
• les substances utilisées
• les volumes (m3) utilisés pour le stockage et les quantités de
matières premières stockées.
Même si la plupart des entreprises artisanales ne sont pas concernées par cette réglementation, certaines doivent s’y soumettre.
Pour ces dernières, il est difficile d’envisager leur installation dans
les zones urbaines denses, car de nombreux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) interdisent l’implantation des activités soumises à
déclaration ou à autorisation.
Références juridiques :
• La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE)
• Décret du 21 septembre 1977, traduit depuis le 12 octobre 2007, dans les articles
R 12-1 et suivants de la partie réglementaire du Livre V du Code de
l’Environnement.
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FONCTIONS, FORMES ET AMÉNAGEMENT DU LOCAL

Les tableaux ci-après reprennent les critères abordés précédemment en les appliquant à certaines catégories d’activité.
Remarque : ces listes sont non-exhaustives et certaines fonctions sont parfois optionnelles.

ARTISANAT ALIMENTAIRE ET SERVICES DE PROXIMITÉ

ACTIVITÉS

Métiers de bouche :
boulangerie-pâtisserie,
boucherie-charcuterie,
poissonnerie,
fromagerie, etc.
Vente à emporter

Usages
Accueil de la clientèle et
vente d’aliments élaborés

Transformation de
produits alimentaires

Stockage de matières
périssables

Administration de
l’entreprise

Aménagements spécifiques
• Vitrine réfrigérée
• Zone d’encaissement
• Accessibilité PMR2

•
•
•
•

Extraction
Marche en avant
Bac de décantation
Siphon

• Chambre froide,
• Cave d’affinage, etc.

• Bureau
• Sanitaires

ACTIVITÉS
Usages

Services de proximité :
coiffure, esthétique,
pressing, réparation,
cordonnerie, etc.

Accueil de la clientèle
et/ou réception des
produits

Entretien et réparation
principalement

Administration de
l’entreprise

Aménagements spécifiques
• Poste de travail :
fauteuils, bar à ongles,
cabines etc.
• Zone d’accueil et
d’encaissement
• Accessibilité PMR

FONCTION DU LOCAL :

• Extractions pour
des activités très
réglementées
(pressing…)
• Traitement des fluides

Commercial

Pas d’aménagement
spécifique

Production
Atelier/
Laboratoire

2 - Respect de la réglementation des Établissements Recevant du Public (ERP) Niveau 5.
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Stockage de produits et
d’outils de production
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Stockage

• Bureau
• Sanitaires

Administration

BÂTIMENT

ACTIVITÉS
Usages

Prestation sur chantier :
maçonnerie, électricité,
peinture, plomberie, etc.

Accueil de la clientèle et
lieu d’exposition
(échantillons)

Stockage de matériaux
de chantier et d’outils
de production (y compris
le véhicule)

-

Bureau servant d’espace
administratif et de lieu
d’accueil de la clientèle

Aménagements spécifiques
Accessibilité PMR

Ouvertures larges
(type portes
sectionnelles)

• Bureau sur mezzanine ou
isolé avec cloison
• Douche et sanitaires

Usages
Lieu d’exposition et
d’accueil de la clientèle

Usinage et
installation :
menuiserie, miroiterie,
serrurerie, etc.

Fabrication d’éléments
de la construction

Stockage de matériaux
de chantier et d’outils
de production (y compris
le véhicule)

Bureau servant d’espace
administratif et de lieu
d’accueil de la clientèle

Aménagements spécifiques
Accessibilité PMR

FONCTION DU LOCAL :

• Hauteur sous-plafond
• Largeur d’ouvertures
• Résistance du plancher
• Ampérage adapté
• Traitement acoustique
des murs
• Gaines d’extraction

Commercial

Espace réservé
dans l’atelier la plupart
du temps.

Production
Atelier/
Laboratoire

Bureau sur mezzanine
ou isolé avec cloison

Stockage
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Administration
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FABRICATION
ACTIVITÉS
Usages
Production industrielle
et semi-industrielle :
métallerie, ferronnerie,
imprimerie, etc.

Transformation de
matières diverses

Stockage de matériaux
et d’outils de production

Bureau servant d’espace
administratif et de lieu
d’accueil de la clientèle

Aménagements spécifiques

-

• Hauteur sous-plafond
• Largeur d’ouvertures
• Résistance du plancher
• Ampérage adapté
• Traitement acoustique
des murs
• Gaines d’extraction

Espace intégré dans
l’atelier la plupart
du temps.

• Bureau sur mezzanine
ou isolé avec cloison
• Sanitaires
+ douche éventuelle

Usages

Petite production :
(objets uniques et séries
limitées) :
Artisanat d’art,
prothèsiste, etc.

Lieu d’exposition et
vente aux particuliers
optionnelle

Transformation de
matières

• Stockage de matériaux
et d’outils de production
• Stockage d’objets
à restaurer

Bureau servant d’espace
administratif et de lieu
d’accueil de la clientèle

Aménagements spécifiques
Accessibilité PMR

• Gaines d’extraction
• Ampérage adapté
selon les activités

Espace réservé dans
l’atelier la plupart
du temps.

Coin bureau dans l’atelier

AUTRES SERVICES
ACTIVITÉS
Usages

Services sur site :
nettoyage des locaux,
dératisation, ramonage,
etc.

-
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Bureau servant d’espace
administratif et de lieu
d’accueil de la clientèle

Aménagements spécifiques

-

FONCTION DU LOCAL :

Stockage de matériaux
et d’outils de travail
(y compris le véhicule)

-

Pas d’aménagement
particulier

-

Commercial

Production
Atelier/
Laboratoire
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Stockage

• Bureau sur mezzanine
ou isolé avec cloison
• Sanitaires
+ douche éventuelle

Administration

QUELS PARCOURS IMMOBILIERS
POUR LES ENTREPRISES ARTISANALES ?

L

e type de produits immobiliers recherché par l’artisan est en fonction du type d’activité qu’il exerce, mais il est également corrélé à
la maturité de l’entreprise : plus l’entreprise artisanale se développe, plus la surface dont elle a besoin est importante.
On peut ici établir une analogie avec le parcours résidentiel des ménages : l’arrivée d’un enfant, puis d’autres, leurs départs, ou encore
la prise en charge d’un parent dépendant impliquera des besoins en surface habitable variables. De même, l’augmentation des clients,
des commandes voire des salariés, demandera à l’entreprise des ajustements en termes d’immobilier.

DÉVELOPPEMENT D’UNE ENTREPRISE
ET BESOINS IMMOBILIERS
A MESURE QUE L’ENTREPRISE SE DÉVELOPPE SES BESOINS EN MATIÈRE D’IMMOBILIER ÉVOLUENT.
Phase de lancement :
considérant que les 3 premières années d’une entreprise
correspondent à sa phase de lancement. C’est à l’issue
de cette période que les entreprises assurent leur
pérennité financière.
Phase de développement (3-10 ans en général) :
cette phase est celle de la vie d’un produit ou d’un
service d’une entreprise. Le produit ou le service est
en plein essor après un travail de développement
et de commercialisation important. Les besoins
d’investissements augmentent (matériel, ressources
humaines et immobilières).
Ces besoins sont liés les uns aux autres : des locaux plus
grands sont nécessaires pour accueillir plus de matériel,
mais il faut également plus de personnel pour le faire
fonctionner et augmenter la production lors de la
hausse de l’activité. Généralement, le développement
est très rapide :
l’entreprise a souvent des difficultés à anticiper les
besoins liés à cette évolution. La recherche d’un
nouveau local prend alors un caractère d’urgence.

Entreprise
jeune

Phase de maturité :
on considère qu’une fois le produit ou le service
fortement développé, il y a une phase de stabilisation
de la demande et donc l’entreprise rentre dans une
« période de croisière » avec une stabilité progressive
de l’ensemble de ses composants (matériel, personnel).
Si pour les deux premières phases, la location est
en général la règle, en phase de maturité, il est alors
fréquent qu’elle souhaite acheter ses locaux, puisqu’à
cette étape ses besoins varieront peu.
A noter : les 3 phases se réitèrent dans la mesure où une innovation
« process » ou « produit » intervient dans l’entreprise.
Une entreprise qui innove relance un cycle.

Entreprise
en développement

Entreprise
mature
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ESSAI DE TYPOLOGIE

Les seuils entre les phases peuvent varier d’une
entreprise à une autre. Le développement intervient
souvent de façon soudaine. Les entreprises artisanales
ne sont généralement pas en mesure d’anticiper ces
phases de croissance.
Outre le besoin supplémentaire en surface, c’est
parfois la fonction même du local recherché qui varie :
l’artisan va chercher dans certains cas à avoir une
implantation différenciée selon les fonctions qu’il
souhaite développer. Par exemple, une entreprise
artisanale relevant des métiers de bouche (boulangerie,
boucherie) peut, en phase de développement, choisir
de distinguer lieu de vente et lieu de production pour
éventuellement avoir plus de visibilité. Pour assurer ces
deux fonctions, elle recherchera des types de locaux
différents, avec des localisations distinctes.

Compte tenu de la variabilité des besoins, toute
typologie doit être considérée comme un modèle, qui
ne peut prétendre englober tous les cas de figure, mais
permet de représenter l’impact des facteurs d’influence
des besoins immobiliers.
LES BESOINS SONT CARACTÉRISÉS
À PARTIR DE TROIS CRITÈRES :
la fonction, la surface et le statut d’occupation,
dont la combinaison définit un type de produit
(atelier, entrepôt, cellule commerciale, etc.).
La surface du local et de ses espaces annexes n’est
volontairement pas chiffrée, car les réalités sont
très hétérogènes d’un territoire à l’autre. L’objectif
est d’utiliser cette typologie qualitative comme un
référentiel global, permettant de saisir de façon intuitive
la grande diversité des situations des entreprises face à
la problématique.
Sur leurs territoires, les Chambres de Métiers et
de l’Artisanat et leurs partenaires sont en capacité
d’observer plus finement les demandes et d’apporter
des éclairages quantitatifs plus précis, dans des étapes
de programmations par exemple.

Pour que les artisans ne soient pas limités dans leur
développement, il faut anticiper le développement des
entreprises suffisamment en amont et aménager des
solutions appropriées en matière d’immobilier.
Remarque : la maturité de l’entreprise joue également
un rôle déterminant dans le statut d’occupation du
local recherché par l’artisan : achat ou location.

Exemple de dissociation dans l’espace géographique
des fonctions du local d’une entreprise

M

é

m

o

Centre ville

La maturité de l’entreprise influe sur
trois critères de sélection du local
recherché :
la fonction, la surface et le statut
d’occupation.

Périphérie

Commercial
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Production
Atelier/
Laboratoire
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Stockage

Administration

ACTIVITÉS AVEC VITRINE
MÉTIERS DE BOUCHE

VENTE À EMPORTER

Les activités de bouche traditionnelles (boulangerie,
boucherie, etc.) ont des besoins de surface
incompressibles, liés aux spécificités et contraintes
auxquelles elles sont exposées.
Outre une partie dédiée à la vente, qui doit accueillir
du matériel volumineux (banques réfrigérées…) et
répondre aux normes ERP (établissements recevant
du public), ces activités se distinguent par une partie
production importante (laboratoire), en lien avec
des espaces de stockage spécifiques (atmosphère
contrôlée…), et des logiques de type « marche en avant »
nécessaires pour répondre aux critères règlementaires
d’hygiène.
Les besoins de surfaces sont importants quantitativement, mais surtout qualitativement. L’implantation de ces activités ne peut pas être envisagée dans
de petits locaux.
Statut d’occupation :
si l’activité dépend en grande partie du régime et du
marché des baux commerciaux, il n’est pas rare que
des entreprises envisagent d’acheter leurs murs, au
vu des niveaux d’investissement déjà très élevés sur
l’aménagement et l’équipement du local.

Les activités de restauration à emporter (sandwicherie,
pizzeria, etc.) nécessitent essentiellement des
locaux de taille modeste avec vitrine. L’espace
d’accueil du public est majoritaire et se doit de
répondre aux normes ERP, parfois plus lourdes que
pour les métiers de bouche classiques (sanitaires, etc.).
Comme les métiers de bouche traditionnels, ces activités ont un certain nombre de contraintes techniques
(extractions…). Par contre, leur partie production étant
moins importante que dans les métiers de bouche traditionnels, l’espace de production est en général modeste, tant du point de vue du volume occupé que des
spécificités techniques.
Statut d’occupation :
la location est la norme, dans le sens où les investissements liés à l’implantation sont comparativement
beaucoup plus faibles que pour les métiers plus traditionnels et ce, quel que soit le degré de maturité de
l’entreprise.

jeune
en
mature
développement

Entreprise

SURFACE

SURFACE
Petite

Moyenne

Grande

STATUT

Petite

Moyenne

Grande

STATUT
Location

Propriété

Location
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SERVICES DE PROXIMITÉ
Les activités de services aux particuliers nécessitent
des locaux avec vitrine, ou bénéficiant d’une bonne
visibilité, avec une fonction d’accueil de la clientèle
incontournable. Les investissements et surfaces
nécessaires sont toutefois fortement variables en
fonction de l’activité. Les activités de petite réparation
(cordonnerie, serrurerie…) et de soins (coiffure,
esthétique, prothésie ongulaire…) affichent des besoins
modestes tandis que d’autres comme le pressing, et
plus encore la réparation automobile, ont des besoins,
contraintes et investissements plus lourds.
Statut d’occupation :
la location est largement majoritaire, et dépend
du régime des baux commerciaux. Cette location
est la norme pour les activités qui nécessitent le
moins d’investissement, quel que soit leur degré de
maturité. Pour celles qui nécessitent des installations
plus conséquentes, la volonté d’acheter ses murs est
néanmoins présente.

jeune
en
mature
développement

Entreprise

SURFACE
Petite

Moyenne

Grande

STATUT
Propriété
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Location		
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ACTIVITÉS AVEC VITRINE OPTIONNELLE
PRODUCTION INDUSTRIELLE
ET SEMI-INDUSTRIELLE
(MÉTALLERIE, FERRONNERIE, ETC.)

PETITE PRODUCTION
(SERTISSAGE, LUTHERIE, ETC.)

Ces activités cumulent au sein de leur local des
fonctions administratives, de stockage parfois
importante, mais surtout de production. Le local
d’activité est le produit immobilier incontournable. Si,
au démarrage de l’activité, les surfaces peuvent être
quantitativement modestes, elles tendent toutefois
à devenir incompressibles du fait de la présence d’un
circuit de production souvent important (sens de
production, machines-outils…) et doivent répondre
aux contraintes techniques nécessaires (éclairage,
extractions, surcharge, forces et fluides…). Au fur et à
mesure du développement de l’entreprise, les besoins
de surface évolueront avec, par exemple, l’ajout d’une
ligne de production. Les entreprises matures, dans
cette famille d’activité, ont des besoins quantitatifs
parmi les plus élevés des activités artisanales.
Statut d’occupation :
l’utilisation du local étant essentielle (hébergement
du matériel, présence des salariés sur site) et les
montants d’investissement matériel parfois importants,
l’entreprise de production, une fois passée sa phase de
démarrage et d’amorce de développement, aspirera
plus rapidement à acquérir.

Si elles sont assez proches des activités de production
industrielle et semi-industrielle, les activités de petite
production ont des besoins quantitatifs inférieurs.
Par ailleurs, le matériel nécessaire à l’exploitation
étant moins contraignant, certaines activités arrivent
à s’insérer dans des locaux moins typés « activité », tel
un bureau ou un local commercial.
Certaines activités peuvent, dans des cas extrêmes,
avoir besoin de locaux d’activité importants avec une
surface de showroom, tandis que d’autres peuvent
également s’envisager en étage, à la condition que les
locaux puissent les accueillir.
Néanmoins, et même si le phénomène est moins
marqué que pour la production lourde, les souhaits
d’acquisition apparaissent dès le stade de développement de l’entreprise.
Statut d’occupation :
le régime des baux commerciaux est largement majoritaire au démarrage ou dans les phases de développement. Dans le cas d’activités en étage, ou de locaux
d’activité, le bail professionnel est aussi une forme
de location possible. En fonction des investissements
mobilisés et de la taille nécessaire des locaux, l’achat
peut être envisagé.
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QUELS PARCOURS IMMOBILIERS CHEZ LES ENTREPRISES ARTISANALES ?

PRESTATION SUR CHANTIER
(PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ…)

USINAGE ET INSTALLATION
(MENUISERIE, SERRURERIE…)

Pour les entreprises exerçant leur activité uniquement
sur chantier, le local sert principalement à entreposer du matériel et éventuellement, un véhicule professionnel. D’autres espaces annexes peuvent, selon le cas,
être aménagés au sein même de ce local de stockage :
des espaces administratifs et/ou des aménagements
rendus obligatoires par le Code du Travail (douches,
sanitaires, vestiaires, etc.).
Si le produit «local d’activité» reste majoritaire, l’activité peut toutefois se développer dans des produits plus
banalisés (rez-de-chaussée d’immeubles, bureaux...).
Statut d’occupation :
la location est légèrement plus développée dans le
cas des entreprises du bâtiment relevant de l’usinage
et de l’installation.

A la différence des activités du bâtiment exercées sur
chantier, les entreprises de cette catégorie réalisent
l’usinage de leurs éléments en atelier. Pour cela, il leur
est nécessaire de disposer d’un local capable d’accueillir
des machines, ainsi que des matériaux volumineux.
Ceci implique également que les locaux disposent
d’un volume bâti important (largeur, profondeur et
hauteur sous plafond) et d’un plancher supportant
des charges considérables.
Le local d’activité reste un choix très largement
majoritaire pour ce type d’entreprise.
Statut d’occupation :
généralement à usage locatif, l’acte d’achat étant
véritablement le fait de l’entreprise mature.
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Location		

Propriété

SERVICES SUR SITE
Ces activités qui regroupent par exemple les activités
de maintenance informatique ou de nettoyage, ont
des besoins immobiliers similaires aux entreprises
du bâtiment relevant de la prestation sur chantier
(voir page 32) : locaux mixtes ou produits banalisés,
éventuellement tertiaires.
Statut d’occupation :
Ces entreprises n’ont généralement pas recours à un
local. Toutefois, cette solution reste possible :
les entreprises s’engageront alors, principalement,
dans la location.
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Ces typologies donnent un exemple
des locaux recherchés en fonction du
secteur d’activité et de la maturité
de l’entreprise. Les différents critères
de choix croisés avec la maturité de
l’entreprise définissent ce qu’on
appelle une chaîne immobilière.
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LES COÛTS D’IMPLANTATION

P

our un artisan, au démarrage de l’activité comme
en phase d’exploitation, le choix immobilier
est conditionné par des aspects financiers. La
capacité d’autofinancement de l’entreprise doit
permettre de rembourser les investissements réalisés
lors de l’implantation (achat des fonds, droit au
bail, agencement, équipement, etc.). L’entreprise
doit également s’assurer que le chiffre d’affaires
prévisionnel suffira à couvrir l’ensemble des charges
fixes, dont le loyer.

Or, actuellement, il existe un décalage important
entre la capacité financière des entreprises et les
prix pratiqués sur le marché. Dans le choix du local,
les artisans tranchent en fonction du budget dont
ils disposent et raisonnent en terme d’enveloppe.
Lorsqu’ils le pourront, ils feront des concessions sur
les caractéristiques souhaitées du local.
Deux données sont alors intéressantes à examiner :
d’une part les coûts incompressibles liés à
l’équipement nécessaire à l’installation et de l’autre
la composition du coût de l’accession à un local.

DES COÛTS D’ÉQUIPEMENT INCOMPRESSIBLES
Coût de l’équipement à l’installation

kk

Le budget à disposition pour acquérir un local
varie d’une activité à l’autre : en-dehors du volet
purement immobilier, certains artisans ont à assumer
des coûts d’équipement importants directement
liés à l’exercice de leur activité et qu’ils peuvent
difficilement réduire.
L’importance de ces coûts implique que l’artisan aura
peu de marges pour intervenir sur l’aménagement du
local où il s’installe au-delà de l’équipement de celui-ci.

Source : APCE
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ACCÉDER À UN LOCAL D’ACTIVITÉ
PRIX D’ACHAT D’UN FONDS DE COMMERCE
Un artisan qui démarre son activité peut éventuellement
reprendre un fonds de commerce. Il acquiert ainsi
directement tout ou partie des équipements
nécessaires à son activité, mais également une
clientèle déjà constituée. Le rachat du fonds (incluant
la clientèle, les équipements/machines, le stock, le
droit au bail), un éventuel pas-de-porte et les frais
supplémentaires (garantie, frais d’agence) constituent
alors les investissements nécessaires à l’implantation.
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DES COÛTS VARIABLES EN FONCTION DU LIEU
D’IMPLANTATION
La comparaison des valeurs « vénales » des fonds de
commerce, sur une activité donnée, pour une année
donnée, montre que l’emplacement est un critère
déterminant pour estimer le prix d’un fonds de
commerce. Pour la boucherie par exemple, la valeur
du fonds oscillera entre 30 et 50% du chiffre d’affaires,
suivant l’implantation dans une petite ou dans une
grande ville. L’exemple de la pâtisserie est encore plus
parlant : le prix du fonds peut aller de 60 à 115% du
chiffre d’affaires annuel. Le coût de l’équipement est
généralement assez stable, c’est le droit au bail qui
fait varier la valeur des fonds de commerce : plus la
localisation est intéressante, plus il sera élevé.

L’artisan peut accéder à un local via différentes catégories de baux, présentant chacune des avantages et des inconvénients :

Bail de
courte durée

Fonctionnement

Sortie

Coûts

Intérêt

Inconvénients

- Ne peut excéder 2 ans

Librement aménageable
par les deux parties.

Faibles :

- Période
de courte durée

- Pas de valorisation
possible
- Implantation à
court terme : pas de
reconduction au-delà
de 2 ans

- Sans minimum
de durée

Bail
d’activité

- Sans limitation
de durée
(jusqu’à l’évènement
conduisant à la
libération des locaux)

Librement aménageable
par les deux parties
AVANT l’évènement
conduisant à la
libération des locaux.

Faibles :

- Coût

> Pas de propriété
commerciale du bail
(si inférieure à 2 ans
-1 jour)

- En fonction de la
date prévue pour
l’évènement mettant
fin à la convention,
possibilité d’amortir
des investissements
sur la durée, voire
de les valoriser
partiellement en cas
de départ anticipé

- Sans minimum
de durée

- Durée maximum de
6 ans
- Pas de révision légale
du loyer
- Durée minimum

Bail
commercial
(dit « bail
3/6/9 »)

- Coût

> Pas de valorisation
d’investissements
- Justification d’une
cause de précarité

Convention
d’occupation
précaire ou
« bail
précaire »

> Pas de propriété
commerciale du bail

- Droit de
renouvellement - à
défaut une indemnité
d’éviction

Faculté pour le preneur
de résilier avec préavis
de 6 mois

Faculté pour le preneur
de résilier tous les
3 ans (conditions
aménageables par les
deux parties)

- Révision légale du
loyer chaque année

Faibles à moyens :

- Engagement pérenne
et protection relative
de l’occupant

> Pas de propriété
commerciale
> Garantie et frais
d’agence

- Souplesse

Moyens à élevés :

- Engagement pérenne
et protection relative
de l’occupant

> Droit au bail
OU

- Propriété commerciale
du bail au bout de
3 ans

> Droit d’entrée
(pas-de-porte)
OU

- Possibilité de cession

+ Fonds de commerce

- Possibilité de
valorisation du fonds
ou du bail

+ Garantie et
frais d’agence

- Pas de véritable préavis
donné lors de la
venue de l’évènement
conduisant à la
libération des locaux
- Pas de valorisation du
bail
- Pas de droit de
renouvellement
- Frais importants à
l’installation
- Le locataire ne peut
donner congé qu’au
bout de 3, 6 ou 9 ans

- Responsable du
paiement des loyers
du repreneur jusqu’à
la fin des 9 ans

m

o
é

La localisation influe
sur le droit au bail
qui fait varier la
valeur des fonds
de commerce.

M

Cette série d’éléments (droit au bail très variable,
équipements coûteux, etc.) explique qu’il soit très
difficile aujourd’hui pour un artisan, qui crée son
entreprise de s’implanter dans des secteurs où
l’immobilier est tendu.
La difficulté est d’autant plus grande pour les
créateurs d’entreprise : les crédits d’emprunt sont
plus volontiers accordés aux repreneurs de fonds de
commerce (clientèle déjà existante) qu’à la création
d’activité, telle la boulangerie, qui nécessite un
investissement important à l’installation.

- Pas de valorisation du
bail mais seulement
des investissements
matériels et/ou du
fonds

Droit au bail variable + équipements
coûteux = difficulté à s’implanter
dans des secteurs recherchés
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LES COÛTS D’IMPLANTATION
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POUR RÉPONDRE AUX BESOINS IMMOBILIERS DES ARTISANS :
TYPE DE LOCAL
Des fonctions
adaptées à l’activité :

Des caractéristiques techniques
du bâtiment à prendre en compte
en fonction de l’activité :

• espace commercial

Des aménagements à anticiper dès
la conception du bâtiment :
• flux

• volume brut

• espace de stockage

• accès au haut-débit

• hauteur sous plafond

• espace de production

• accessibilité

• résistance au sol

• espace administratif

• stationnement/aires de livraison

• taille des ouvertures
p. 24-26

• normes métiers

• traitement des nuisances
(bruits, odeurs, pollution)

p. 20

p. 21

Avec un potentiel d’évolution adapté au développement de l’entreprise artisanale
ZONE D’IMPLANTATION DU LOCAL

Facilement accessible à la clientèle
(moyens d’accès + stationnement)

Densément peuplée ou bénéficiant
d’un passage important
Bassin de consommation
important

Compatible avec l’activité artisanale
(espace, droit du sol, nuisances pour
l’extérieur)

COÛTS

e
BUDGET LIMITE

Des coûts d’équipement parfois
élevés selon l’activité

=

Peu de marges pour adapter le local

Un local doit être bien pensé dès sa conception pour une utilisation économe.
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CONCLUSION
Les artisans représentent un nombre considérable de petites entreprises (TPE), dont le nombre augmente chaque
année, mais dont la présence décroît sur les territoires contraints (tissus urbains denses, zones touristiques, zones
protégées, etc.).
Or, les apports de l’Artisanat sont bénéfiques en matière de développement territorial et ce, à plus d’un titre : lien
social, services de proximité, emploi, diversité et stabilité de l’économie locale. Il y a donc une volonté, aujourd’hui
affirmée, de consolider et de renforcer la présence des artisans sur les territoires.
La marge de manœuvre des artisans sur leur budget immobilier étant très réduite (coûts d’installation parfois très
élevés), il faut arriver à tenir compte de leurs besoins immobiliers dans toutes leurs spécificités pour parvenir à les
maintenir sur un territoire.
Les besoins immobiliers des artisans, du point de vue des types de bâti, de la localisation, mais aussi de leur capacité
financière, varient en fonction de la nature de leur activité et de la maturité de l’entreprise. Qualifier les besoins sur un
territoire donné demandera donc, en premier lieu, une bonne connaissance du tissu artisanal local.
Une fois considérée la composition du tissu, il s’agit d’établir :
• Comment
• Sur

ces besoins peuvent-ils être traduits en produits immobiliers ?

quels types de fonciers ?

• Suivant
• Grâce

quels montages opérationnels ?

à quels outils d’urbanisme règlementaires et stratégiques ?

Les chapitres suivants tentent d’apporter des clefs de réponse à l’ensemble de ces questions.
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DÉVELOPPER DES PRODUITS IMMOBILIERS
ADAPTÉS AUX ARTISANS :
FONCIER(S), FORME(S) ET GESTION(S)
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MOBILISER DU FONCIER

A

vant d’envisager quels types de locaux sont les mieux adaptés à l’activité artisanale, il convient en premier lieu d’étudier le foncier :
sur quels critères le choisir et quelle maîtrise faut-il en avoir pour lancer un projet d’immobilier à vocation artisanale ?

QUEL FONCIER ?
LES FACTEURS DE CHOIX DU FONCIER
Pour produire de l’immobilier à vocation artisanale
plusieurs facteurs sont déterminants dans le choix du
foncier :
• des facteurs extrinsèques comme la localisation,
l’accessibilité, la compatibilité avec le milieu, le
stationnement… Ces facteurs, largement développés

dans la première partie du présent Livre Blanc,
doivent être respectés pour que le foncier soit
adapté à l’implantation d’activités artisanales,
• des facteurs intrinsèques, tout particulièrement des
éléments influant sur sa constructibilité ou, dans le
cas d’un produit bâti préexistant, sur sa réversibilité.

Les caractéristiques physiques du foncier
Les contraintes techniques du terrain peuvent avoir un impact non négligeable sur le coût final de la construction.

LES PRINCIPALES CONTRAINTES À PRENDRE EN COMPTE SONT :
LA TOPOGRAPHIE :
une topographie contraignante
(escarpement,
zone
de
montagne, zone littorale,
berge…) ne signifie pas que
l’implantation de l’entreprise
soit impossible, mais elle
génèrera des surcoûts de
construction et peut-être
d’exploitation.

LA NATURE DU SOUS-SOL :
un sous-sol rocheux, une zone
de carrière, la proximité de
la nappe phréatique, un sol
pollué… également sources de
surcoûts d’implantation.

LES ZONES À RISQUE :
les zones inondables, à risques
d’avalanches, de mouvements
de terrain, d’incendies de
forêt, ... sont identifiées dans
les documents de planification
(Plans de Prévention des
Risques) et font l’objet d’une
réglementation spéciale.

Un sous-sol peu stable peut nécessiter des fondations spéciales
qui feront considérablement monter le coût de la construction.
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LA POLLUTION DES SOLS :
nécessite un traitement préalable du terrain.

La constructibilité du foncier
Que ce soit pour la construction, l’extension ou la
modification d’un produit immobilier, la situation
réglementaire de la parcelle définit le contour de
ce qui est constructible. Cette constructibilité
est directement définie par un certain nombre de
documents d’urbanisme, parmi lesquels les PLU (Plans
Locaux d’Urbanisme) ou les POS (Plans d’Occupation
des Sols)1.
Dans certains milieux, des règles d’aménagement
particulières limitent la constructibilité. C’est le cas en
zone littorale et en zone de montagne, où un cadre
juridique national s’applique à ce type de territoire.

Le zonage réglementaire de la
parcelle définit le
contour de ce qui
est constructible.

Les lois n°85–30 du 9 janvier 1985 dites Loi Montagne et n°86–2 du
3 janvier 1986 dite Loi Littoral instaurent des règles d’aménagement
particulières aux espaces concernés. Les documents d’urbanisme
doivent être compatibles avec les mesures qui y sont édictées. Ces
deux lois, en des termes différents, posent des principes d’aménagement comparables :
• éviter la dispersion des constructions et la consommation non
raisonnée d’espace
• préserver les espaces remarquables pour leur qualité écologique
ou paysagère
• limiter l’extension de l’urbanisation
• préserver les terres agricoles.

LE FONCIER DISPONIBLE : OUVERTURE DU CHAMP DES POSSIBLES
Le foncier disponible pour l’Artisanat se fait de plus en plus rare, notamment dans les zones densément peuplées (les plus attractives
d’un point de vue commercial) où l’accès au foncier devient très compliqué. La nécessité d’explorer de nouvelles pistes semble
alors évidente.

Les friches urbaines
Les friches urbaines sont constituées de réserves
foncières, non exploitées ou non occupées par
leurs propriétaires, en vue d’une éventuelle
valorisation future. A la différence des espaces
résiduels, où leur valorisation est moins évidente,
les friches peuvent avoir une véritable valeur
sur le marché en fonction de leur emplacement.
Les friches sont de natures très différentes :
• les friches économiques, surtout d’origines industrielles : zones minières et sidérurgiques, chantiers
navals, usines…,
• les installations obsolètes : bases militaires, docks,
gares de marchandises, mais aussi les opérations
d’aménagement en difficulté : Zones d’Aménagement Concerté (ZAC, chantiers en attente)…,
• les franges des grands ensembles, zones commerciales.
Les propriétaires des friches sont eux aussi très
divers. Ce sont des propriétaires privés (individuels
ou sociétés), des institutionnels (Réseau Ferré de
France (RFF), ports, aéroports, …) mais aussi des
propriétaires publics et parapublics (communes,
Sociétés d’Economie Mixte (SEM), départements,
Etat ...)

Les espaces résiduels ou délaissés
Des espaces urbains résiduels peuvent être générés
suite à l’aménagement d’un équipement, d’une

infrastructure ou d’une opération d’aménagement.
Ces espaces, souvent rattachés à des infrastructures,
sont inaliénables car appartenant au domaine public.
Compte tenu de la configuration de ces espaces
résiduels, leur valorisation est souvent compliquée.
Certains de ces espaces urbains sont tout simplement
inconstructibles du fait du règlement d’urbanisme :
définition d’une surface minimale, règles de recul
par rapport aux limites parcellaires ou encore,
surfaces plantées obligatoires, rendent ces délaissés
inconstructibles. L’occupation de ce type de délaissés
reste possible dans certains cas, mais nécessite bien
souvent la mise en place d’un montage juridique et la
construction d’un bâti spécifique (voir exemple p. 48).

Des espaces réversibles

Seules des mesures
fiscales plus
sévères contre les
terrains en friche
pourraient inciter
les propriétaires à
vendre ou à mettre
en place un projet
de construction
sur leur parcelle.

La réversibilité d’usage des friches et des délaissés
dépend de trois facteurs :
• le droit des sols,
• le statut de propriété,
• et la valeur qu’un éventuel vendeur peut en espérer.
La difficulté consiste à accéder à ce foncier
disponible. Dans le cas d’une absence d’occupant
actif, si celui-ci est connu et qu’il acquitte son impôt
foncier, seule une expropriation peut remettre
ce terrain sur le marché, car il n’existe dans la loi
aucune obligation d’occuper ou d’exploiter
activement un terrain urbain (ce qui n’est pas le
cas des terrains agricoles).

1 - La constructibilité varie selon le zonage du PLU/POS : Pour en savoir plus, se référer page 80 et suivantes dans la 3ème partie du document.
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ESSAI DE TYPOLOGIE DES FONCIERS
Les facteurs de constructibilité et de disponibilité du foncier préfigurent en quelque sorte, les types d’opérations possibles. Selon le
zonage (urbanisé, à urbaniser, agricoles, naturels), les possibilités de développement de l’Artisanat sont différentes.

SOL URBANISÉ OU À URBANISER
Au sens de l’article R123-4 du Code de l’Urbanisme

TERRAIN NU

TERRAIN BÂTI

Constructible

TERRAIN À
CONSTRUIRE

FRICHE

Réserve foncière

ACQUISITION
à l’amiable, préemption,
expropriation…

DÉLAISSÉ URBAIN
Espace résiduel
inaliénable

CONVENTION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE
(sur plusieurs années en l’absence
de projet de la part du propriétaire)

BÂTI MUTABLE

ACQUISITION
à l’amiable, préemption,
expropriation…

CONSTRUCTION
PERMANENTE
OU DEMONTABLE

AMÉNAGEMENT
RÉVERSIBLE
OU CONSTRUCTION
DÉMONTABLE

RÉHABILITATION
PERMANENTE
OU RÉVERSIBLE

POSSIBLE

POSSIBLE

POSSIBLE

IMMOBILIER ARTISANAL
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FRICHE

Réserve foncière

L’immobilier d’entreprise artisanale : Enjeux - Stratégies - Propositions

SOL AGRICOLE OU NATUREL

Au sens de l’article R123-4 du Code de l’Urbanisme

TERRE ARABLE OU NATURELLE
Non constructible en principe

sauf

CORPS DE FERME
Intérêt architectural, historique
ou patrimonial identifié dans le PLU

oui

non

Possibilité de
changement de
destination

sauf

Article R123-4
du Code de l’Urbanisme

ACTIVITÉS ARTISANALES
EN CONTINUITÉ
AVEC L’EXPLOITATION
AGRICOLE

RÉHABILITATION
PERMANENTE
OU RÉVERSIBLE

sauf

IMPOSSIBLE

ACTIVITÉS ARTISANALES
EN CONTINUITÉ
AVEC L’EXPLOITATION
AGRICOLE

sauf

POSSIBLE

IMPOSSIBLE

IMMOBILIER ARTISANAL
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ACCÈS AU FONCIER : CAS DE PROPRIÉTÉ OU D’ACQUISITION DE PROPRIÉTÉ
Sur des projets d’immobilier à vocation artisanale, la maîtrise foncière peut être publique ou privée, ce qui aura différentes implications. La plupart du temps, les différents acteurs sont amenés à collaborer pour faire aboutir un projet, suivant des modalités qui
varient en fonction du type de maîtrise foncière.

MAÎTRISE FONCIÈRE PUBLIQUE
Une collectivité peut acquérir du foncier soit par anticipation et sans projet immédiat, c’est le cas de la
réserve foncière, soit au moment de réaliser un projet
défini.

Réserve foncière
Lorsque des quartiers sont en mutation, que le territoire se transforme, la collectivité peut saisir des
opportunités foncières en vue de développer ultérieurement des projets sur les terrains acquis.
Les collectivités possèdent ainsi certaines réserves foncières sur lesquelles elles peuvent choisir, le moment
venu, de développer des projets d’immobilier d’entreprise, intégrant des locaux à vocation artisanale.

Modalités d’acquisition du foncier
par la collectivité
Afin de maîtriser le foncier en vue du développement d’un projet particulier, à court ou moyen terme,
la collectivité peut lancer différentes procédures
d’acquisition foncière.

Acquisition amiable
La négociation avec le propriétaire est la voie privilégiée pour acquérir les terrains. C’est la démarche la
plus rapide et qui nécessite le moins de procédures.
C’est le régime ordinaire des transactions foncières,
qui s’inscrit dans le cadre des lois de l’offre et de la
demande.
Préemption
Si la collectivité n’a pas pu négocier en amont l’acquisition du terrain et que le propriétaire le met en vente,
elle peut préempter le terrain dès lors qu’il est situé
dans un périmètre de préemption défini préalablement.
Par rapport à la négociation amiable, le droit de préemption contraint davantage le droit de propriété.
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GREENOPOLIS à Lyon
Contexte : profonde mutation du tissu industriel du 9ème
arrondissement dans les
années 1980.
Maîtrise foncière initiale :
dès 1991, la Communauté
Urbaine de Lyon se porte
acquéreur du foncier de la
société Claude, qui ferme le
site en 2005.
Projet réalisé : parc d’activités
mixte (négoce, tertiaire, artisanat) et village d’entreprises de
petite taille. 21 000 m² répartis
en 10 bâtiments dont 3 issus de
réhabilitations.

Commercialisation : un comité d’agrément partenarial (promoteur, collectivité, chambres
consulaires) examine les dossiers des structures souhaitant
intégrer un local au sein de ce
programme, afin que les entreprises qui s’y implantent correspondent aux objectifs de
développement économique
du secteur.
Le projet n’étant pas spécifiquement dédié à de l’Artisanat, il compte aujourd’hui peu
d’entreprises du secteur, mais
le projet demeure intéressant
comme exemple de maîtrise
foncière anticipée.

Le droit de préemption urbain
Un outil fortement encadré par la loi : toute préemption doit être
motivée. Seul motif accepté : l’intérêt général.
Ce droit ne s’exerce que sur les territoires où s’applique un plan
d’urbanisme. Lorsqu’un terrain est mis en vente, s’il est situé dans le
périmètre de préemption fixé via délibération par la collectivité, la
collectivité concernée est prioritaire sur l’achat (prix d’achat = valeur
de marché qui dépend des usages futurs spéculés sur le terrain).
Transfert du droit de préemption possible, par délibération spécifique, à l’intercommunalité à laquelle la commune est rattachée,
l’Etat, le Département, un Etablissement Public Foncier (EPF) local ou
encore une Société d’Économie Mixte (SEM).
Exemple : à Paris, la ville a transféré son droit de préemption à la Société d’Économie Mixte d’Aménagement de l’Est de Paris (SEMAEST)
qui, dans le cadre de sa mission Vital’quartier, exerce ce droit sur 11
périmètres.

Expropriation
Dans des cas plus rares, lorsque le propriétaire ne
souhaite pas vendre son bien, mais que le projet
ainsi empêché relève de l’intérêt général, la collectivité pourra enclencher une procédure d’expropriation. Cela lui permet d’acquérir unilatéralement la
propriété d’un immeuble et de droits réels immobiliers en contrepartie d’une indemnisation préalable.
L’expropriation n’est possible qu’après Déclaration

d’Utilité Publique (DUP), l’Etat étant la seule autorité compétente à qualifier ainsi une opération. Deux
types d’opérations sont susceptibles d’être déclarées
d’utilité publique : celles liées au fonctionnement
des services publics et celles réalisées à des fins
d’aménagement, de développement économique
ou de protection de l’environnement. La procédure
de DUP est très lourde.

Aménagement ou construction ?
Dans le cas le plus général, une fois le foncier acquis,
il existe plusieurs possibilités :
• les collectivités aménagent le foncier puis transfèrent (via une cession ou une location) la construction à des opérateurs, privés ou mixtes, chargés de
développer des locaux en fonction du cahier des
charges qu’elles leur fixent (destination, formes,
caractéristiques, gestion des bâtiments),
• l’opérateur privé choisit dans la majorité des cas
de commercialiser la totalité des lots produits à la
vente (utilisateurs directs ou investisseurs),
• les opérateurs publics ou mixtes ont plutôt tendance à garder les lots en gestion afin d’en contrôler
la destination à long terme.

Garder la maîtrise du foncier permet d’en maîtriser
la destination et de rendre le territoire attractif

Ateliers locatifs de Marne et Chantereine
(Seine-et-Marne)

Suite à la réalisation du projet, le propriétaire public
aura le choix de conserver ou non la maîtrise foncière
sur le terrain alors bâti.
• La conserver offre l’avantage de pouvoir maîtriser la destination du terrain à long terme : si le
contexte du territoire change et que la collectivité
estime qu’il convient d’affecter ce terrain à un autre
usage, elle sera en mesure de le faire à moindre coût.
• Plusieurs modalités offrent la possibilité de conserver le foncier tout en laissant un autre acteur exploiter l’immobilier qui y est implanté (voir le paragraphe « Dissocier maîtrise foncière et production
d’immobilier artisanal » p. 47). Cela implique néanmoins une immobilisation d’actif : la collectivité
ne tire pas de revenus de son patrimoine foncier.
Néanmoins, le terrain est quand même exploité
par des activités qui produisent de la richesse au
niveau local et dotent le territoire de services. C’est
donc à terme un moyen d’attirer des entreprises, de
la main d’œuvre (emploi), des ménages et donc, des
revenus issus de la fiscalité.

©CMA77

Cession ou location ?

Les ateliers de Marne et
Chantereine (Seine-et-Marne)
donnent l’exemple d’une
alternative entre cession et
location classique. Cet hôtel
d’activités de 10 lots de 115m²
a été construit entre 1999 et
2000, sur un terrain appartenant à la ville de Chelles et
aménagé par une SEM locale
(Aménagement 77). Les droits

à construire ont ensuite été
cédés à un opérateur privé qui
reste propriétaire des locaux,
jusqu’à l’amortissement final
de son investissement. La
gestion du site est assurée
par la Direction du Développement Economique de la
Communauté d’Agglomération
de Marne et Chantereine.
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MAÎTRISE FONCIÈRE PRIVÉE
Des opérations 100% Artisanat
Certains acteurs privés acquièrent du terrain pour y développer des locaux artisanaux. Il s’agit généralement d’opérateurs spécialisés,
conscients des caractéristiques de ce marché en termes de prix, de forme, de localisation. En effet, se positionner sur ce marché suppose de connaître parfaitement les besoins des artisans.
Ateliers locatifs privés de Chelles (Seine-et-Marne)

©CMA77

Les ateliers locatifs de
Chelles, réalisés par un
entrepreneur privé, lui-même
occupant de la parcelle, sont
destinés à la location. Ils
accueillent des entreprises
du bâtiment (maçonnerie,
plomberie, menuiserie) et des
services (récupération des
fluides, recyclage). Ils sont
situés sur une zone d’activités
dynamique, à proximité de
nombreuses entreprises, et
bénéficient d’un accès facilité.

Ils viennent répondre à un
besoin de locaux artisanaux
dans un secteur où l’offre est
saturée (locaux mixtes de petite taille à la location). Ils sont
bien calibrés (hauteur sousplafond, espaces de stockage,
stationnement facilité, pas de
problème de nuisance envers
le voisinage, proximité de la
clientèle…) donc facilement
loués.

Des opérations aux fonctions mixtes
Certains promoteurs non spécialisés dans les locaux
artisanaux sont parfois amenés à en réaliser, lorsque le
Plan Local d’Urbanisme le stipule ou lorsqu’un cahier
des charges les y oblige (sur une zone d’aménagement
concerté par exemple). Dans ce cas, le développement
d’un produit adapté peut s’avérer plus délicat. La collectivité peut alors jouer un rôle important dans l’orientation du projet, sans pour autant maîtriser le foncier.

Le comité de pilotage du Schéma d’Accueil des Entreprises
(SAE) du Grand Lyon est un acteur important de la négociation
sur les projets d’immobiliers d’entreprise sur son territoire. Le SAE
vise à mettre en place une chaîne immobilière pour favoriser le
développement des entreprises. Dans ce cadre, son Comité de pilotage instruit les dossiers et formule d’éventuelles demandes de
modification du PLU pour répondre aux besoins des entreprises.
Ainsi, bien que non intégré dans un document contraignant, le
SAE peut avoir une portée importante en termes de développement économique en influant sur la mutation/conservation de
certains fonciers économiques. Le SAE est décliné en volets thématiques (commerce, hôtellerie, tertiaire, industrie). Développer
un volet « Artisanat » permettrait au SAE de jouer un rôle clef en
matière d’immobilier à destination des artisans.

Le rôle de la collectivité
Bien souvent, la collectivité accompagne les projets
privés : alors que le foncier est de plus en plus rare et
souvent cher, il est primordial d’orienter et d’encadrer
ce type de projets.

En négociant avec l’opérateur privé :
• Si l’opérateur à l’origine du projet a besoin que certains aménagements soient développés (infrastructures de transports, réseaux) ,
• Si la collectivité possède une partie du terrain, elle
pourra négocier, en échange de sa contribution au
projet (foncier ou aménagement), que l’opérateur
inclue certains critères dans sa réalisation,
• Si le projet, pour être possible, requiert une évolution
de la réglementation de l’usage des sols (POS, PLU).
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En signant une convention de partenariat :
Si l’opération revêt un enjeu et un intérêt communal
(doter le territoire de services de proximité à la
population par exemple), une convention partenariale
« public/privé » pourra être conclue.
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L’initiative d’une telle convention peut émaner de la
collectivité, mais également du propriétaire foncier,
du constructeur ou de l’aménageur, public ou privé,
ou encore des SEM. La convention est initiée si le projet nécessite des équipements qui ne pourront être
construits a posteriori, et doivent donc intégrer le projet en cours de réalisation.

Cession ou location ?
Pour les projets dont le propriétaire du foncier est
une personne privée, céder ou conserver le foncier
est également une question qui doit être posée.

La plupart des opérateurs privés, une fois l’opération
terminée, vendent l’ensemble des lots à des futurs
occupants ou investisseurs. C’est une nécessité pour
certains, dans la mesure où leur entreprise n’intègre
pas de service de gestion de l’immobilier.
Pour d’autres, c’est une manière de rentabiliser leur
opération sur le long terme. Lors de la vente des
lots, ces promoteurs peuvent exiger de rester gestionnaires, ce qui engendre des honoraires de gestion. Certains restent propriétaires d’une partie des lots qu’ils
produisent, sur lesquels ils perçoivent des loyers.

DISSOCIER MAÎTRISE FONCIÈRE
ET PRODUCTION D’IMMOBILIER ARTISANAL
Pour développer des locaux à vocation artisanale, il n’est pas obligatoire d’être propriétaire des terrains. Un propriétaire foncier, privé
ou public, peut mettre à disposition son terrain pour qu’un tiers (une collectivité ou un opérateur privé) y construise un bâtiment. La
mise à disposition peut se faire suivant différentes modalités.

PRINCIPE

LE BAIL EMPHYTÉOTIQUE
L’emphytéose est une forme de concession
d’usage. Il s’agit d’un bail de longue durée, comme
le bail à construction (18 à 99 ans), mais il s’applique aussi bien aux fonciers nus qu’aux terrains
bâtis. Le locataire doit exploiter le bien, payer sa
redevance et, le cas échéant, améliorer le fonds.
L’intérêt du bail emphytéotique pour le locataire
est d’acquérir ou de réaliser des constructions
sans pour autant financer l’assiette foncière.
Des propriétaires privés peuvent mettre à disposition leur foncier via un bail emphytéotique. Ils
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EXEMPLE

Les Villages SERL (Rhône)

gardent alors la maitrise sur un terrain qu’ils n’envisagent pas d’aménager dans l’immédiat, mais qu’ils
souhaitent conserver en vue d’un développement
futur. Lorsqu’il est utilisé par les collectivités, on parle
de bail administratif. Il faut dans ce cas que le locataire soit une personne privée répondant à une mission de service public. Cela permet à la collectivité
de conserver la propriété et de reprendre le terrain
si elle l’estime nécessaire (projets de développement
urbain, etc.).

La Société d’Equipement
du Rhône et de Lyon (SERL)
gère des villages d’entreprises depuis 12 ans. Initiés
par la Ville de Lyon, ces projets avaient pour vocation
de réaffecter des friches
industrielles et maintenir
de l’activité en centre-ville,
après avoir constaté un
déficit de locaux, essentiellement de petites tailles
(100-140m²), pour les arti-

sans. Il s’agissait alors de
proposer aux artisans de
l’immobilier à prix compétitifs (aujourd’hui environ
80 e/m²/an) en centre-ville.
Montage réalisé : la SERL n’a
pas acheté les terrains. La
Ville de Lyon a accordé une
concession (bail administratif)
dont la durée court au moins
jusqu’à ce que la SERL ait pu
amortir son investissement
(coût de construction).

Le taux de remplissage des
quatre villages d’entreprises produits par la SERL
(88 lots au total) est de 90
à 100%. Ces locaux sont
bien adaptés aux besoins
des entreprises artisanales
(gabarit, prix, localisation)
et sont mis à disposition via
des baux 3-6-9 classiques :
rien n’oblige les entreprises à
partir, le turn over est donc
très faible.
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LE BAIL À CONSTRUIRE
PRINCIPE

La collectivité loue un terrain à un artisan ou à un
opérateur qui s’engage à y construire un bâtiment
dont les caractéristiques sont déterminées par le
contrat de bail. A terme, le locataire remet ce bâtiment au propriétaire du terrain, en bon état et libre
d’occupation.

Durant toute la durée du bail, le locataire dispose d’un
droit immobilier réel : il peut céder sa construction
sans avoir à demander l’accord du propriétaire. Le
bail reste attaché à la propriété de la construction. La
durée du bail est comprise entre 18 et 99 ans.

EXEMPLE

Technolac (Savoie)

©DuCielDansVosIMages pour Savoie Technolac

Sur la zone d’activité
Technolac située à proximité
de Chambéry en Savoie, le
foncier développé est pour
une partie privé et pour
l’autre public. Certains terrains
sur lesquels la maîtrise
foncière est publique ont été
mis à disposition d’opérateurs
via des baux à construction.
La durée est d’une trentaine
d’années.

Le domaine public, bâti ou non bâti, est inaliénable
mais son usage peut être temporairement concédé à
un tiers à condition que ce dernier le mette en valeur.
L’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme autorise le
permis de construire à titre précaire (avec fixation d’un
délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever
la construction autorisée).

EXEMPLE

Les conventions RFF
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Devant l’impossibilité d’aliéner certains terrains nécessaires à
l’exploitation du Réseau Ferré de France (RFF), la signature d’une
convention d’occupation temporaire reste parfois la seule solution. Dans le cas des Arches d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine), cette convention est de 18 ans. RFF développe sur son
domaine l’activité locative (immobilière, télécom, publicité, etc.)
et gère avec attention l’utilisation de ses biens. A ce jour, 19 000
conventions d’occupation temporaire, dont un tiers concernent
des activités commerciales, ont été signées (soit 70 millions
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PRINCIPE

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

d’euros de produits d’occupation, selon RFF). Par le biais de
conventions d’occupations temporaires du domaine public, RFF
peut mettre à disposition des terrains et différents types de
bâtiments situés sur le domaine public ferroviaire comme des
halles fret, des locaux d’activités ou des bureaux inexploités qui
peuvent être occupés par de nouvelles activités.

MAÎTRISER LA DESTINATION SANS DÉVELOPPER
L’IMMOBILIER NI ACQUÉRIR LE FONCIER
  LE DROIT DE PRÉEMPTION SUR LES FONDS DE COMMERCE ET ARTISANAUX

ET LES BAUX COMMERCIAUX
Le cédant du fonds, du bail ou du terrain doit faire une
déclaration préalable, notifiant le prix de vente qu’il
envisage. A partir de là, la commune a deux mois pour
se positionner. Si elle ne fait rien, le cédant pourra
réaliser la vente librement. Si elle choisit de préempter
et qu’il y a litige sur le prix, il appartient au juge de
l’expropriation de déterminer le prix de la cession, en
fonction des prix du marché et de l’évaluation des
services fiscaux. une fois le bien acquis, elle dispose
de deux ans pour le rétrocéder à un commerçant ou
artisan de proximité, répondant aux objectifs définis
par la commune.

reten

ir

A

Les collectivités peuvent également agir pour
l’immobilier à vocation artisanale sans être propriétaire
du foncier, ni développer d’immobilier. En effet, la
loi du 2 août 2005 en faveur des PME a accordé aux
communes un droit de préemption sur les fonds de
commerce et artisanaux, et les baux commerciaux.
Avec la loi de modernisation de l’économie (2008),
ce droit a été étendu à des cessions de terrain.
Sont concernés les terrains destinés à accueillir des
commerces d’une surface de vente comprise entre
300 et 1 000 m².
L’exercice de ce droit est limité à des périmètres
définis préalablement par la commune. Les chambres
consulaires doivent être consultées sur la définition
de ce périmètre.

MOBILISER
LE FONCIER

CONSTRUIRE
SANS EN AVOIR LA MAITRISE

Le foncier disponible est rare, convoité et difficile
à trouver. Il est donc nécessaire d’explorer de
nouveaux modes d’occupation alternatifs.
• Occuper de façon temporaire des délaissés et
espaces urbains résiduels, friches,
• Effectuer des aménagements réversibles dans le
temps.
En zone agricole, où la constructibilité est très
limitée, le changement de destination d’un corps de
ferme ayant une valeur architecturale, historique ou
patrimoniale est possible (Article R.123-12 du Code
de l’Urbanisme).

Il n’est pas obligatoire d’être propriétaire d’un
terrain pour pouvoir construire ; il existe d’autres
possibilités comme le bail emphytéotique ou le bail
à construire. Les principaux avantages de ce type de
contrat sont :
• Pour le bénéficiaire du bail, de réduire le coût de la
charge foncière,
• Pour le propriétaire du terrain, de garantir la
continuité de la destination artisanale.
Les conventions d’occupation temporaire permettent également de construire de façon provisoire, mais pour plusieurs décennies en l’absence de
projets immédiats de la part du propriétaire.
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PRODUIRE DES LOCAUX ADAPTÉS

U

ne fois le foncier à disposition, il convient de réfléchir aux types de locaux à développer. Cette réflexion est une étape cruciale,
dans la mesure où les besoins des artisans en matière d’immobilier sont très variés. Il s’agit de définir, parmi les types de locaux
possibles, lesquels seraient adaptés au foncier mobilisé, au contexte local mais aussi de s’interroger sur la gestion des locaux produits.

QUELS TYPES DE PRODUITS DÉVELOPPER ?
L’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ : UN OUTIL INDISPENSABLE À LA PRISE DE DÉCISION
Une étude d’opportunité est l’étape préalable indispensable au développement d’un programme immobilier dédié à l’Artisanat.
L’ÉTUDE COMPORTE :
• une analyse du marché de l’immobilier dédié à l’Artisanat :
Deux sources majeures sont à mobiliser pour la réalisation de cette étude :
Les données statistiques disponibles, principaleprécise les besoins des entreprises en termes d’immoment issues du Répertoire des Métiers : ces données
bilier et d’identifier les éventuelles difficultés de requantifient la présence d’artisans par secteur d’acticherche auxquelles elles ont pu être confrontées. Cela
vité, permettent de connaître la taille des entreprises,
passe par une analyse à la fois des demandes des entred’identifier le stade de développement, etc. Ces donprises et de l’offre immobilière existante.
nées statistiques permettent de dresser de premières
Dans la mesure du possible, les résultats de cette étude
hypothèses sur le type de produits à développer.
seront déclinés par secteurs d’activités et par stade de
développement des entreprises, afin de mieux cerLes données quantitatives ou qualitatives issues
ner les particularités de la demande : localisation les
des enquêtes et des entretiens auprès d’entreprises,
plus recherchées, caractéristiques techniques du local,
d’acteurs économiques gravitant autour du secteur
acceptabilité des loyers ou du prix d’achat, statut
artisanal, des professionnels de l’immobilier, etc. Cette
d’occupation recherché (location ou vente).
deuxième partie de l’étude vise à définir de manière

• une partie sur les aspects techniques liés au foncier disponible :
Il s’agira ici d’étudier :
• Le milieu d’implantation (urbain, rural, périurbain)
et l’impact que les activités artisanales pourraient
avoir : interactions positives, conflits d’usage avec
les différentes fonctions urbaines, etc.

• L’accessibilité pour les véhicules de livraison, pour
la clientèle, etc.
• La constructibilité du terrain pour la destination
« Artisanat »,
• La réversibilité du bâtiment existant pour son
utilisation en tant que local artisanal si l’étude porte
sur un terrain déjà construit.

M

é
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L’étude d’opportunité permet d’identifier le public à cibler en priorité et de préfigurer le type de produit
immobilier permettant de répondre au mieux à ses besoins. Ensuite, la morphologie de la parcelle et sa
constructibilité viendront ajouter des contraintes supplémentaires qui seront souvent de nature à réduire
les possibilités de développement envisagées dans l’étude. De cette confrontation entre les besoins exprimés
par les entreprises d’un territoire donné et la réalité du foncier disponible naît le « concept » immobilier.
Ce concept se matérialise par l’adoption d’une forme architecturale, la disposition et les caractéristiques des
lots mais aussi par les services proposés, le mode de gestion, le modèle économique, etc.
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VARIÉTÉ DE CONTEXTES, VARIÉTÉ DE PRODUITS
Pour répondre à la pénurie de surfaces dédiées aux
activités artisanales, les acteurs de l’aménagement du
territoire, notamment publics, ont mis en place une
diversité de produits immobiliers.
Certains de ces produits correspondent à des secteurs artisanaux ciblés (bâtiment, métiers d’art…),
d’autres visent une phase de développement déterminée des entreprises. Certains s’insèrent parfaitement
en pied d’immeuble en plein cœur de ville, d’autres se
constituent en petites cités artisanales un peu plus à
l’écart des zones denses. D’une manière générale, les
contraintes physiques (et financières) aiguisent souvent l’inventivité des aménageurs.

Hôtel d’activités artisanales
rue Couchot - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Livraison 1999

Des formes architecturales adaptées au milieu

De l’Artisanat en cœur de ville
Les activités artisanales, y compris du bâtiment et de
la production, peuvent s’implanter en cœur de ville
à condition de disposer d’un produit adapté (voir
Caractéristiques Techniques du Bâtiment, p. 20) : d’un
point de vue architectural, un hôtel d’activités artisanales peut parfaitement s’insérer dans le linéaire commercial.
Cependant, cela ne convient pas à toutes les entreprises en raison de la proximité des zones habitées et
des difficultés, qui peuvent exister pour les camions
de grand tonnage, à accéder à ces espaces.
L’implantation en cœur de ville est appropriée
pour la petite production, les services et la plupart
des activités du bâtiment.

Forte proximité avec la clientèle

©CMA92

Dans la majorité des cas, les entreprises artisanales se
caractérisent par la petite taille des établissements,
ce qui permet une certaine souplesse dans la morphologie du produit proposé et facilite l’harmonie
avec le caractère urbain de son environnement tant
sur le plan architectural que sur celui de la cohabitation entre les fonctions « habitat » et « activité ».

Cet hôtel d’activités de 2 000 m2 de surface est entièrement aménagé en rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation. Le linéaire
de vitrines confère à cet hôtel un caractère très urbain, tout en
offrant les fonctionnalités d’un bâtiment d’activités. Les vitrines
ont des ouvertures larges pour permettre de livrer les ateliers. La
différence de hauteur entre le trottoir et la chaussée a également
été réduite pour faciliter la circulation des chariots. En amont de
la réalisation, le traitement des nuisances et des circulations a été
anticipé : des matériaux d’isolation spécifiques et une séparation
des flux habitat/activité ont été intégrés au projet.

Aménagements à prévoir pour limiter les nuisances

Livraison : réglementation contraignante

Une solution bien adaptée à la petite production, aux services et à la plupart des activités du bâtiment.
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réalisées à l’intérieur de la parcelle sur les espaces
spécialement conçus. Enfin, ce type de bâti permet
de disposer de volumes (hauteurs sous plafonds, surfaces) plus importants, car les contraintes architecturales sont moins strictes que dans un bâtiment qui
conjugue plusieurs fonctionnalités à la verticale.

Le déploiement des surfaces sur plusieurs étages
reste possible afin de s’insérer dans les formes architecturales du coeur de ville. Ce type d’implantation a
l’avantage de minimiser les problèmes liés à la promiscuité dans le même bâtiment entre l’habitat et les activités. Une réflexion s’impose alors sur les activités à
installer en étage. A moins de construire un plancher
à forte résistance et des monte-charges permettant
de monter les outils et les matériaux de production,
seule les activités de petite production et de services
sont envisageables sur les niveaux supérieurs.

Hôtel d’activités artisanales
Colombes (Hauts-de-Seine) - Livraison 1994

Pôles artisanaux en milieu urbain
(hors cœur de ville)

Pas de conflit de voisinage

Livraison facilitée

©CMA92

Lorsque la morphologie urbaine le permet, de petits
pôles d’activités artisanales peuvent être développés sur une parcelle relativement modeste. Un bâtiment compact ou plusieurs lots accolés, ou même en
légère discontinuité, peuvent permettre de créer un
pôle artisanal d’une quinzaine d’entreprises. Même si
le passage de la clientèle potentielle reste moins important que pour un pôle artisanal qui intégrerait un
linéaire commercial en coeur de ville, comme c’était
le cas pour la première typologie exposée, ce modèle
architectural permet d’échapper aux contraintes
d’un centre-ville dense. Les activités artisanales sont
mieux isolées des autres fonctions urbaines, ce qui
réduit les conflits de voisinage. En outre, l’accessibilité pour les poids lourds est plus aisée car toutes les
manoeuvres de chargement et de déchargement sont

Cet hôtel d’activités, composé d’un seul bâtiment de 1 200 m², est
constitué d’ateliers artisanaux ayant une surface de 50 à 150 m².
Il est situé dans un quartier pavillonnaire de la petite couronne
parisienne à proximité du centre ville de Colombes. Actuellement,
cet hôtel accueille principalement des entreprises des secteurs du
bâtiment et de la fabrication.

Volumes bâtis importants

o
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Les zones d’activités artisanales
Généralement située en-dehors des zones urbaines
denses, cette typologie de produit immobilier se
construit sur des parcelles plus importantes. La particularité des zones d’activités artisanales est de disposer d’une voirie interne desservant les différents
lots. Libéré des contraintes du milieu urbain dense,
ce type d’espaces est plutôt destiné à accueillir des
entreprises ayant besoin de surfaces plus importantes
et des entreprises pour lesquelles, en raison des gênes
que l’exercice de leur activité pourrait provoquer pour
le voisinage, l’implantation en coeur de ville reste peu
recommandée. En revanche, les zones d’activités ne
profitent pas de la commercialité des zones urbaines
denses.

En retrait de la clientèle

Aujourd’hui l’aménagement du
territoire intègre progressivement
les impératifs de la maîtrise de
consommation d’espace.
Le développement de zones
artisanales trop étalées est proscrit
dans les projets urbains. Une nouvelle
génération de zones d’activités est à
concevoir : formes plus compactes,
respectant des normes HQE, etc.

Cité artisanale - Valbonne (Alpes-Maritimes) - Livraison 2006

©Serge Demailly et Agence COMTE & VOLLENWEIDER

Loin des « boîtes à chaussures » qui ont un temps peuplé nos entrées de villes, la cité artisanale de Valbonne (Alpes- Maritimes),
commune soumise à la Loi Littoral (voir p. 41), intègre une forte
composante paysagère. La cité, très compacte, a été aménagée
autour d’une cour centrale plantée qui donne à l’ensemble un
aspect très végétalisé. 23 ateliers s’ouvrent sur cette cour centrale. Le bois a été fortement employé dans la construction des
ateliers. Les façades sont en ossature bois avec un remplissage
de laine de roche et des parements en OSB1 qui contribuent au
contreventement des panneaux.
Les architectes, Pierre-André Comte et Stéphane Vollenweider
ainsi que la Ville de Valbonne Sophia Antipolis ont reçu en janvier
2008 « le prix de la première œuvre », une reconnaissance nationale décernée par le jury du Groupe Moniteur pour cette réalisation à la fois moderne, originale et qui s’intègre parfaitement
dans son environnement.

Activités nuisibles possibles

Livraison facilitée

Volumes bâtis importants

En retrait de la clientèle

Un produit immobilier qui peut s’insérer dans un bâti existant
Devant la pénurie de produits immobiliers dédiés à
l’Artisanat ou simplement pour des questions d’opportunité, des locaux qui n’étaient pas prévus à l’origine pour accueillir une activité artisanale, peuvent
être transformés (en tout ou partie) pour recevoir des
entreprises artisanales.
Les caractéristiques techniques du bâti varient selon
l’affectation d’origine (habitat ou activité industrielle,

agricole, entrepôt, bureau, commerce, etc.) et conditionnent de façon importante les possibilités de
changement d’affectation vers une activité artisanale
(volumétrie, structure, résistance du plancher, ouvertures, etc.). De ces éléments techniques dépendront
le type d’activités artisanales qu’une construction
pourra accueillir une fois les travaux d’aménagement
nécessaires effectués.

La requalification d’un bâtiment existant
Zoom sur les aspects juridiques de
la requalification d’un bâtiment
existant :
Outre l’aspect technique de la transformation, le changement d’affectation d’un bâtiment pose une question juridique : les normes en vigueur
doivent permettre ce changement
d’affectation régie par deux codes
différents, le Code de la Construction et de l’Habitation et le Code de
l’Urbanisme.

L’affectation d’origine du bâtiment
et la nature de l’occupation des sols
lors de la construction du bâtiment
ne sont pas forcément les mêmes
au moment de la transformation. Un
bâtiment peut avoir changé d’affectation depuis sa construction :
réglementairement, c’est la dernière
affectation qui s’impose pour évaluer l’usage (Code de la Construction) ou la destination (Code de
l’Urbanisme). Les possibilités d’occu-

pation des sols peuvent changer au fil
du temps, donnant ainsi de nouvelles
possibilités de transformation du bâti.
Exemple :
Un corps de ferme, à l’origine en zone
agricole, a été intégré dans le tissu
urbain. De ce fait, le bâtiment peut,
en théorie, adopter l’ensemble des
destinations possibles dans le milieu
urbain (non limité à l’activité agricole
ou à des activités connexes).

L’affectation d’origine conditionne
néanmoins la morphologie et les
caractéristiques techniques du bâtiment (volume, structure, hauteur
sous-plafond) et donc les activités
pouvant y être implantées.

1 - Oriented Strand Board.
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Le Code de la Construction et de l’Habitation
La terminologie employée par ce code est le changement
« d’usage » : passage d’un usage d’habitation à une autre affectation. L’usage d’origine d’un bâtiment est déterminé par l’affectation de 1970 (sauf si une autorisation ou dérogation postérieure
est intervenue). Pour les constructions édifiées après 1970, c’est
l’autorisation délivrée qui prévaut (permis de construire, etc.).
Avant la Loi de Modernisation de l’Economie (LME), tout
changement d’usage était généralement interdit sauf dérogation
du préfet, soumise à une demande de compensation. L’interdiction générale est supprimée avec la loi LME, « dès lors qu’aucune
stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de
copropriété ne s’y oppose […] » (article L. 631-7-2).
Désormais, cette autorisation est uniquement nécessaire dans
les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne (Article L631-7). Les dispositions de l’article L. 631-7
peuvent également s’appliquer à d’autres communes (ou une partie seulement de la commune) par décision de l’autorité administrative prise après avis du maire. La transformation d’habitation à
un usage d’activité peut s’avérer compliquée.

Le bâti originairement destiné à l’HABITAT
La France dispose d’un patrimoine architectural
considérable dont une partie était originairement
destinée à de l’habitat : châteaux et dépendances,
anciennes maisons bourgeoises, manoirs, etc. En
raison de facteurs divers (absence d’héritiers, coûts
d’entretiens trop élevés, inadaptation aux conditions

Le Code de l’Urbanisme
Dans le Code de l’Urbanisme, le terme utilisé est le changement
de destination : passage d’une des neuf catégories de destinations,
définies par l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, à une autre
de ces catégories. Le changement de destination requiert soit une
déclaration préalable de travaux (pas de modification du bâti prévues par le Code de l’Urbanisme), soit un permis de construire.
Le demandeur qualifie lui-même la destination de la construction
initiale et celle de son projet. Le Code de l’Urbanisme ne définit pas
avec précision le périmètre de chacune des neuf destinations. Cela
est précisé dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
En zone urbaine mixte, les changements de destination
sont plus faciles : l’ensemble des destinations, sauf agricole et
exploitation forestière, est susceptible d’être autorisé. Le PLU
peut cependant interdire certaines destinations sur une partie du
territoire. Le changement de destination est alors impossible sans
procédure de modification du PLU.
En zone agricole, le changement de destination est plus compliqué. Seules les constructions à destination agricole, annexes à
l’exploitation agricole ou ayant comme utilité d’exercer une activité
dans la continuité des activités agricoles sont autorisées. Certains
bâtiments agricoles, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès
lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole (R 123-12 du Code de l’Urbanisme). Ces bâtiments
doivent être identifiés dans les documents graphiques du PLU.

Châteaux, maisons
bourgeoises,
manoirs …
peuvent trouver
une seconde vie
grâce à l’activité
artisanale.

de vie actuelles) une partie de ce patrimoine se trouve
désaffectée. La transformation en locaux artisanaux
est une possibilité à envisager afin de donner une
nouvelle vie à ces demeures. Il convient néanmoins de
bien évaluer tous les aspects techniques liés à cette
transformation.

ASPECT TECHNIQUE

POTENTIEL de transformation d’une maison bourgeoise
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Contraintes/Atouts
« Cachet » historique
Plus de visibilité pour les métiers
vis-à-vis de la population
Faible résistance de plancher
Ouvertures qui ne permettent pas
le passage d’éléments volumineux
Murs porteurs qui rendent difficile
le dégagement de volumes plus
importants

©CMA92

Hauteur sous-plafond relativement
faible par rapport aux besoins de
certaines activités (hauteur minimale
de 3,50 m).
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Conditions de transformation

Circulation à l’intérieur de la parcelle et du bâtiment
• Accès individualisé à chaque lot.
• Étudier les capacités d’accueil du public dans les
différents espaces de la construction et le respect
des normes des Etablissements Recevant du Public
(ERP). En général, le bâti originairement destiné à
de l’habitat a de faibles capacités de réception du
public.

Accessibilité
• Entrées d’immeuble ou de la parcelle permettant
l’accessibilité des véhicules de livraison.
• Portiques et grilles d’entrée suffisamment spacieux,
pour permettre le passage des véhicules à l’intérieur
de la parcelle, de façon à faciliter les manœuvres de
chargement et de déchargement des marchandises.
Stationnement
Espaces pour aménager des places de stationnement
des véhicules d’entreprises (mise en sécurité) et des
véhicules des visiteurs (fournisseurs, clientèle).

Activités possibles
Capacité très limitée d’accueil d’activités du bâtiment
et de certaines activités de production.
Seules les activités de fabrication ayant besoin de
très petits espaces peuvent s’installer dans ce type
de construction.

©CMA92

©CMA92

©CMA92

Potager du Dauphin - Meudon (Hauts-de-Seine) Livraison 2008

©CMA92

EXEMPLE DE

RÉALISATION

L’hôtel d’activités artisanales du Potager du Dauphin a ouvert
ses portes en 2008. Ce bâtiment historique fait partie d’un
ensemble plus vaste acquis par Louis XIV pour y loger son fils le
Grand Dauphin et aménager un potager destiné à alimenter la
cour royale. Cette propriété, qui comprend un grand parc ainsi
que différents bâtiments, fut achetée par la ville en 2002 pour
y aménager un hôtel d’activités artisanales et un centre culturel.
L’hôtel d’activités occupe actuellement le pavillon principal. Le
pavillon central offre une surface de plancher de 1 044 m2, dont
731 m2 (soit 70%) sont affectés aux activités artisanales et 313 m2
aux activités d’exposition et de réception.
Au total, l’hôtel d’activités propose à la location 15 lots représentant 453 m2 de surface utile louable, répartis sur 3 étages,
offrant une variété de tailles comprises entre 12 m2 et 50 m2 bien
adaptées aux besoins des artisans.

Activités présentes :
restauration de tableaux, restauration de céramiques,
reliure traditionnelle, vitrail, lutherie, dorure, tissage
artisanal, broderie d’art.

L’immobilier d’entreprise artisanale : Enjeux - Stratégies - Propositions

55

PRODUIRE DES LOCAUX ADAPTÉS

Le bâti originairement destiné à l’INDUSTRIE

POTENTIEL de transformation d’un bâtiment industriel
Contraintes/Atouts
Volumes bâtis importants (hauteur
sous-plafond, surface)
Structure autoporteuse (hangar)
qui permet de rajouter ou d’enlever
des cloisons selon les besoins de
l’entreprise
Larges ouvertures, possibilité de créer
des ouvertures latérales
Forte résistance de plancher
Éclairage zénithal
Accessibilité des livraisons
Bonne isolation acoustique

©Dubuc, F. - © Région Picardie - Inventaire général

ASPECT TECHNIQUE

Avec la désindustrialisation des territoires, de nombreux bâtiments industriels se trouvent désaffectés. Certains de ces bâtiments ont
un réel potentiel pour accueillir des activités artisanales du fait de caractéristiques similaires.

Conditions de transformation
La friche
industrielle :
fort potentiel pour
l’activité artisanale.

Activités possibles
• Production : y compris les activités nuisibles et
les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) selon le cas.
• Bâtiment : stockage.
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©Inventaire général / Phot. Inv. M. Deneyer

Aspects juridiques :
• Code de la Construction : pas de contrainte,
• Code de l’Urbanisme : la destination artisanat doit
être autorisée.
Aspects techniques :
• découpage en lots (surfaces de type hangar trop
importantes),
• accès individualisé par l’extérieur pour chaque lot
• individualisation des arrivées fluides et réseaux.

Transformation d’une usine en hôtel artisanal - Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine)

©Intencity

©Intencity

EXEMPLE DE
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plafond. Aujourd’hui, ces ateliers accueillent des entreprises du
domaine du textile, du meuble, de la composition florale, etc.
Cet hôtel artisanal a été construit et est toujours géré par une
structure privée (Intencity) : les locaux sont loués par convention d’occupation pouvant aller jusqu’à 23 mois.

Au cœur d’un quartier avec un riche patrimoine industriel,
cette ancienne miroiterie a été entièrement rénovée, afin
d’accueillir des ateliers artisanaux.
Sur 2 000 m² de surface, le bâtiment a été découpé en
plusieurs lots pour créer des ateliers individuels et partagés, allant de 50 à 140 m², avec 4 à 6 m de hauteur sous

Le bâti originairement destiné à l’AGRICULTURE
Avec la croissance des agglomérations, les terres et
bâtiments agricoles peuvent être absorbés dans le tissu urbain. Parallèlement, les impératifs d’exploitation
des terres agricoles conduisent à une augmentation
de la taille des exploitations et à des regroupements
laissant inutilisés un certain nombre de bâtiments.

Les bâtiments
agricoles délaissés :
un patrimoine à
exploiter.

Alors dépourvus de leur fonction première, des
bâtiments agricoles anciens cohabitent avec la ville
moderne. Une partie de ce patrimoine bâti dispose
d’un intérêt architectural et historique et mériterait,
de ce fait, d’être préservée. Une requalification en vue
d’accueillir des activités artisanales peut donner une
seconde vie au bâti agricole.

Contraintes/Atouts
Partie « habitation » du bâti agricole :
Mêmes contraintes que le bâti destiné
à l’habitat (voir p.54)
Parties destinées aux activités agricoles :
Grands volumes bâtis
Bonnes dimensions des ouvertures
Structures autoporteuses
Résistance de plancher insuffisante
Pas de flux (électricité, eau, etc.)
Pas d’évacuation
©CMA77

ASPECT TECHNIQUE

POTENTIEL de transformation d’un corps de ferme
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Activités possibles
• Si les conditions de l’Article L123-3-11 sont réunies :
activités sans continuité avec l’exploitation
agricole (exemples : petites surfaces de stockage
ou de production).
• Si les conditions de l’article L123-3-1 ne sont
pas réunies et qu’il s’agit d’un zonage agricole :
activités en continuité avec la production agricole
(exemples : fabrication de cidre, confiture et autres
produits alimentaires).
• Autres cas : petite production ayant besoin de
surfaces de stockage. Activités de bâtiment
(stockage).

Conditions de transformation
• Aménagement réseaux (électricité, évacuation, etc.).
• Découpage en lots si besoin.
• Accès individualisé par l’extérieur pour chaque lot.

Transformation de bâtiments agricoles - La Cour des Arts - Vauréal (Val d’Oise)

©Yves Lemaître.
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La Cour des Arts est implantée au cœur du village de Vauréal
dans un ancien corps de ferme de 2 500m², totalement rénové,
dans le respect des traditions. La Cour des Arts a pour vocation de
valoriser et préserver les savoir-faire de tous les métiers aux frontières de l’Artisanat et de l’art. Elle regroupe des artisans créateurs
et restaurateurs d’art qui travaillent autour du bois, de la terre,
des métaux précieux, du verre, du textile, du papier, du carton,
du béton... et qui ouvrent leurs portes tout au long de l’année afin
de faire découvrir leurs créations au travers de démonstrations,
d’expositions, de stages...

Corps de ferme - Aubepierre-Ozouer-le-Repos - (Seine-et-Marne)

©CMA77

Cet ancien bâtiment agricole non utilisé et indépendant du reste
du corps bâti a été réhabilité par le propriétaire de la ferme. Il a
été divisé en lots avec un accès privatif pour chacun. Un entretien
régulier du parking, mis à disposition des artisans, est effectué.
Superficie moyenne d’un local : 80 à 100m².
Possibilité de poser un panneau sur la façade du bâtiment côté
rue pour que les artisans soient visibles.
Activités principales : électricité, menuiserie, plomberie,
stockage bâtiment.

* Article L123-3-1 du Code de l’Urbanisme : “Dans les zones agricoles, le règlement [du PLU ou POS] peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet
d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.”
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Un produit immobilier qui s’adapte au développement de l’entreprise
L’une des clefs de réponse à la problématique immobilière des entreprises artisanales est la prise en
compte de leur développement : l’opération immobilière doit être située dans une chaîne de produits.
Par exemple, un immobilier type pépinière d’entreprises devra être pensé en cohérence avec l’offre
disponible sur le territoire : s’il n’y a pas de locaux

dont la typologie se prête à accueillir des entreprises
en développement, ces dernières une fois créées
ne pourront pas trouver de local à la sortie de la
pépinière. Elles seront obligées de quitter le territoire
pour développer leur activité et pour trouver les
locaux dont elles ont besoin là où ils existent.

LES PÉPINIÈRES ARTISANALES : un produit dédié aux jeunes entreprises
Une pépinière d’entreprises est une structure qui
propose aux jeunes entreprises de moins de trois
ans des locaux d’activités à des tarifs compétitifs,
des équipements partagés permettant une réduction
de charges, un soutien aux porteurs de projet et
aux créateurs d’entreprise, ainsi qu’un réseau de
partenaires facilitant l’insertion du créateur dans le
tissu économique.
Ces pépinières s’adressent principalement à un public
de créateurs d’entreprise pour permettre aux projets
de mûrir et de se développer dans un environnement
plus sécurisé. Dans la plupart des cas, l’entrée dans
une pépinière est soumise à un comité d’agrément qui
sélectionne les projets en fonction de leur viabilité
(équilibre financier, adéquation au marché, qualité
des porteurs de projet, etc.). Lorsqu’une entreprise
est retenue par le comité, elle signe un contrat de

bail précaire, qui prendra fin lorsque l’entreprise
sera arrivée à maturité. À l’issue du bail, la pépinière
pourra proposer d’autres solutions d’hébergement à
l’entreprise.
Il existe des pépinières spécialisées pour les
entreprises artisanales qui offrent des locaux
adaptés.
Elles sont pour la plupart gérées par les collectivités et
l’accompagnement est assuré par celles-ci ou sous-traité.

+
Accompagnement
et réseau
Loyers compétitifs
Équipements partagés

Pépinière d’entreprises artisanales - Dreux Agglomération (Eure-et-Loir) - Livraison 1985

©Dreux Agglomération
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Nombre d’entreprises accueillies
depuis la création : 250
Composition : 9 ateliers de 25 à 125m²
Statut : location via baux précaires de 23 mois
Loyers : 312,50 E HT/mois minimum (hors charges)
Services mutualisés : secrétaire-assistante, levéedistribution du courrier, photocopie-fax-fournitures,
salle multimédia, connexion aux réseaux de
communication par fibre optique.
Accompagnement : assuré par le Pôle Développement
Economique, gestionnaire du site.
Partenariat : les chambres consulaires proposent, lors de
rencontres à thème, des conseils personnalisés pour
accompagner le développement des entreprises.
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©DR CMARA 33 (Droits réservés CMARA 33

Pépinière d’entreprises artisanales - Bordeaux (Gironde) - Livraison 2006

La pépinière d’entreprises artisanales de Bordeaux
Sainte-Croix fait partie du plan de maintien et de
développement de l’Artisanat dans le centre-ville, mis
en place dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de
Bordeaux et la section Gironde de la CMAR (Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquitaine) +
centre-ville.
Nombre d’entreprises installées : 9
Composition : 4 ateliers et 5 bureaux
Services mutualisés : permanence téléphonique,
photocopieur/fax, informatique
Accompagnement proposé dans les domaines
juridiques, comptables, commerciaux, etc.

L’animation est assurée par la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de la Gironde. Elle assure aux entrepreneurs
conseil, accompagnement et formation, avant leur
installation dans des locaux définitifs en centre ville.
Des véhicules électriques de petit gabarit sont mis
à disposition des entreprises pour les déplacements
urbains, permettant un accès facilité à leur clientèle
de proximité.
Métiers présents dans la pépinière : frigoriste,
plombier, électricien, second œuvre bâtiment, architecte
paysagiste, infographiste, informaticien, soutien scolaire,
aménagement intérieur.

L’HÔTEL D’ACTIVITÉS ARTISANALES : pour les entreprises en développement
Les hôtels d’activités sont ouverts aux entreprises en
phase de développement. En principe, les entreprises
hébergées ne sont pas soumises à une durée de bail
limitée à 23 mois, le bail 3/6/9 est plutôt la règle. Comme
pour les pépinières, les entreprises installées bénéficient
de loyers modérés, inférieurs au prix du marché. Les
hôtels d’activités artisanales ne proposent pas ou peu
de services communs, chaque atelier étant en général
muni d’un espace bureau.
Les entreprises ayant atteint leur vitesse de croisière
possèdent leurs propres équipements. Outre des

+
Loyers modérés
Visibilité
Proximité et
identification par
la clientèle

tarifs avantageux, ces hôtels d’activités offrent un gain
de visibilité pour les entreprises ainsi regroupées. La
clientèle situe et identifie plus facilement les entreprises
locales. Il est indéniable qu’il s’agit là d’un équipement
qui participe au développement économique local.
Ces hôtels, dont la taille varie en moyenne entre 1 000
et 2 000 m² de surfaces d’ateliers, disposent de 10 à
15 lots environ. Ils sont parfois spécialisés dans certains
métiers (bâtiment, métiers d’art), mais peuvent aussi
accepter toutes les activités artisanales dans la limite
de ce que le bâtiment permet techniquement.

Village artisanal - Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) - Livraison 2006
Composition : une quinzaine d’ateliers de 50 m2
Surface : 8 300m2 de terrain
Spécialisation : métiers du bâtiment et
du second œuvre
Gestion : par la municipalité (également maître
d’ouvrage). La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Hauts-de-Seine a accompagné la collectivité
pour réaliser l’étude d’opportunité, choisir l’architecte
et le projet définitif, et sélectionner les candidats.
©CMA92

EXEMPLE DE

RÉALISATION
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DES LOCAUX À L’ACHAT : du développement à la maturité
l’aménagement des locaux et souhaiteront donc
devenir propriétaire dès le stade de développement,
quand pour d’autres la nécessité d’achat ne se
présentera qu’à la maturité.

Des ensembles immobiliers dédiés peuvent être
développés et proposés à la vente à des entreprises
artisanales soit en développement, soit matures. En effet,
dans certains secteurs, les entreprises auront besoin
d’investir rapidement des sommes importantes dans

EXEMPLE DE

RÉALISATION
Les Ateliers du Garon - Millery (Rhône) - Livraison 2012

©CMA69

Composition : 3 lots de 184m², 207m² et 232m²
Surface : 623 m²
Activités : vitrier, paysagiste, R&D bâtiment
Proposant des produits particulièrement recherchés
(localisation, surface, gabarit), le programme a
été commercialisé rapidement (6 mois). Le site dispose
d’une entrée et d’une sortie distinctes afin de
fluidifier le passage de véhicules et de faciliter les
manœuvres de livraison.

UN PRODUIT MIXTE pour des stades de développement divers
Certains produits d’immobilier groupé proposent des locaux de gabarits variés afin de pouvoir, sur un même site, répondre à différents types
de demande. De la jeune entreprise artisanale à l’entreprise mature, ce type de produits apporte une réponse variée aux besoins immobiliers.

©CAMVS

Hôtel des Artisans - Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne) - Livraison 2015

©CAMVS

EXEMPLE DE

RÉALISATION

Le projet d’Hôtel des Artisans à Vaux-le-Pénil, porté
par la Communauté d’Agglomération de Melun
Val-de-Seine (CAMVS, Seine-et-Marne), est un bon
exemple de prise en compte de la chaîne immobilière
et de la variété des besoins immobiliers des artisans.
Le projet final, adopté en juin 2013 par la CAMVS et

en collaboration avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Seine-et-Marne, illustre cette prise en
compte des besoins à travers une diversité de gabarits
dans la composition du programme :
10 lots de 60 m² ; 3 lots de 100 m² ; 3 lots de 130 m² ;
1 lot de 200 m² .
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PRODUIRE DES LOCAUX ADAPTÉS

DES SOLUTIONS IMMOBILIÈRES ALTERNATIVES
Cette partie relève davantage de la prospective que les précédentes. Si certaines des solutions immobilières présentées ci-après
relèvent de tendances déjà à l’œuvre (vente ambulante, street food, etc.), d’autres sont encore assez marginales voire inexistantes
dans le secteur de l’Artisanat. Certains des exemples présentés font donc appel à des réalisations issues d’autres domaines (habitat,
tertiaire, logistique).

AMÉNAGEMENTS RÉVERSIBLES OU ÉPHÉMÈRES
Projet d’atelier d’artistes avec des containers maritimes - Lyon 7ème
arrondissement (Agence Architecture Container)

©Agence Architecture Container

Un bâti modulable pour optimiser l’espace résiduel
Dans le cas de fonciers disponibles temporairement
(en attente de réhabilitation, domaine public inaliénable, friches, etc.), il est possible de développer des
produits adaptés à certaines activités artisanales.
Ce genre d’aménagement peut convenir à certains
types d’activités comme le stockage de matériel pour
des métiers de services aux entreprises (nettoyage), ou
certains métiers du bâtiment.
L’occupation temporaire d’un bâti existant peut aussi
se faire sur les opérations de renouvellement urbain
quand certains locaux sont évacués mais pas démolis
immédiatement. Ces opérations pouvant s’étaler sur
de longues périodes (plusieurs années), l’occupation
des locaux peut être une solution pour certaines entreprises artisanales en démarrage qui n’ont pas besoin
de visibilité, ni d’investir dans l’équipement du local.

RÉALISATION
EXEMPLE DE

Occupation d’un bâti éphémère

Des bâtiments démontables pour des
occupations de courte durée
Le secteur de la logistique connaît des variations
d’activités très fortes et très rapides. Les entreprises
recherchent donc un maximum de flexibilité. Depuis
la fin des années 2000, les bâtiments démontables se
développent.
Grâce à des conventions d’occupation de courte durée, il peut être envisagé de monter de telles structures bâties, en les adaptant bien sûr aux activités qui
s’y installent (surfaces plus réduites notamment).
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La réutilisation de containers maritimes s’est fortement développée
ces dernières années : modularité, rapidité de montage et de démontage et leur solidité font des atouts majeurs. Leur surface utilisable peut
varier de 15 à 30 m2 et il est possible de les empiler (jusqu’à 8 niveaux)
ou d’assembler plusieurs containers pour obtenir la surface souhaitée.
Le plancher peut supporter des charges allant jusqu’à 300 kg/m2, une
résistance tout à fait acceptable pour les activités de petite production.
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Des locaux sur barges4 pour exploiter les
espaces non constructibles ?

©CMA69

Les berges fluviales, partie du domaine public non
aliénable, peuvent accueillir des locaux. Le secteur
de l’habitat regorge d’exemples de constructions
alternatives sur ce type de site. Les photos ci-contre
illustrent la possibilité de mettre à profit des espaces
non constructibles (le fleuve mais éventuellement
aussi les zones inondables) pour des activités : les
fleuristes d’Amsterdam exploitent des locaux flottants. Cet exemple pourrait être décliné, plus sommairement, en des espaces de stockage sur barges.
Dans une version plus poussée (qui nécessiterait des
études préalables approfondies quant à la faisabilité),
des ateliers de production sur barges pourraient alors
être envisagés.

ALTERNATIVES À LA FONCTION COMMERCIALE DU LOCAL
Pour certaines activités artisanales traditionnellement dépendantes de la fonction commerciale de leur local, des solutions
alternatives peuvent être envisagées.
La difficulté de ces entreprises est généralement le coût d’accès à une cellule commerciale. Les locaux bien positionnés sont chers et
les activités économiques ayant un budget immobilier plus important prennent leur place.

Un local mobile au cœur des bassins de
consommation

©CMA69

Pour positionner une activité commerciale sur un
site très passant, sans avoir à y trouver une cellule
commerciale, le local mobile peut être une solution.
Il permet une occupation éphémère du domaine
public, ou régulière mais non permanente. Il est adapté à la pratique de certaines activités, notamment
celles relevant du commerce de flux, activités ayant
intérêt à se positionner dans des lieux de passage importants (bouches de métro, gares, axes routiers très
fréquentés, etc.).

Occupation éphémère d’un bâti existant

©CMA77

Les boutiques éphémères sont un bon exemple
d’occupation temporaire d’un bâti existant. Cela peut
convenir aux artisans de la petite fabrication dont
l’atelier est éventuellement le domicile et qui ont un
besoin ponctuel de visibilité pour écouler leur stock
ou se faire connaître en vue de développer du e-commerce. Cela reste une solution marginale, adaptée à
certaines activités seulement.

4 - Bateaux à fond plat.
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Les apports du numérique

Ce type d’installation peut être déplacé facilement
d’un endroit à un autre et permet de choisir des emplacements stratégiques comme les croisements routiers et noeuds multimodaux (emplacement actuel sur
une fourche, ancienne station-service avec possibilités de stationnement).
Cette solution immobilière pourrait être adaptée pour
les entreprises artisanales de services à la personne
dont l’activité dépend des flux, mais pour beaucoup
d’entre elles, le local mobile ne serait qu’un lien entre
un atelier fixe (base arrière) et les flux. Néanmoins, des
ateliers mobiles aménagés pourraient éventuellement
être développés.

Pour finir, la visibilité de l’entreprise sur l’espace public
peut être envisagée sans présence physique au sein
d’un local qu’il soit fixe ou mobile.
Cette hypothèse est à mettre en lien avec le développement des outils numériques. En effet, la relation
entre artisanat et numérique, au-delà du volet infrastructures (relier les zones d’activités au haut débit)
permettant aux entreprises de développer leur activité avec l’appui d’Internet, comporte aussi un volet
usages et services.
Les QR codes ou les Flashcodes peuvent être un bon
moyen de visibilité pour les entreprises, notamment
celles situées en fond de cour voire en sous-sol, qui
passent souvent inaperçues depuis la rue. Ils pourraient également permettre d’assurer une visibilité
numérique sur des lieux de flux telles les gares, les
zones d’activités, sans que les entreprises ne soient
physiquement présentes.
D’autres outils numériques peuvent permettre d’assurer un lien de proximité entre les artisans et les entreprises ou la population. On peut imaginer un mobilier
urbain intelligent comme relais de l’offre de services
d’un territoire.

Les marchés : une fonction commerciale
sans vitrine bâtie

©CMA69

Les marchés permettent d’envisager une dissociation
entre la fonction commerciale et les autres fonctions
d’un local. Sur les marchés forains en cœur de ville, les
entreprises artisanales peuvent bénéficier, à moindre
coût, d’une vitrine groupée, tandis que les fonctions
de production et stockage pourront être reportées
sur un local situé dans un milieu où le foncier est
moins tendu et les prix au m² moins élevés.
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FORMES ARCHITECTURALES

PARCOURS RESIDENTIEL

Il existe une variété importante de produits immobiliers en réponse aux enjeux inhérents à chaque
milieu (urbain, agricole ou naturel). Les diverses
formes architecturales permettent d’insérer les
activités artisanales dans chaque espace et de réduire les éventuelles difficultés, qui peuvent naître
de la cohabitation, entre différentes fonctions
(habitat, loisir, activité…) :
• Cité artisanale en pied d’immeuble pour une
insertion parfaite dans le linéaire commercial,
• Bâtiment sur plusieurs étages afin de limiter les
nuisances dans un milieu urbain dense,
• Cité artisanale compacte qui limite l’étalement
urbain.

Un produit immobilier doit être pensé pour intégrer le parcours « résidentiel » des entreprises.
• Dans quelle phase de leur développement se
trouvent les entreprises ciblées ?
• Y a-t-il dans mon territoire une chaîne immobilière permettant de donner une réponse aux
besoins inhérents à chaque phase de développement ?

La réhabilitation de bâtiments est également une
alternative dans un contexte de raréfaction du
foncier. Les avantages pour réhabiliter un bâtiment
ancien sont :
• Profiter du « cachet » du bâti ancien pour donner
plus de visibilité aux activités implantées,
• Donner une nouvelle vie aux friches bâties,
• Faciliter l’intégration des activités dans un environnement urbain ou naturel à préserver,
• En zone agricole, réhabiliter les anciens corps
de ferme pour y rendre possible l’implantation
d’activités artisanales.

Pépinières, hôtels d’activités, locaux
à l’achat ou à la location… sont autant
de solutions qui existent et qu’il
faut mettre en œuvre pour garantir
la pérennité des implantations
artisanales dans le territoire.

Les aménagements réversibles et les constructions
éphémères sont une nouvelle possibilité de :
• Construire des locaux artisanaux dans les délaissés et les friches urbaines,
• Varier l’offre selon la demande saisonnière dans
les lieux touristiques.
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UN TERRITOIRE, DES SOLUTIONS
ZONE AGRICOLE OU NATURELLE

Enjeux
• Limiter l’impact sur le paysage.
• Permettre la continuité des exploitations agricoles.
• Limiter l’étalement des constructions neuves.
• Préserver le patrimoine bâti à valeur historique et
architecturale.
• Assurer une offre artisanale pour les habitants en
milieu rural.

©Yves Lemaître

Réhabilitation
d’un corps de ferme
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ZONE URBAINE OU À URBANISER

Enjeux
• Insertion dans les linéaires 		
commerciaux.
• Limitation des nuisances.
• Cohabitation avec d’autres
fonctions urbaines.
• Recherche du foncier et
du bâti disponible.

Enjeux
• Cohabitation avec l’habitat.
• Limitation des nuisances.
• Insertion architecturale.

Une cité artisanale
en pied d’immeuble

Des locaux éphémères
dans des lieux touristiques

Une nouvelle vie
pour une usine en friche

© CMA92

Le « cachet »
d’une demeure ancienne

© Ville d’Issy-les-Moulineaux

Une nouvel usage
pour des espaces résiduels urbains

Enjeux
• Répondre aux besoins
saisonniers d’une population
touristique.
• Encadrer le prix du foncier
pour de l’activité.
• Préserver le patrimoine
naturel et architectural.

Un village artisanal
au milieu des habitations

© CMA92

© Serge Demailly et Agence comte & vollenweider

Une zone artisanale
compacte

ZONE TOURISTIQUE

© CMA69

Enjeux
• Limitation de l’étalement 		
urbain.
• Mise en valeur des entrées
de ville.
• Installation des activités 		
incompatibles avec la 		
proximité de l’habitat.

ZONE D’HABITATION
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© Intencity

CŒUR DE VILLE

© CMA69

ZONE D’ACTIVITÉS
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DÉVELOPPER DES PRODUITS IMMOBILIERS
ADAPTÉS AUX ARTISANS

PÉRENNISER LA VOCATION D’UN PRODUIT IMMOBILIER

LOCATION OU ACHAT : UNE LOGIQUE QUI ÉVOLUE AVEC LA MATURITÉ DE L’ENTREPRISE
La demande des entreprises artisanales au début de
la vie de la structure est majoritairement locative car
l’artisan qui lance son activité doit concentrer ses
moyens financiers sur son cœur de métier et limiter
son endettement. Cela permet aussi de pouvoir faire
plus facilement évoluer son immobilier (taille et site
d’implantation) en fonction de l’évolution de l’activité. De ce fait, une grande partie de la demande des
jeunes entreprises artisanales se concentre sur des
produits immobiliers locatifs.
A l’inverse, lorsque l’activité s’est pleinement développée, et que l’artisan a amorti ses premiers prêts,
il peut envisager l’achat et sa demande porte alors
davantage sur une offre à l’acquisition1. Cette stratégie
patrimoniale s’inscrit dans une logique de valorisation
d’actifs, ou dans la préparation du projet de retraite
de l’artisan.

tien des espaces communs peut également rendre un
patrimoine immobilier obsolète et peu valorisable.
Dans le cas de figure de la location, l’utilisateur ne
peut pas changer la destination du local en fonction
des restrictions du bail qu’il a signé avec le propriétaire. La continuité de l’activité est assurée sauf si
l’investisseur décide de faire évoluer ce produit vers
une autre destination qui ne soit pas artisanale.
La vie des produits immobiliers, à la location comme
à l’acquisition implique donc soit l’intervention d’un
gestionnaire, souvent investisseur, pour gérer la location des locaux et participer à l’entretien du patrimoine, soit l’encadrement de la vocation des lots
pour s’assurer qu’à la suite des diverses transactions
(reventes, éventuelle mise en location) la continuité
de l’activité artisanale soit préservée.

Ces deux réalités ont une implication directe sur
la pérennité d’un produit immobilier mis sur le
marché :

Pour ces deux cas de figure, se posent les questions
suivantes :
En gestion locative, qui est l’opérateur ? Quelles sont
ses fonctions ? Comment le choisir ? En gestion d’un
ensemble à l’accession, comment articuler les différents outils et acteurs (opérateur de gestion, règlements d’utilisation, règles d’urbanisme…).
Toutes ces questions doivent être abordées et
discutées dès la conception du projet car elles
constituent des éléments essentiels à sa réussite,
à laquelle contribue la pérennité de sa vocation.
Anticiper la gestion du site est indispensable.

En effet, lorsque le local est vendu à l’utilisateur
final, l’artisan, son statut de propriétaire lui confère
des droits sur l’aménagement et l’évolution de celuici, mais également un rôle plus important dans la
gestion du site. Ce statut lui impose de ce fait un
certain nombre d’obligations (qui ont souvent une
traduction pécuniaire). Lorsque les copropriétaires
n’ont pas les capacités techniques et financières pour
entretenir les parties communes collectives (circulation, éclairage, système de sécurité…), celles-ci se
dégradent rapidement et entraînent alors une perte
de la valeur sur l’ensemble immobilier. Le non entre-

1 - Cela est vrai pour les locaux d’activités, mais à nuancer dans le cas de l’artisanat avec vitrine, qui ne rentre pas forcément dans une logique d’achat des murs, vue que la valorisation peut se faire autrement, par le biais
de la valorisation du droit au bail notamment.
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ASSURER LA CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ ARTISANALE
Plusieurs outils existent pour limiter le risque de changement de destination d’un produit immobilier artisanal. Depuis le règlement de
copropriété aux outils du PLU, différents moyens peuvent être mobilisés :
Le calibrage du produit :
Un produit adapté dans ses caractéristiques, son
coût et sa localisation répondra naturellement à une
demande de prospects artisanaux. Le premier outil
de gestion de site est le produit.

Le bail :
Ce document spécifie la destination du local. Un
changement d’objet, autre que ceux prévus par le bail,
ne peut s’effectuer, sauf exception, qu’avec l’accord du
propriétaire.

Le règlement de copropriété :
D’un commun accord, les propriétaires peuvent décider
que la destination artisanale est la seule possible
(pour éviter par exemple d’autres usages qui nuiraient
au fonctionnement de l’ensemble immobilier). Dans le
cas de la cité artisanale de Valbonne, un règlement de
copropriété très strict et minutieux a été rédigé pour
empêcher la revente d’un lot à une entreprise ayant
une activité non artisanale.
Le PLU :
Il spécifie, par zone, les destinations autorisées et
celles qui sont interdites.

MAINTENIR UN PATRIMOINE EN BON ÉTAT
La capacité des copropriétaires à se doter d’une structure permettant une gestion juridiquement simple,
efficace et moins coûteuse déterminera en grande
partie la réussite d’un produit immobilier. Plusieurs

Gestion publique de la voirie et d’une
partie des espaces communs.
Ce mode de gestion, rencontré dans le
cas où ces équipements ont un usage
qui dépasse celui des seuls occupants,
permet de limiter les charges qui
pèsent sur les entreprises. Le financement de l’entretien de ces espaces
étant assuré par les impôts et taxes.
L’inconvénient est que les artisans ne
maîtrisent pas l’évolution de ces parties communes, ni leur état d’entretien.
En cas de difficultés rencontrées par
la collectivité, les espaces communs
pourraient vite se dégrader et l’ensemble immobilier perdrait alors de
son attractivité.

cas de figure sont envisageables pour la bonne
gestion des parties communes (voies de circulation,
parkings, espaces verts…) :

La copropriété (éventuellement gérée
par un syndic) reste une solution pour
garder la maîtrise de l’évolution et de
l’entretien des parties communes par
les artisans. Cependant, la copropriété
est une structure juridique très
contraignante. La prise de décision
peut être délicate, notamment si
certaines entreprises rencontrent
des difficultés économiques et ont
du mal à faire face aux dépenses
engendrées par les travaux d’entretien
ou d’amélioration. Cela étant, comme
dans le logement, si le propriétaire
est défaillant, il peut être évincé par
la copropriété qui se rembourse par la
revente du lot (en conformité avec les
règles de copropriété).

Une Association Syndicale Libre
(ASL) est un groupement de propriétaires qui a pour objet d’effectuer en
commun des travaux d’amélioration,
d’entretien ou de mise en valeur de
biens. Les ASL qui ne sont pas régies
par le régime des copropriétés ont
des modalités de fonctionnement et
notamment de prise de décision beaucoup plus souples.
Non soumises aux règles de décision particulièrement complexes et
contraignantes des copropriétés, les
ASL sont des structures adaptées à la
gestion des interfaces techniques liées
aux divisions en volumes entre lots
artisanaux et lots affectés à d’autres
fonctions.
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LA DOMANIALITÉ DANS LES OPÉRATIONS MIXTES
La prise en compte de la problématique de la
domanialité (répartition des parties communes et
leur entretien) dans les opérations, notamment
mixtes, est un élément clé de succès. En effet, celle-ci
sera la base d’une bonne gestion technique et d’une
répartition claire et équitable des parties communes
(et charges d’entretien) entre le gestionnaire des
locaux artisanaux et le reste des copropriétaires
(activité, logement…).
L’ASL s’avère particulièrement intéressante dans
le cas des opérations complexes mêlant plusieurs
destinations et/ou plusieurs statuts d’occupation, par
exemple :
> lorsqu’un ensemble immobilier comprend à la
fois des copropriétaires et des locataires : l’ASL
peut constituer le point d’articulation entre la
copropriété et le gestionnaire de locaux locatifs.
> lorsque des programmes de natures très différentes
(artisanat, bureau, logement, etc.) se superposent
ou cohabitent sur un même espace (en Zone
d’Activités, en tissu mixte à densité moyenne ou
faible), elle permet d’articuler la gestion des parties
communes à ces fonctions :
Afin de limiter les lourdeurs de la copropriété et
de différencier les types de programmes au sein
du projet, des ASL peuvent être créées pour gérer

les interfaces techniques et foncières entre plusieurs
volumes (hall d’entrée, accès mutualisé entre
parking sous terrain, parking aérien…) : un volume
correspondant à une copropriété de logements par
exemple et un volume correspondant au programme
artisanal géré par un seul investisseur ou par une
seconde copropriété si la partie artisanale est en
offre mixte achat/location.
- Il s’agit tout d’abord des parties communes de la
copropriété (habitants, bureaux…) gérée par le syndic
et dont l’entretien et le nettoyage sont payés par les
charges de copropriété.
- Les espaces communs liés aux locaux artisanaux
(accès, parking…) qui appartiennent au même
investisseur qui se charge dans le cadre de la gestion
de son bien de les entretenir grâce aux loyers.
La conception des programmes mixtes doit
absolument anticiper sur la définition de la
domanialité future du projet pour la propriété des
espaces communs et des modalités de gestion de ces
derniers afin qu’elles soient les plus claires et simples
possible.

Articulation copropriétés et ASL dans un programme mixte

ASL de gestion des interfaces
techniques entre la copropriété
logements/bureaux, le volume
des locaux artisanaux et
les parties communes
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Volume supérieur :
copropriété logement

Logements/bureaux

Volume RDC :
locaux artisanaux

Artisanat

Volume R-1 :
copropriété parking
pour les habitants et les artisans

Parking
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LA GESTION LOCATIVE
LE GESTIONNAIRE ET SES FONCTIONS
La gestion locative est une fonction d’administrateur
de biens, parfois adossée à la fonction d’investisseur, qui nécessite des compétences juridiques,
techniques et financières importantes pour différentes raisons. C’est cette fonction qui permet d’assurer, voire de sécuriser, par la recherche de « bons »
locataires, la maîtrise des baux et des encaissements
des loyers et donc l’équilibre de l’investissement immobilier. D’autre part, les réglementations (sécurité in-

cendie, diagnostic plomb, performance énergétique…)
qui évoluent régulièrement engagent la responsabilité
de l’investisseur. Enfin, la maintenance technique du
bâtiment doit permettre de conserver le bâtiment en
parfait état pour le louer au «meilleur» prix et être en
phase avec les attentes du marché. L’ensemble de ces
éléments permettra à l’investisseur de pouvoir éventuellement envisager une revente de l’actif dans les
meilleures conditions de plus-value.

SPÉCIFICITÉS DE LA GESTION LOCATIVE DES LOCAUX ARTISANAUX
naux présente un grand avantage : le faible turn-over.
Les artisans, dès lors qu’ils trouvent un local adapté
à la réalité de leur activité et bien situé peuvent rester longtemps dans le même local. En outre, à partir
du moment où l’investisseur a bénéficié d’une bonne
assistance et a développé une bonne connaissance
technique des locaux artisanaux, le taux de vacance
est quasi inexistant car l’offre étant très limitée les
candidats se présentent rapidement, diminuant d’autant les frais de prospection en lien avec la commercialisation des locaux. Lorsque le phénomène de la
vacance existe, celui-ci est surtout lié à des caractéristiques techniques des locaux inadaptés aux besoins
ou à des prix de sortie trop élevés.
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Le coût de la gestion locative doit s’analyser de plusieurs manières. Il existe un coût direct qui correspond au travail commercial, juridique et technique (en
général entre 6 et 9% du montant des loyers perçus).
L’importance de ce travail est corrélée au nombre
de locataires en présence : recherche de nouveaux
locataires en cas de départ, traitement des impayés,
des éventuels contentieux, de la dégradation du bâti…
La gestion locative d’offre immobilière dédiée à l’artisanat se caractérise par la taille relativement petite
des surfaces louées et donc la multiplication des
locataires à gérer, ce qui génère des coûts de gestion plus importants mais aussi des honoraires de
gestion plus nombreux. Parallèlement, si les loyers
sont faibles en raison de la taille réduite des surfaces,
l’impact des impayés est aussi plus limité compte
tenu du nombre élevé d’occupants.
Parallèlement, la nature des activités et leurs besoins
immobiliers étant très divers, la gestion locative
de ce type de programme doit mobiliser une grande
connaissance de ces activités artisanales afin de sélectionner les locataires ayant la meilleure santé économique et dont les besoins immobiliers sont les plus
adaptés aux locaux mis en location. La gestion locative doit notamment prendre en compte les éventuelles nuisances et dégradations que ces activités
peuvent générer.
Cependant, en tenant compte des spécificités évoquées ci-dessus, la gestion locative des locaux artisa-

Gérer du local d’activité peut être
rentable dès lors que l’on maîtrise
les produits et les besoins du marché.
A ces conditions, la rentabilité de la
gestion d’un tel parc peut se révéler
au final très intéressante.
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LE CHOIX DU MODE DE GESTION ET DU GESTIONNAIRE
À QUEL MOMENT LA QUESTION DOIT-ÊTRE POSÉE ?
Le montage des programmes doit anticiper au plus tôt
les contraintes et les axes d’optimisation du travail
de gestion, tant pour les produits à l’achat qu’à la
location. C’est pourquoi, il est très important que la
fonction gestion soit intégrée le plus tôt possible à
la conception des programmes, que ces gestionnaires
soient à l’amont du projet (investisseurs privés ou
institutionnels) ou à l’aval (petits investisseurs et/ou
en opérations mixtes).
Des accompagnements peuvent être développés avec
le réseau des CMA et ses partenaires, du démarrage
du projet jusque sur la durée de vie du site (gestion
partenariale). Cela permet à l’opérateur d’être
accompagné dans une grande partie des démarches :
recherche et accompagnement juridique et financier
des futurs occupants (locataire ou accédant), choix
des entreprises les plus viables économiquement
et compatibles avec le lieu, évolution du produit
immobilier en fonction des besoins des artisans. En
effet, la CMA est l’interlocuteur des entreprises et de
ce fait expert sur l’évolution des besoins des artisans.

La gestion consulaire
Les CMA sont parfois gestionnaires, lorsqu’il
s’agit d’un certain type de produit immobilier
qui requiert plus qu’une gestion immobilière
classique.
Elles ont alors, au-delà de la gestion locative, une
mission d’animation et d’accompagnement des
entreprises présentes sur le site concerné.

FAIRE LE CHOIX DU GESTIONNAIRE
Dans tous les cas de figure, la connaissance des
spécificités techniques de la gestion des locaux
artisanaux est nécessaire, sinon il est indispensable
soit d’externaliser tout ou partie de la gestion, soit
de faire appel à l’expertise du réseau des CMA.
Aujourd’hui de nombreux opérateurs gèrent des
locaux accueillant des activités artisanales sans
en être spécialistes : ceci peut expliquer certaines
difficultés rencontrées. On peut par exemple citer
les offices de logements sociaux qui peuvent être
amenés à gérer des rez-de-chaussée commerciaux et/
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ou artisanaux. Même s’ils disposent de compétences
dans la maintenance technique des bâtiments et la
gestion juridique et financière des baux, la culture de
ces organismes est très éloignée des questions et des
enjeux des activités artisanales.
Cela implique aussi parfois une grande difficulté de
leur part à trouver des prospects potentiels sérieux
à installer dans leurs locaux. C’est pourquoi certains
organismes ont développé des filiales spécialisées
dans la gestion des locaux commerciaux et artisanaux.

CAS DE FIGURE 1
La gestion publique
Parfois le choix du gestionnaire est dicté par les circonstances de l’opération :
L’absence d’opérateurs privés ou parapubliques peut pousser
une collectivité à choisir un mode de gestion en régie directe.
Le mode de financement, notamment si l’obtention de subventions publiques est conditionnée à une maîtrise d’ouvrage ou
gestion publique, peut contraindre une collectivité à intervenir
en régie directe. Ce choix peut également venir d’une volonté
de la collectivité de mieux garantir la continuité de l’activité
ou l’implantation de l’activité souhaitée au nom de l’intérêt collectif.

Ce mode de gestion par les collectivités présente néanmoins un certain nombre d’inconvénients :
Les collectivités locales ne disposent pas forcément des compétences commerciales, juridiques et techniques, ni de la souplesse administrative et budgétaire nécessaires. Cette carence
peut être compensée par la mobilisation d’expertises à travers
des missions externalisées d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou
de mandat.

CAS DE FIGURE 1
CAS DE FIGURE 2
La gestion para-publique ou mixte
Les sociétés d’économies mixtes (SEM) sont des
sociétés dont le capital social est maîtrisé majoritairement par des collectivités locales. Elles réalisent des missions d’intérêt général dont certaines
à risque comme des opérations d’investissement
immobilier. En général, elles créent des sociétés
spécifiques de type Société Civile Immobilière
(SCI) ou Société par Actions Simplifiées (SAS)

avec d’autres actionnaires comme par exemple
la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) pour
porter ces opérations à risque. Certaines SEM
dites SEM patrimoniales ont une activité spécialisée de réalisation et de gestion d’opérations
immobilières. L’exemple de la Société d’Equipement du Rhône et de Lyon est une bonne illustration de gestion par une structure de ce type.

Avantages :
• Les SEM allient l’intérêt collectif à la réactivité et aux
compétences techniques du secteur privé.
• Il est plus facile de garantir la continuité de l’activité artisanale.
• Souvent les SEM et organismes HLM gèrent un patrimoine plus
vaste permettant de limiter le risque et peuvent avoir une bonne
connaissance du marché local.

Leur filiale, la SERL IMMO2 gère à 100 % un parc
d’immobilier d’activités artisanales pour le compte
des collectivités. D’autre part, les offices HLM sont
également aujourd’hui des acteurs mixtes importants en matière de gestion de locaux d’activités,
notamment en pied d’immeuble en tissu urbain.

Inconvénients :
Ceci implique l’existence au préalable d’une société de cette
nature ayant les compétences nécessaires. La création d’une
structure ad-hoc pour une opération particulière est difficilement
envisageable compte tenu du faible volume de surfaces à gérer.
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CAS DE FIGURE 3
La gestion privée
La répartition des rôles au sein des opérations
privées est différente en fonction de la nature
mixte ou non des opérations.
Dans les opérations de village artisanal, le programme étant spécifique, promoteur et investisseur
doivent être spécialisés.
Dans les opérations mixtes, le promoteur sera un
promoteur plus généraliste qui mobilisera soit
une filiale d’investissement spécialisée sur le programme artisanal soit un investisseur extérieur.
On constate actuellement une pénurie d’opérateurs privées spécialisées dans la gestion que ce
soient des filiales de grands groupes ou des investisseurs spécialisés. Les collectivités rencontrées
soulignent la difficulté de trouver des entreprises
gestionnaires pour un parc immobilier à vocation
artisanale. Pour pallier ce manque, il parait essentiel
d’identifier de nouveaux acteurs et/ou d’acculturer

des gestionnaires qui opèrent déjà dans des secteurs immobiliers proches.
Parmi les opérateurs à acculturer se trouvent éventuellement des investisseurs-gestionnaires de petits centres commerciaux (cas de la cité artisanale
de Boulogne-Billancourt), des gestionnaires d’espaces de travail partagés de type « coworking »,
(voir exemple de Clichy page 57), ou encore des
gestionnaires commercialisateurs en immobilier d’entreprise. Pour les premiers, leur spécialisation dans la gestion de petits ensembles immobiliers en fait une cible intéressante, notamment dans
le cadre de la réutilisation de friches commerciales.
Pour les seconds, leur clientèle étant souvent la
petite entreprise, le cheminement vers un produit
« atelier de production » rentre dans la logique de
l’évolution de leur offre.
Pour les gestionnaires commercialisateurs, les

spécificités de la gestion locative artisanale
constituent pour eux un vivier de clientèle
potentielle intéressant (forte demande, faible turn
over, risque « dilué »).
De manière générale, les opérateurs généralistes
constituent une cible clé pour ce marché de niche.
Effectivement, compte tenu de l’essoufflement
d’autres marchés (bureaux) les opérateurs auraient
intérêt à se tourner vers une cible artisanale. La
création de filiales spécialisées ou l’assistance du
réseau des CMA, pourrait venir pallier le manque
de visibilité et de connaissances sur ce marché.
Enfin, l’entreprise artisanale elle-même, au travers
de son propre parcours immobilier et patrimonial,
est potentiellement un investisseur possible pour
développer des opérations adaptées.

La Société d’Economie Mixte d’Aménagement de l’Est (SEMAEST) de Paris
Fonctionnement
La SEMAEST intervient sur trois volets : l’aménagement et la rénovation de certains quartiers, la construction (restructuration
et réhabilitation) d’équipements publics et le développement
économique (commerce et artisanat).
Créée en 1983, sa mission d’origine se limitait à l’aménagement
pour la mise en valeur de l’Est parisien. Dans le cadre de sa mission d’aménagement, elle a progressivement développé une
expertise en maîtrise d’ouvrage déléguée d’équipements publics
qu’elle met en oeuvre aujourd’hui pour la Ville de Paris et la
Région Ile-de-France.
Depuis 2004, la SEMAEST intervient aussi pour le développement économique de certains quartiers parisiens via l’acquisition
(ou emphytéose) et la gestion d’un parc de locaux commerciaux
et artisanaux. Par le biais de baux emphytéotiques, la Ville de
Paris lui confie la gestion de sites particulièrement menacés :
rez-de-chaussée d’immeubles résidentiels ou locaux groupés sous
une forme particulière (ex : Viaduc des arts, Cour de l’Industrie).
Objectif
Son intervention en matière de développement économique a
pour but de sauvegarder les activités commerciales et artisanales dans les périmètres où elles sont menacées, soit en préservant soit en créant des mètres carrés de commerces ou « d’activités de proximité ». Il s’agit ainsi d’éviter le développement de
la mono activité économique induite par les niveaux élevés des
loyers.
Source : http://www.semaest.fr
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Statut
La SEMAEST est une société d’économie mixte, dont le capital
est réparti comme suit :

Ville de Paris

58%

Caisse des Dépôts et Consignations

15%

Dexia Crédit Local

7%

SNI

6,5%

BRED Banques Populaires

1,7%

Banques Populaires Rives de Paris

1,7%

NATIXIS Banques Populaires

1,7%

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

3,5%

SNCF

3%

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris

1,7%

Autres

0,2%

A
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Afin de pérenniser la vocation artisanale de l’immobilier artisanal, deux aspects primordiaux sont à prendre en compte :
La domanialité :
Comme dans tout ensemble immobilier, le cadre
juridique (copropriété, association syndicale libre)
choisi doit permettre une répartition équitable et
raisonnable des espaces communs et des charges
inhérentes, ainsi que des modalités de prise de
décision adaptées aux impératifs du monde
économique. Une répartition adéquate des parties
communes permettra une bonne gestion des flux,
cruciale au bon fonctionnement des programmes
mixtes regroupant plusieurs destinations.
La gestion de site :
La gestion ne s’improvise pas, une expertise dans
le domaine est nécessaire, tant pour la gestion de
site que pour la gestion locative. Afin de pallier un

manque de connaissances techniques, les opérateurs
non spécialisés peuvent externaliser cette gestion
ou s’entourer de partenaires experts tels le réseau
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Une
bonne gestion de site est indispensable à la
préservation de la vocation d’un produit immobilier.
La question de la gestion doit être abordée dès
l’origine du programme. Le gestionnaire doit être
intégré au programme le plus en amont possible
afin d’anticiper les erreurs dans la programmation
et dans la traduction architecturale. En effet, ces
erreurs peuvent rendre difficiles, voire impossibles,
la commercialisation et la bonne gestion du produit
immobilier.
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PÉRENNISER L’IMPLANTATION DES ARTISANS :
STRATÉGIES, OUTILS ET ACTEURS

76

L’immobilier d’entreprise artisanale : Enjeux - Stratégies - Propositions

So

m
m

e
a i r

COMMENT PRÉSERVER ET ENCOURAGER L’IMMOBILIER
À VOCATION ARTISANALE ?

78

MOBILISER LES RESSOURCES ET LES ACTEURS EXISTANTS

89

Quels risques pour le tissu artisanal sans soutien ?
Les documents d’urbanisme comme outil de préservation et de développement
Préserver l’immobilier à vocation artisanale existant
Encourager la production d’immobilier à vocation artisanale
Les outils à développer ou à renforcer
Perspectives, limites et évolutions possibles du PLU

L’immobilier artisanal face aux enjeux économiques
Des leviers à activer dans la chaîne de l’immobilier
A retenir

78
80
81
83
84
85

89
92
97

DIFFUSER LES BESOINS IMMOBILIERS DES ARTISANS : LE RÔLE DES CMA 98
« Qui d’autre que les CMA ? »
Les CMA, Personnes Publiques Associées
Les CMA au cœur d’un réseau d’acteurs

L’immobilier d’entreprise artisanale : Enjeux - Stratégies - Propositions

98
99
99

77

COMMENT PRÉSERVER ET ENCOURAGER
L’IMMOBILIER À VOCATION ARTISANALE ?
QUELS RISQUES POUR LE TISSU
ARTISANAL SANS SOUTIEN ?

A

ujourd’hui, les locaux artisanaux sont soumis à deux types de pression :

• la modification de l’environnement des locaux dans les tissus urbains denses qui ne permet plus aux artisans
d’exercer convenablement leur activité ;
• la concurrence, sur l’ensemble du territoire, d’autres fonctions offrant, dans la plupart des cas, une meilleure
rentabilité foncière.

Le m² de bureau, de
logement, de
commerce se vend
bien plus cher que
le m² de local
artisanal.

LES MUTATIONS DU TISSU URBAIN
Le réaménagement de quartiers en pleine mutation
peut modifier profondément la trame urbaine et
l’Artisanat a souvent du mal à trouver sa place dans
la ville renouvelée. Le patrimoine artisanal bâti est
souvent détruit, pour laisser place à une ville plus
verticale. Les opérations de renouvellement urbain
qui omettraient de considérer les activités artisanales,
en ignorant par exemple les questions d’accessibilité
(livraisons, stationnement) ou de compatibilité

(nuisances) étroitement liées à l’environnement du
local, peuvent, à terme, contraindre les artisans à
délocaliser leur activité.
Les opérations de renouvellement urbain qui omettraient
de considérer les activités artisanales présentes sur leur
territoire pourraient contraindre les artisans à délocaliser
leur activité.

LE QUARTIER DE VAISE DANS LE 9ème ARRONDISSEMENT DE LYON
Autrefois très industriel, le quartier conserve de la
petite industrie et de l’Artisanat de production. Ce
tissu a profondément changé. Il reste beaucoup
d’entreprises de transformation ou des artisans du
bâtiment (démolition) le long de la voie de chemin de
fer (sur un zonage UI, c’est-à-dire à vocation industrielle
et artisanale). A la sortie de la gare de Vaise, une
entreprise de démolition subsiste … au beau milieu de
programmes neufs : c’est le symbole de l’artisan rattrapé
par l’urbanisation et pour qui le nouveau maillage urbain
n’est pas adapté (accessibilité, stockage, etc.). Dans
l’accompagnement à la mutation du quartier, l’accent
a été mis sur l’activité économique non polluante et le
changement d’image. Les activités moins valorisantes
n’ont pas été considérées, bien que très utiles pour le
développement économique local.
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Aujourd’hui, certes, le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) prend en compte l’activité en
milieu urbain comme rural qui est même une
priorité, mais la plupart des programmes sont déjà
lancés. Intervenir en amont est donc primordial.
Une entreprise du bâtiment présente sur le site
témoigne :
« Nous nous sommes implantés à Vaise en 1967.
A l’époque, il n’y avait pas tant d’habitations, c’était
plutôt un quartier industriel. Après il y a eu de plus
en plus de logements et de bureaux. C’était des usines
auparavant dans notre rue, du coup on n’avait pas de
souci avec les riverains. Puis avec les logements, il y a
eu de plus en plus de voitures dans les rues et de moins
en moins de places pour stationner nos véhicules. On
souhaitait changer d’endroit, et on ne trouvait pas sur
Vaise. On a fini par déménager sur Vénissieux en 2012,
dans une zone industrielle. On garde quand même
notre local de Vaise en location, ça nous sert lorsqu’on
a des chantiers dans l’Ouest et les Monts du lyonnais. »

LA CONCURRENCE DE FONCTIONS PLUS RENTABLES
La pression foncière qui s’exerce aujourd’hui sur
certains territoires, ruraux ou urbains, implique que
les fonctions privilégiées sur le foncier acquis dans
ces zones seront celles permettant de dégager les
prix de sortie les plus élevés, afin de rentabiliser
l’achat du terrain. L’immobilier à vocation artisanale
est fortement concurrencé par les programmes
résidentiels. Suivant les mécanismes du marché, les
propriétaires de locaux artisanaux, insérés en tissu
urbain dense, sont tentés de revendre afin de faire
une plus-value. Ils peuvent également, s’ils sont euxmêmes usagers du local, reconstruire plus loin, là où
le foncier est moins cher et le tissu moins contraint.

Par ailleurs, quand le tissu urbain a rejoint les locaux
autrefois en périphérie, les riverains résidents peuvent
pousser à un départ de l’activité.
Enfin, dans les tissus moins denses, comme les
communes périurbaines, les fonctions plus rentables
(bureau, logement, commerce) concurrencent l’Artisanat
également sur des zones d’activités mal « verrouillées » :
si l’usage du sol n’est pas exclusivement réservé à
l’activité, logements, bureaux et grandes surfaces
commerciales auront intérêt à s’y installer. Il semble
que les collectivités aient pris conscience de cette
dérive mais rares sont celles qui interdisent strictement
le logement au sein des zones d’activités.

UNE INTERVENTION PUBLIQUE NÉCÉSSAIRE
Aujourd’hui, la préservation et la production de
l’immobilier à vocation artisanale nécessite une
intervention publique. Elle peut être :
• directe : outre la production de locaux, elle passe
par une maîtrise de l’usage des sols à travers les
documents d’urbanisme réglementaire principalement le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Schéma
de Cohérence Territorial (SCoT).
• indirecte : les pouvoirs publics, par le biais
notamment des chambres consulaires, ont pour
mission de sensibiliser, mobiliser et convaincre les

différents opérateurs de l’intérêt économique et
social du développement des produits immobiliers à
vocation artisanale.

Installer des artisans en centre-ville est impossible sans
intervention publique.
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LES DOCUMENTS D’URBANISME COMME OUTIL
DE PRÉSERVATION ET DE DÉVELOPPEMENT
Les centres urbains, qui se densifient de plus en plus,
accueillent une population nombreuse à fort besoin
de services. Or, les artisans, acteurs essentiels de
l’économie domestique, sont nombreux à quitter les
cœurs de villes. Installés en périphérie, ils répercutent
leur coût de transport sur leurs prestations qui seront
inévitablement moins fréquentes. En toute logique,
ils se reconstituent une clientèle locale, périurbaine,
laissant un déficit d’offre de services dans les
centres-villes.

Prendre en compte
l’Artisanat dans la
mise en place des
outils de l’urbanisme
stratégique et
réglementaire est
donc crucial

Les impacts de cette « périurbanisation des artisans »
sont donc considérables en termes de développement
urbain. Prendre en compte l’Artisanat dans la mise
en place des outils de l’urbanisme stratégique et
réglementaire est donc crucial.
Pour préserver l’immobilier à vocation artisanale, les
collectivités locales disposent de deux principaux
outils : les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et
les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, UN PRÉALABLE STRATÉGIQUE NÉCESSAIRE
Le SCoT définit une stratégie pour l’aménagement
d’un territoire sur vingt ans. A ce titre, il définit
notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de
l’habitat, à l’équilibre entre l’urbanisation et la création
de dessertes en transports collectifs, à l’équipement
commercial et artisanal, à la protection des paysages,
à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention
des risques (Article L 122-1 du Code de l’Urbanisme).
La stratégie définie dans le SCoT oriente le
développement économique et en détermine les
principaux sites.
Le PLU réglemente l’usage des sols et, dès lors qu’il est
sur un territoire couvert par un SCoT, doit mettre en
application la stratégie définie par celui-ci. Ces deux

documents peuvent être déterminants en matière de
production d’immobilier à destination des artisans.
Il est donc impératif que le SCoT affiche un objectif
de préservation et de développement de l’Artisanat
dans l’économie locale pour que les PLU puissent plus
légitimement traduire cet objectif dans l’affectation
des sols.

Il est impératif que le SCoT affiche un objectif de préservation et de développement de la place de l’Artisanat dans
l’économie locale pour que les PLU puissent traduire cet
objectif dans l’affectation des sols.

L’AVANT-PAYS SAVOYARD : UN SCHÉMA INCLUS DANS LE SCOT

S
CA

L’Avant-Pays Savoyard (APS) est le syndicat mixte en charge du SCoT sur ce territoire.

Stratégie
Pour assurer le développement économique du
territoire, l’APS vise à mailler l’ensemble du périmètre
SCoT par une offre foncière à destination des
différentes activités présentes (artisanale, tertiaire,
industrielle ou commerciale) et non d’un secteur
particulier. Pour ce faire, l’APS s’appuie sur un jeu de
cartographies thématiques.
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Moyens
Les cartographies permettent de planifier le
développement de certaines zones, qu’il s’agisse de
requalifications ou de projets ex nihilo.
La mise en application de ces schémas thématiques
passe par leur inscription dans les documents
stratégiques, juridiquement contraignants : le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) et le Document d’Orientations et d’Objectifs
(DOO), puis le document final du SCoT de l’Avant-Pays
Savoyard.

ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION : LE DOCUMENT D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
La Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 modifie le Code de
l’Urbanisme en matière commerciale. Les SCoT doivent
désormais obligatoirement contenir un Document
d’Aménagement Commercial (DAC), inclus dans le
Document d’Orientations et d’Objectifs. Le DAC a pour

objet de formuler des orientations qui permettent
un maillage équilibré de l’offre commerciale sur le
territoire. Ces orientations seront ensuite déclinées
dans les PLU dans le cadre de la mise en compatibilité
de ces derniers avec le DAC.

LA DESTINATION «ARTISANAT» DANS LE PLU
Le PLU, en tant que document régulateur de l’usage
des sols et de leur constructibilité, dispose de
moyens réglementaires pour favoriser la sauvegarde
et encourager la production d’immobilier dédié à
l’Artisanat.
Que ce soit pour la construction, l’extension ou la
modification d’un produit immobilier, la situation
réglementaire de la parcelle, établie par le PLU , définit
le contour de ce qui y est constructible.
Le PLU peut moduler le règlement en fonction des
zonages et en fonction des neuf destinations prévues

par le Code de l’Urbanisme, dont l’Artisanat fait partie.
Parmi les règles et dispositifs édictés par les PLU,
certains peuvent permettre de préserver la production
d’immobilier en faveur de l’Artisanat, comme :
• les zonages et micro zonages
• les linéaires de protection
d’autres de l’encourager :
• la bonification de droits à construire
• les gabarits préférentiels
• la surface de plancher réservée

PRÉSERVER L’IMMOBILIER À VOCATION
ARTISANALE EXISTANT
LES ZONAGES ET MICRO ZONAGES
Dans le PLU, le zonage détermine les destinations
pouvant s’implanter sur les différents secteurs d’un
territoire (artisanat, habitat, industrie, commerce,
etc.) et la densité qui peut ou doit y être pratiquée.
Le zonage peut être mixte. Le PLU spécifie, en outre,
la réglementation en vigueur (destination, hauteur,
forme, gabarit…) des zones aménagées ou à aménager.
Le zonage peut être appliqué à des échelles fines
(quelques parcelles) : on parle alors de micro zonages.
Il est plutôt utilisé pour la ville dense, là où on
souhaite diversifier finement les fonctions. Il peut par
exemple servir à densifier en emplois un espace à forte
concentration d’habitat.
L’affectation des zones reste déterminante pour
préserver une certaine mixité des fonctions au
sein d’un territoire. La rentabilité de l’immobilier
résidentiel, tertiaire ou d’activité, étant souvent bien

Un zonage spécifique
à l’Artisanat peut
permettre d’éviter
son éviction et de
favoriser la mixité
fonctionnelle.

supérieure à l’immobilier à vocation artisanale. Un
zonage spécifique à l’Artisanat peut permettre une
certaine préservation de l’offre de foncier et éviter la
mono-fonctionnalité de certains espaces.

C’est ainsi que la ville de Colombes, dans les
Hauts-de-Seine, a délimité des zones artisanales et
industrielles disséminées sur l’ensemble du territoire.
Ces zonages visent à préserver un patrimoine artisanal
dans le milieu urbain dense.
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LES LINÉAIRES DE PROTECTION
A l’intérieur du zonage, les linéaires de protection*
visent à préserver la continuité des alignements
d’activités au sein de certains secteurs urbains. Ils
permettent d’organiser, réglementer voire interdire
l’implantation de certaines catégories d’activités à
l’intérieur même des neuf catégories autorisées par le
Code de l’Urbanisme.
* définis à l’article 123-1-5 7°bis du Code de l’Urbanisme (loi LME 2008),

Dans le PLU du Grand Lyon, les linéaires toutes activités
interdisent la transformation de surfaces d’activités (service,
commerce ou artisanat) en rez-de-chaussée sur rue en locaux
à destination autre que les activités citées.

Dans la pratique, il existe, généralement, plusieurs
niveaux de contrainte :
• les linéaires toutes activités
• les linéaires stricts

Dans le PLU de la Ville de Paris, les linéaires stricts obligent
les locaux en rez-de-chaussée à conserver la destination de
certaines activités exclusivement. Il distingue trois niveaux de
restriction :
• Protection simple : locaux réservés au commerce ou
à l’Artisanat si transformation de surfaces.
• Protection renforcée : protection simple doublée d’une
obligation, en cas de reconstruction ou réhabilitation lourde,
de produire des rez-de-chaussée de commerce d’Artisanat
(à l’exception des halls d’accès aux immeubles).
• Protection spécifique de l’Artisanat : une activité artisanale
ne peut être remplacée que par une activité artisanale, et
un commerce peut être transformé soit pour conserver
l’activité commerciale, soit pour implanter de l’Artisanat.
Sur la commune de Sceaux (92), le règlement définit par code
NAF (Nomenclature d’Activités Française), les activités interdites
sur la rue piétonne dans le centre-ville. Les arguments utilisés
sont strictement liés à l’aménagement du territoire : garantir
une offre commerciale et artisanale diversifiée et attractive en
centre-ville au détriment d’autres activités non souhaitées.

ENJEUX AUTOUR DES LINEAIRES
Une arme de précision
Dans les secteurs où le tissu artisanal décline et où
la forte pression immobilière pousse les propriétaires
des rez-de-chaussée à en changer l’affectation, l’interdiction de changement de destination peut être judicieuse. Cependant, cette règle doit venir en accompagnement d’autres mesures de redynamisation du
tissu artisanal pour prévenir la vacance.
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Le dispositif des linéaires constitue une contrainte
importante à manipuler avec précaution.
Leur définition demande un diagnostic fin, afin d’éviter une trop grande rigidité réglementaire, qui pourrait freiner les mécanismes spontanés de redynamisation de l’activité artisanale et commerciale.

Une application à contrôler
La définition de linéaires par les PLU ne suffit pas à
en garantir l’application. En effet, une fois que le PLU
a identifié les bordures de voies concernées, les services des communes doivent s’enquérir du contenu
du dispositif, afin qu’il soit bien pris en compte lors de
l’instruction des demandes d’autorisation et de permis de construire. On constate aujourd’hui que, dans
certaines communes, les linéaires n’ont pas toujours
été respectés. De nombreuses mutations ont eu lieu,
en logement essentiellement et plus rarement, en
activités de services (banques, agences).

Un outil à compléter
Les linéaires ont
constitué une grande
avancée mais ne
se suffisent pas à
eux-mêmes. Il faut
désormais impulser
le développement
de l’offre immobilière.

Outre l’application effective du dispositif des linéaires,
l’accent doit être mis sur les compléments à apporter
à cet outil. L’instauration des premiers linéaires d’activités dans les PLU a donné le sentiment d’une grande
avancée mais le dispositif ne se suffit pas à lui-même.
Il doit être perfectionné (par une application plus
rigoureuse) et la création d’outils complémentaires
doit aussi être une priorité.

ENCOURAGER LA PRODUCTION D’IMMOBILIER
À VOCATION ARTISANALE
Les outils suivants peuvent être appliqués à des zones entières ou à des linéaires de protection.

BONIFICATION DE DROITS À CONSTRUIRE
Consiste à majorer la constructibilité autorisée en cas
d’engagement de l’opérateur à construire des rez-dechaussée destinés à une certaine affectation.

GABARITS PRÉFÉRENTIELS
Permet d’appliquer des règles de hauteur différenciées
suivant l’affectation des locaux en pied d’immeuble.

SURFACE DE PLANCHER RESERVÉE
Permet de réserver une partie de la surface de plancher
constructible à de l’activité. Ainsi, si la parcelle
concernée accueille un programme, quel qu’il soit
(logement, bureaux, etc.), il faudra destiner une certaine
surface à l’activité.
A la différence de la majoration de constructibilité
et de la pratique de gabarits préférentiels, la surface
de plancher réservée se distingue par son caractère
contraignant.

«Pour les constructions dont le rez-de-chaussée comporte au
moins 60 % de commerces ou d’artisanat en façade sur voie,
le cœfficient d’occupation des sols est majoré de 10 %.»
Article 14 règlement du PLU de Nice (06)
«Lorsque le rez de chaussée est occupé par de l’habitation ou
des bureaux, la hauteur H est définie de la manière suivante :
H = L + 3 m, L étant la largeur de la voie.
Lorsque le rez-de-chaussée est occupé par de l’hébergement
hôtelier, de l’artisanat, de l’industrie, la hauteur H est définie de
la manière suivante : H = L + 5 m, L étant la largeur de la voie ».
Article UA.10.1.1., règlement du PLU de Pantin (93)
«Dans le sous-secteur UAca, 20% au moins de la SHON1 devra
être réservée à des locaux d’activités».
Article UA 2 règlement du PLU d’Echirolles (38)

M

é

m

o

Ces outils permettent, en complément des linéaires et zonages qui protègent l’existant,
d’encourager la production d’immobilier pour les artisans, via certaines incitations. Cependant,
ils demeurent des outils incitatifs, et leurs effets restent limités. Il faut désormais pouvoir
impulser un développement de l’offre immobilière.

1 - La Surface Hors Œuvre Nette (SHON) est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau, à laquelle on soustrait tout ce qui n’est pas aménageable (sous-sols et combles non aménageables, toituresterrasses, balcons, loggias, surfaces non closes du rez-de-chaussée et garages).
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LES OUTILS À DÉVELOPPER OU À RENFORCER
Les outils de préservation du stock de locaux existants
sont aujourd’hui relativement avancés, ils peuvent être
améliorés (par la finesse du diagnostic notamment) mais
leur principe de fonctionnement n’est pas contesté.
C’est davantage sur le développement de l’offre que

porte l’enjeu avec une offre qui doit être suffisante
et adaptée aux besoins des activités envisagées.
Pour développer l’immobilier à vocation artisanale, et
favoriser ainsi la mixité fonctionnelle d’un territoire,
l’utilisation de certains outils peut être améliorée.

LES RÈGLES DE CONSTRUCTIBILITÉ SPÉCIFIQUES : UN LEVIER D’INCITATION
Les opérateurs immobiliers publics, privés ou mixtes
sont pour la plupart réticents à produire des programmes intégrant des locaux artisanaux. La bonification des droits à construire conditionnée à l’intégration de ce type de produits dans un programme est
l’un des outils possibles pour encourager à produire
des locaux artisanaux, déjà introduit dans certains
PLU (bonification à hauteur de +10% de SHON généralement) (voir p. 83).
Afin de le rendre plus efficace, il conviendrait
d’envisager un Coefficient d’Occupation des Sols
(COS*) différencié qui soit réellement incitatif :
sans intégrer de l’Artisanat dans un programme, et
donc sans un COS bonifié, l’équilibrage de l’opération
ne serait pas possible.
Par exemple, en tissu urbain dense, tout en maintenant
certaines règles quant aux gabarits (hauteur), sur une
zone à usage de toute activité ou mixte habitat/activité, il s’agirait d’avoir :

UN COS TRÈS FAIBLE
si on construit un programme
qui n’intègre pas d’Artisanat
(impossible de produire une surface de
plancher suffisante pour prévoir un chiffre
d’affaires permettant d’acquérir le foncier)
+
UN COS LARGEMENT BONIFIÉ
(voire pas de COS)
si on intègre une certaine proportion
d’Artisanat dans le programme

* Les dernières avancées et projets de réforme du droit de l’urbanisme prévoient la suppression de la notion de COS. Pour la bonne compréhension du document, mais également à des fins de préconisations d’outils
juridiques à développer pour le maintien de l’artisanat sur les territoires, il a été fait le choix de conserver cette notion.
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PERSPECTIVES, LIMITES ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES DU PLU
LES LIMITES DU PLU
Les acteurs rencontrés relèvent des limites quant
à l’efficacité des outils existants pour préserver et
surtout développer l’offre immobilière à destination
des artisans. Ils interrogent notamment l’efficacité du
PLU par rapport à son principe de fonctionnement
classique .
Si un règlement trop contraignant peut limiter le
développement de l’offre immobilière, un règlement
très favorable à l’Artisanat n’est pas en soi une
garantie de développement de cette offre. En effet, le
règlement d’urbanisme sert seulement à offrir un cadre
règlementaire à la construction de l’immobilier dédié à
de l’Artisanat.

Le PLU doit être
amélioré et complété
par des mesures plus
proactives

Pour les communes, le PLU demeure un outil majeur
d’intervention, bien que perfectible. Le PLU est un
outil, mais n’est pas efficace à lui seul. Il peut protéger
des zones économiques en général, mais pas les
artisans.
Le PLU encourage, mais n’est pas une garantie en soi
de développement de l’immobilier artisanal. Il doit être
complété par des mesures davantage « proactives »,
puisque règlementer ne garantit rien.

LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT : UN LEVIER DE CHANGEMENT ?
Les lois Grenelle (1 et 2) n’ont pas introduit de nouveaux
outils réglementaires en faveur d’une plus grande
mixité fonctionnelle. Elles ouvrent cependant la voie à
des impulsions politiques plus fortes. Les changements
introduits par la loi Grenelle dans la composition du
SCOT et du PLU, bien que très importants, ne sont pas
de nature à modifier le panorama des outils existants.
Tout l’enjeu est alors de trouver des outils de mise
en application du principe de la ville mixte. Pour cela,
c’est sur l’esprit du Grenelle qu’il faut s’appuyer. Les
avancées cruciales des lois du Grenelle touchent à

Prendre en compte
l’Artisanat dans la
mise en place des
outils de l’urbanisme
stratégique et
réglementaire est
donc crucial

l’environnement. C’est donc davantage sur ce point
qu’il faut s’appuyer pour développer de nouveaux
outils en faveur du maintien de l’Artisanat sur les
territoires, selon le principe suivant : « Si l’on souhaite
réduire les déplacements, donnons-nous les moyens
de la ville compacte, mixte. ». Cela induit de penser
l’économie dans la ville à partir des déplacements,
dont la réduction intervient directement dans la
préservation de l’environnement. Ensuite, la définition
de l’outil dépend du contexte.

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Les OAP, introduites dans le PLU par le Grenelle
de l’environnement en remplacement des OAQS
(Orientations d’Aménagement relatives à des
Quartiers ou à des Secteurs), intègrent notamment
un échéancier prévisionnel des zones à urbaniser
et des objectifs de modération de la consommation
d’espace. Considérant qu’elle doit comporter un
échéancier, une OAP pourrait permettre d’impulser la
sortie de programmes comportant, exclusivement ou
non, des locaux d’activités à destination des artisans

sur des secteurs donnés. Certes, les OAP n’ont pas
été créées dans cette optique, mais aujourd’hui ce
Les OAP semblent être dispositif est interprété de manière large, de telle
un outil d’envergure
sorte que certains PLU contiennent des exemples
pour impulser la pro- récents d’OAP.
duction d’immobilier
artisanal.
Il revient aux collectivités compétentes de
s’en saisir.
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DÉCRYPTAGE :
Dans la composition du PLU, la loi Grenelle 2 change les
Orientations d’Aménagement relatives à des Quartiers ou à
des Secteurs (OAQS) en Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP).
Les OAP sont décrites très brièvement dans le Code
de l’Urbanisme (art. L. 123-4-1). Par rapport aux OAQS
elles apportent les nouveautés suivantes : échéancier
prévisionnel des zones à urbaniser, objectifs de modération
de la consommation d’espace. Elles ont également une
portée normative et tiennent lieu de Programme Local de
l’Habitat (PLH) et de Plan de Déplacement Urbain (PDU) si
l’autorité en charge du PLU est compétente en la matière.

Le dernier élément est crucial et explique le caractère
programmatique des OAP. La notion de programmation
est arrivée dans le PLU par l’intégration des PDU et PLH
(pour les EPCI compétentes en la matière). Néanmoins, les
juristes interprètent cet élément plus largement, au sens de
« programmation urbaine ». Le volet programmatique doit
toutefois être exploité avec tact, les OAP restant avant tout
des orientations.
Enfin, ce qui est intéressant avec les OAP, c’est qu’elles ne
sont plus obligatoirement limitées à un quartier ou secteur
comme l’étaient les OAQS.

CONTENU TYPE D’UNE OAP :
• Rappel des objectifs chiffrés de production de locaux d’activités
• Rappel de l’échéancier
• Localisation et type de zonage
• Programmation fine (calibrage du bâti, Cœfficient d’Emprise au Sol (CES), Cœfficient d’Occupation des Sols (COS), Gabarit)
• Phasage
• Diagnostic foncier (patrimoine etc.)
• Parti pris d’aménagement (enjeux + principes d’aménagement)

La commune de Vourles (69) est actuellement en train de réfléchir à l’intégration d’une OAP prévoyant de développer de l’immobilier
à vocation artisanale sur un foncier d’ores et déjà identifié. La démarche est en cours à l’édition de ce document.
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RÉCAPITULATIF :
L’Artisanat au regard du PLU
CAS DE FIGURE

Artisanat interdit

Artisanat limité

RÈGLES

Interdiction de la destination « Artisanat»
Interdiction de certaines des activités classées ou soumises à autorisation selon ICPE,
interdiction des activités incompatibles avec l’habitat
Limitation de la surface créée ou des extensions

Artisanat sauvegardé

Interdiction de changement de destination dans les linéaires commerciaux et artisanaux
délimités par numéro de rue
Création de zonages spécifiques pour préserver le patrimoine artisanal
Destination artisanale du Rez-de-Chaussée obligatoire
Limitations ou interdictions des autres destinations

Artisanat encouragé
Règles de constructibilité plus souples (C.O.S, emprise au sol, gabarit, etc.)
Pas d'obligation ou des exigences moins élevées
C.O.S spécifique incitation forte
Artisanat développé
Orientations d’Aménagement et de Programmation

L’immobilier d’entreprise artisanale : Enjeux - Stratégies - Propositions
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LES OUTILS DE L’HABITAT TRANSPOSÉS À L’ACTIVITÉ : UNE PERSPECTIVE D’AVENIR ?
La mixité sociale en France renvoie à toute une palette d’outils dont il pourrait être pertinent de s’inspirer pour développer des
dispositifs de mixité urbaine et trouver les moyens de diversifier les fonctions au sein des villes, à une échelle fine, afin de garantir
notamment la place de l’Artisanat en ville.

Des mécanismes d’éviction similaires
Comme celui du logement, le marché des locaux
d’activité subit une pression foncière importante.
Bien qu’elle remplisse des fonctions urbaines et sociales
centrales, l’activité artisanale peine à se maintenir
en ville. Comme les ménages les plus modestes, les
artisans ayant peu de moyens comparativement à
leurs besoins (en termes de surface, d’équipement,
etc.) sont repoussés en première, voire en deuxième
couronne des agglomérations. Les mécanismes
d’éviction sur ces marchés sont donc comparables.

Certes, à la différence du logement, l’Artisanat
n’est pas une fonction régalienne. Cependant, la
présence de l’Artisanat dans le tissu urbain contribue
indirectement à plusieurs missions centrales de l’Etat :
l’emploi, les services de proximité, etc. C’est aussi un
secteur intéressant en termes d’image et d’identité
territoriale. Les collectivités ont donc tout intérêt à
maintenir un tissu artisanal riche.

Vers un « 20% Artisanat » ?
En matière de logement, différents dispositifs tentent
d’atténuer la tendance d’éviction en périphérie, en lien
avec l’impératif de mixité sociale. L’avancée la plus
récente en la matière est l’introduction de secteurs
de mixité sociale dans les PLU. L’article L.121-1 16ème
alinéa du Code de l’Urbanisme offre aux communes la
possibilité de délimiter des secteurs dans lesquels, en
cas de réalisation d’un programme de logements, un
pourcentage de ce programme doit être affecté à des
catégories de logements définies dans le respect des
objectifs de mixité sociale.
En matière de mixité fonctionnelle en revanche, il
n’existe pas de dispositifs comparables aux secteurs
de mixité sociale. Pourtant, la diversité des fonctions
est d’importance égale.

Pour garantir la mixité
des fonctions au sein
des villes, il pourrait
être envisageable
d’imposer des quotas,
comme pour le
logement.

Selon le Code de l’Urbanisme, le PLU doit permettre d’assurer
« la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et
d’équipement commercial, en tenant compte en particulier
des objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services […] » (art. L.121-1).

La proposition des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
Considérant que les mécanismes à l’œuvre dans
le secteur artisanal sont similaires à ceux observés
en matière de logement, on pourrait imaginer des
dispositifs d’intervention comparables. A l’image des
secteurs de mixité sociale, le PLU pourrait formuler des
obligations de réalisation de locaux d’activités dans les
programmes développés. Un pourcentage de surface
de plancher variable en fonction des caractéristiques
des secteurs serait impérativement consacré à
l’activité artisanale.
Suivant la typologie du tissu artisanal du secteur,
l’obligation pourrait porter sur des activités différentes
à l’image de ce qui se fait pour promouvoir la mixité
sociale.
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Par exemple, en fonction des caractéristiques du tissu
résidentiel existant, on obligera à faire davantage de
Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) ou davantage de
Prêt Locatif Social (PLS).
Un tel dispositif pourrait être formalisé ainsi :
les PLU peuvent « délimiter dans les zones
urbaines ou à urbaniser des secteurs dans lesquels,
en cas de réalisation d’un programme résidentiel
ou tertiaire, un pourcentage de ce programme doit
être affecté à des catégories de locaux d’activité
artisanale qu’il définit dans le respect des
objectifs de mixité fonctionnelle ».
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L’IMMOBILIER ARTISANAL
FACE AUX ENJEUX ÉCONOMIQUES
LA LOGIQUE IMPLACABLE DU COMPTE À REBOURS
La chaîne de création de valeur qui lie investissement
immobilier, promotion et aménagement urbain se
fonde sur ce que les professionnels dénomment les
comptes à rebours.
C’est en partant du loyer que l’utilisateur « artisan »
va payer et en fonction d’une rentabilité attendue
par l’investisseur, qu’est déterminé le prix plafond
d’acquisition de l’immobilier par l’investisseur
auprès du promoteur.
De la même manière, ce prix plafond de vente de
l’immobilier définit la valeur maximum supportable

d’acquisition du foncier, aménagé ou renouvelé,
déduction faite du coût de construction, des frais et
de la marge du promoteur.
Enfin, cette valeur d’acquisition du foncier aménagé,
dite charge foncière par le promoteur, doit permettre
à l’aménageur de financer les coûts d’aménagement et
d’acquisition foncière. Dans le cas où la charge foncière
ne permet pas de financer le bilan d’aménagement,
soit cette opération ne se fait pas, soit son équilibre
s’obtient par la mobilisation de financements publics.

LE COMPTE À REBOURS

INVESTISSEUR

AMÉNAGEUR

Recettes :
loyers bruts
Dépenses :
frais d’exploitation, maintenance…
Résultat :
rendement locatif espéré

Recettes :
cessions immobilières
Dépenses :
coûts de construction, honoraires…
Résultat :
marge espérée

Valeur d’équilibre :
coût d’acquisition de l’immobilier

Valeur d’équilibre :
coût d’acquisition des droits à construire

PROMOTEUR

Recettes :
cessions de droit à construire
Dépenses :
coût des travaux d’aménagement, démolition
et dépollution…
Résultat :
marge espérée
Valeur d’équilibre : fonciers
+ éventuels financements publics
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RAPPEL
LA CHAÎNE DE L’IMMOBILIER

MAÎTRE D’OUVRAGE
LOGEMENTS/BUREAUX…

Initiateur du projet

AMÉNAGEUR

PROMOTEUR

maîtrise le foncier,
viabilise les terrains et les découpe en lots,
vend les droits à construire aux promoteurs

réalise le programme
de construction
dans l’objectif
de sa revente
à un investisseur
ou à l’utilisateur

LOT 1

LOT 3

LOT 2

LOT 4

Autre
Investisseur spécialisé
Achat et gestion locative

ARTISANAT

Investisseur spécialisé
dans l’Artisanat
Achat et gestion locative
ou
Acquéreur
Utilisateur final

L’ARTISANAT DANS L’ÈRE DE LA DENSIFICATION ET DE L’INTENSITÉ URBAINE
Le surcoût de la construction de la « ville sur la ville »
Avec la prise de conscience du besoin d’une utilisation économe du foncier, la nature des opérations
d’aménagement évolue vers des opérations de
« recyclage urbain ».
Leurs économies doivent prendre en charge des
coûts de plus en plus lourds d’acquisition et de libération des sols : valeurs vénales tirées par le marché
immobilier du logement, intervention sur des sites
occupés générant de lourds coûts de relogement et
d’éviction/d’indemnisation, ainsi que des coûts de
démolition et de dépollution qui font peser des
aléas et des risques difficilement maîtrisables et évaluables en phases d’études préalables.
La problématique de financement de ces opérations,
dont la plupart nécessitent d’importants financements publics des collectivités, se traduit à travers
deux évolutions programmatiques : la densification
des opérations et la recherche des programmes les
plus rentables et les plus sûrs en termes de commercialisation.
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De ce point de vue, la programmation de logements
et de bureaux permet de répondre à ces objectifs financiers de densité, de valeurs de charges foncières
élevées et de risques de commercialisation limités.
Dans ces opérations le foncier dédié aux programmes
artisanaux voit sa proportion diminuer fortement,
voire disparaitre. Or, il est nécessaire afin d’éviter
que les activités artisanales, essentielles au fonctionnement du tissu environnant, soient « reléguées »
dans des zones d’activités éloignées de leurs clients
générant ainsi, de nombreux déplacements sources
de pollution, de congestion automobile et de coûts
supplémentaires. Néanmoins pour certaines activités,
en raison des nuisances générées mais également des
besoins en matière de surface et d’accessibilité, l’installation en zone d’activités ou en périphérie de ville
est préférable.

Le surcoût de la densité pour les programmes artisanaux
L’intensité urbaine doit par ailleurs être
analysée au regard des possibilités d’optimisation
des besoins de stationnement, de livraison et
de stockage des entreprises. L’implantation
d’activités, dans des programmes denses ou en
rez-de-chaussée d’autres programmes, est tout
à fait possible. Ces activités ont des besoins en
fonctionnement qui génèrent des surcoûts, mais aussi
des difficultés de fonctionnement pour les locataires.
Cela peut éventuellement diminuer l’attractivité de
ces produits immobiliers, augmentant ainsi le risque
de vacance.
Enfin, un dernier élément réside dans la gestion des
nuisances générées par certaines entreprises artisa-

nales. Il s’agit des nuisances sonores, mais aussi d’autres
formes de nuisance comme les vibrations, la pollution
de l’air, les flux véhicules et logistique, la poussière
et les éventuelles nuisances olfactives. Ces questions
peuvent être réglées en les prenant en compte dès
la conception des projets à travers la mise en place
de solutions techniques, et en ayant une réflexion
sur le type d’activités artisanales ciblées dans le programme. Ainsi une bonne connaissance des besoins et
des activités des artisans doit permettre de limiter les
surcoûts de traitement technique des nuisances.

CONSIDÉRER L’ARTISAN COMME CLIENT À RISQUE ?
Culturellement les investisseurs considèrent l’artisan
comme un client à risque : taux de vacance plus élevés, impayés, dégradations du bâti plus importantes,
faibles loyers… Les artisans en supportent les conséquences à travers la rentabilité minimum requise par
un investisseur pour qu’il intervienne. Cette rentabilité est beaucoup plus importante que pour les autres
types de programmes. Elle est de l’ordre de 10 - 15%,
à comparer avec des rentabilités de l’ordre de 7 - 9%
pour des bureaux ou de 8 - 10% pour du commerce. Ce
différentiel de taux en défaveur des locaux artisanaux
est censé « financer » le risque locatif plus important,
la faible augmentation de loyer ou la faible plus-value
à la revente attendue sur ces produits.
Or c’est ce taux de rentabilité minimum couplé avec
le loyer susceptible d’être payé par un artisan qui dé-

termine la valeur maximum d’acquisition du local artisanal par l’investisseur. Pour assurer le taux de rentabilité escompté l’investisseur doit négocier l’achat de
l’immobilier moins cher que pour les programmes de
bureaux. Ainsi par exemple, pour un même loyer de
120 € HT/HC/m²/an, l’investisseur en bureaux qui recherche une rentabilité de 8% va chercher à acquérir
des bureaux sur la base de 1 500 € HT/m², alors que
l’investisseur en locaux artisanaux qui recherche
une rentabilité de 11% ne pourra pas dépasser une
valeur de plus de 1 090 € HT/m².
En revanche, si la gestion locative est bien réalisée et
que le taux de vacance est très faible, le taux de rentabilité des locaux artisanaux, plus élevé que pour
les autres programmes, peut constituer un atout
majeur pour l’attractivité de ce marché.

D’UN IMMOBILIER « PRÊT-À-PORTER » …
Parallèlement la « financiarisation » de l’immobilier
d’entreprise, qui compare la rentabilité de
l’investissement immobilier à celle d’autres actifs et
impose des marges minimum et des risques limités
aux opérations de promotion et d’investissement
immobilier, se traduit par une standardisation
excessive des produits (en termes de fonctionnement,
de surface et de volumes) en décalage avec les besoins
du marché des entreprises artisanales.
Enfin l’économie de l’investissement immobilier
s’intéresse prioritairement aux utilisateurs dont les
« profils » sont attractifs face aux objectifs de
rentabilité de l’industrie immobilière. Si les activités

tertiaires paraissent intéressantes (marges suffisantes
pour payer des loyers élevés, solidité financière,
standardisation des besoins, faibles « dégradations »
des actifs…) les activités artisanales ont des « profils »
plus risqués du fait d’une solidité et d’une rentabilité
financière moindres et de besoins plus atypiques et/
ou consommateurs d’espaces.
En conclusion, les promoteurs et les investisseurs
institutionnels multiplient les programmes du
même type, avec des produits et des clients connus,
sans prendre le risque d’innover : l’immobilier
devient un produit « prêt-à-porter ».
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… A UN IMMOBILIER ADAPTÉ
Il existe néanmoins des investisseurs de taille plus
petite qui ont une meilleure connaissance des activités
artisanales, de leur marché local et de leurs besoins.
Concevant des programmes adaptés, maîtrisant le
processus de recherche et de sélection des occupants,
propriétaires ou locataires et optimisant la gestion
locative, ils bénéficient de bonne rentabilité.
L’essoufflement du marché des bureaux, notamment

en Île-de-France et en Rhône-Alpes, ou dans toute
métropole régionale, pourrait constituer une
nouvelle opportunité pour ce «marché niche», qui
est l’immobilier artisanal. Alors que les marchés du
bureau ou du logement sont soumis à des soubresauts
réguliers, le cycle de l’immobilier artisanal semble
plus stable et en ce sens moins risqué.

DES LEVIERS À ACTIVER DANS LA CHAÎNE DE L’IMMOBILIER
PENSER UNE OPÉRATION IMMOBILIÈRE POUR L’ARTISANAT
En raison de cette réalité économique, exposée cidessus, il existe peu d’opérateurs qui se lancent dans
la construction et la gestion de locaux artisanaux. Les
collectivités, face au manque d’opérateurs financent
en fonds propres et par des subventions publiques
des équipements (pépinières, hôtels d’activités…)
dédiés à l’Artisanat. Aujourd’hui, en raison du contexte
économique, les subventions publiques sont à la

baisse. En outre, l’offre publique ne suffit pas à pallier
la situation de pénurie d’offres.
Les leviers d’actions évoqués ci-dessous devraient
permettre, dans les opérations qui répondent à des
critères précis, de construire de nouveaux locaux à
des conditions acceptables pour les artisans.

OÙ SE TROUVENT LES LEVIERS ?
Le tableau ci-dessous présente trois bilans différents
selon les opérateurs qui interviennent dans chaque
phase du cycle de développement d’une opération

artisanale. Certains éléments comme les coûts
techniques des travaux varient peu, d’autres en
revanche constituent des variables d’ajustement.

DES LEVIERS À ACTIONNER DANS LE COMPTE À REBOURS
AMÉNAGEUR

PROMOTEUR

INVESTISSEUR

Recettes

Recettes

Recettes

Vente de surfaces construites

Loyers

Dépenses

Dépenses

Droits à construire

8

Dépenses
Acquisition foncière

Droits à construire

7
6

Frais financiers/Invest.

Démolition, dépollution

Coûts de construction

Viabilisation

Maîtrise d’œuvre

Entretiens et réparations

Maîtrise d’œuvre

Frais financiers

Vacances, impayés

Autres frais

Autres frais

Autres frais

Marge espérée

Marge espérée

Rendement locatif espéré

Très variable selon l’opérateur

≈ 12%

Leviers à activer
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Compte à rebours
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5

Frais de gestion

10% à 12%

1
2
3
4

Economies réalisables dans le bilan investisseur

1

2

3

4

Frais de gestion :
Des économies d’échelle peuvent être effectuées sur les frais de gestion si l’opérateur gère plusieurs sites dans
un même espace géographique. Ceci lui permettra de réaliser des économies d’échelle, mais également de
posséder une meilleure connaissance du marché local. Cette connaissance est indispensable pour identifier les
locataires dont l’activité est la plus adaptée au local et qui présentent les meilleures solidités financières. Cet
opérateur peut-être par exemple : une filiale patrimoniale d’une SEM, un petit investisseur local…
Entretiens et réparations :
Si le futur gestionnaire est intégré en amont du projet, des économies peuvent être envisagées sur les
aspects suivants :
a. le partage des parties communes entre le volume correspondant à l’artisanat et les autres fonctions en cas
de programme mixte.
b. l’aménagement, les matériaux et le traitement des espaces communs de manière à limiter les frais de
maintenance et de petits entretiens.
Vacances et impayés :
Le projet peut bénéficier d’un accompagnement d’un acteur qualifié et reconnu à l’échelle locale
(ex. réseau des CMA) afin de :
a. construire des locaux correspondants aux besoins des artisans et limiter la vacance.
b. bénéficier de la notoriété de cet acteur pour commercialiser les locaux plus facilement.
c. bien faire évaluer la viabilité des projets d’implantation (aspects techniques, financiers et économiques) par
des experts dans la gestion d’entreprise.
Rendement locatif espéré par l’investisseur :
La prise en compte des éléments précédents pourrait contribuer à rassurer l’investisseur et ainsi à diminuer
l’estimation du risque et reconsidérer le seuil de rentabilité. Sur ce sujet, le marché de l’immobilier locatif ne
bénéficie pas d’une réelle transparence sur les loyers pratiqués, les taux de vacances, le niveau des impayés et
les rentabilités réelles. A l’image du marché de bureaux qui bénéficie d’observatoires et d’analyses précises, un
observatoire dédié aux locaux artisanaux permettrait de rationaliser ces questions en offrant une connaissance systématique plus précise. Cet outil permettrait ainsi aux investisseurs de mieux appréhender et donc
de mieux maîtriser les risques locatifs inhérents aux activités artisanales et de les motiver au regard des
rentabilités possibles.

Economies réalisables dans le bilan promoteur

5

La marge du promoteur est-elle toujours nécessaire ?
Pas nécessairement. Certains opérateurs maîtrisent toutes les étapes, de l’acquisition du foncier jusqu’à la
gestion locative. La cité artisanale de Valbonne est exemplaire de ce mode d’opération : la SEM a acheté les
terrains, viabilisé et effectué la commercialisation des lots (partie en location/partie en vente), cela lui permet
d’équilibrer son bilan d’opération dans la durée.
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5

UN MONTAGE SUR LA DURÉE

X mois

Montage classique
Parmi les promoteurs rencontrés, le montage d’opération le plus courant consiste à :
• Acquérir le foncier
• Monter l’opération et engager sa commercialisation (utilisateurs ou investisseurs)
• Réaliser l’opération
• Achever sa commercialisation (vente intégrale en général)

X mois

Montage sur la durée
Identifié auprès d’un acteur dont seule l’activité de commercialisation est visible, ce
type de montage intègre toutes les étapes, de la production à la gestion. Il consiste
à:
• Acquérir le foncier (parfois réserves anciennement constituées)
• Organiser un tour de table financier avec des investisseurs locaux éventuellement
utilisateurs (le monteur s’implique financièrement)
• Monter l’opération et commencer la commercialisation (vente et location) en interne
• Réaliser l’opération
• Achever la commercialisation de lots à la vente (minorité)

X années

et/ou
• Assurer la gestion des cellules en location
Le monteur gère ici l’ensemble des transactions et la gestion du parc et s’assure ainsi
des rentrées permettant l’équilibre de l’opération :
Dans ce type de montage, le curseur de la rentabilité est déplacé. On ne calcule pas
la rentabilité une fois tous les lots vendus, on se projette sur le temps long, celui de
la gestion. Chez la plupart des promoteurs, la logique est celle du court terme,
ils procèdent par « coups ».

Un autre « levier » réside dans les économies liées
soit aux « volumes » des programmes, soit à la nature
des programmes. Le développement d’opérations
mixtes présente l’intérêt de faire porter les frais de
structure du promoteur sur un programme beaucoup
plus important que sur un programme artisanal
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seul. Ce type d’économie d’échelle permet aussi
éventuellement de réduire la marge recherchée
sur le programme artisanal dès lors que le reste du
programme présente une rentabilité conséquente.
C’est le cas dans les programmes mixtes logement artisanat ou bureau - artisanat.

6

Coûts de construction :
Il ne s’agit pas ici de construire avec des matériaux de mauvaise qualité, ce qui pourrait entraîner des frais élevés
d’entretien et des faibles possibilités de valorisation. Mais dans certains cas, un bâti démontable (éphémère
ou sur plusieurs années) peut être intéressant. La modularité et la facilité d’aménagement de certains types de
produits (ex : containers maritimes) peut venir alléger le coût de la construction.
La réhabilitation de certains bâtiments dans le cadre
de reconversion de friches industrielles, militaires,
hospitalières… : dans ces cas se pose souvent la
question de la réhabilitation ou de la démolition de
bâtiments. Or ces projets de reconversion trouvent
leur équilibre financier dans la densification du site et
le changement d’usage - activité vers logement. Dans
ce cadre, certains bâtiments qui conservent un état
d’usage peuvent être reconvertis à peu de frais en

7

bâtiments artisanaux permettant ainsi de conserver
une mixité fonctionnelle dans le projet et d’offrir des
loyers bon marché.
Par ailleurs, pour les opérateurs qui connaissent le
marché et ont un programme « type » qui répond
effectivement à une vaste palette de besoins,
leur coût est également abaissé au travers de la
reproduction et de la « standardisation » de ce
programme sur un territoire.

Droits à construire :
La constructibilité peut-être majorée dans le PLU en cas d’aménagement de locaux artisanaux. Dans les programmes mixtes, ceci peut se traduire par une constructibilité supplémentaire (logement/bureaux) en cas de
construction de locaux artisanaux. Le financement du manque à gagner par le lot dédié à l’artisanat pourrait
venir par la densification du projet. L’exemple ci-dessous illustre ce mécanisme.

Densifier pour financer les locaux artisanaux
Notre exemple porte sur la réalisation d’un programme
mixte logement - artisanat sur un terrain de 1 000 m².
Dans ce cas, la densité doit permettre de financer
le différentiel entre le prix de revient de la surface
artisanale 1 100 € HT/m² et la valeur marché de
750 € HT/m² soit 350 € HT/m². Si l’on prend des valeurs
moyennes nationales de charges foncières à 200 € HT/m²
de SDP, le surcoût lié à 1 m² de surface artisanale correspond
à 1,75 m² de droit à construire logement. Si l’on souhaite
conserver l’équilibre du programme global avec un local
artisanal de 200 m², il faut ainsi augmenter la densité de

l’opération de 350 m² de logement.
Cet accroissement de la densité correspond à une
augmentation du Cos d’environ 0,35. Pour rendre cet exemple
plus parlant, si l’on part d’un COS de 1,5, cela correspond à
un COS de 1,85 soit un bâtiment d’environ 4 étages sur la
moitié du terrain.
La question doit être posée dès le montage de l’opération.
Le COS réel dépendra de la valeur du m² en étage, mais
également des effets de seuils liés à l’évolution des coûts
de construction (bâtiments de 8 étages et plus, sous-sol de
2 niveaux et plus…).
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Economies réalisables dans le bilan aménageur

8

Droits à construire :

EQUILIBRE DE L’OPÉRATION PAR LA MIXITÉ
Densification
Densification

Densification

bureau

reau

Logement/

bu
Logement/
Artisanat

Dans certains cas, la densification des parcelles autour peut
permettre de vendre les droits à construire plus cher et de
financer le manque à gagner des droits à construire sur la
parcelle dédiée à l’Artisanat.

9
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Ceci implique d’anticiper :
• l’intégration des locaux artisanaux dès l’origine
du programme,
• la création d’un environnement réglementaire
(documents d’urbanisme) permettant cette mixité
sur les sites identifiés.

A l’image de la densification à la verticale pour
financer le rez-de-chaussée, l’aménageur peut
permettre sur une parcelle déterminée une densité
supplémentaire (et vendre les droits plus cher)
pour un programme de bureaux ou logements pour
financer le manque à gagner sur une parcelle dédiée
aux activités artisanales.
L’autre levier réside dans la mobilisation d’opérateur

intégré et l’absence d’intervention d’aménageur
à condition que le projet le permette. C’est
dans ce cadre qu’un village artisanal a pu être
développé sur Sophia Antipolis. En étant à la fois
promoteur et investisseur et en ne recourant pas à
l’intervention d’un aménageur, l’opérateur SEM a pu
développer ce programme dans le cadre d’un foncier
particulièrement cher.

Il existe des montages qui permettent d’équilibrer les
projets artisanaux en limitant l’impact de la valeur
foncière sur les opérations.
Ces montages publics utilisent les baux
emphytéotiques administratifs ou les conventions
d’occupation précaire qui permettent de donner des
droits sur un foncier public aux preneurs pendant
une durée déterminée. Le principe est que le preneur
s’engage à construire puis à louer un programme

sur le foncier sans avoir besoin de l’acheter mais en
contrepartie d’une redevance.
A la fin du bail ou de la convention, le preneur perd
tout droit et le bâtiment construit devient la propriété
de l’autorité publique. Ce type de montage permet
ainsi de limiter le coût d’acquisition du foncier et le
portage financier de ce dernier. Néanmoins, il doit
présenter une rentabilité suffisante car l’investisseur
ne peut tabler sur une plus-value à la revente.
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La méconnaissance du secteur artisanal freine les opérateurs dans la production de locaux artisanaux. L’artisan est
identifié comme un client à risque. Pourtant une opération bien conçue, en partenariat avec les acteurs spécialisés (dont
les CMA) peut contribuer à réduire les facteurs d’incertitude.
Afin de produire des locaux artisanaux à des prix de
sortie et de loyers raisonnables, il existe différents
leviers à activer dans la chaîne de production
d’immobilier. Ces leviers sont à identifier en amont
des opérations afin de permettre le développement
d’un immobilier artisanal adapté. Ils se situent à
plusieurs niveaux :
• dans l’aménagement du foncier ;
• dans l’opération de promotion ;
• dans la gestion locative.

La CMA est un partenaire à solliciter. Son
expertise permet de mieux identifier les sites
potentiels de constructions dédiées à l’Artisanat ,
de bien connaître les besoins des artisans
sur chaque territoire et de faciliter ainsi la
commercialisation de l’opération.
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DIFFUSER LES BESOINS IMMOBILIERS DES ARTISANS :
LE RÔLE DES CMA

I

l est difficile de donner une liste normée de clefs à actionner pour permettre une augmentation de la production des locaux à
vocation artisanale là où il y en a besoin. La réponse à la problématique n’est pas aisée, mais l’on constate que dans certains cas,
des produits adaptés voient le jour, en dépit des freins mentionnés. Cela reste trop marginal néanmoins et, pour avancer, il faudrait
que la question soit posée sur la scène politique et que le privé se saisisse de ce marché :

SUR CES DEUX FRONTS, LE RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT A UN RÔLE CENTRAL.

« QUI D’AUTRE QUE LES CMA ? »
Ce Livre Blanc s’est construit autour de nombreux
entretiens durant lesquels plusieurs acteurs (publics,
privés, mixtes) ont situé les CMA comme piliers incontournables de la prise en compte de la problématique exposée.
Qui mieux que les CMA pourrait agir pour la prise
en compte des besoins immobiliers des artisans ?
Si elles sont les mieux placées pour porter cette
problématique, c’est en raison de leur rôle de

représentation politique des artisans, mais aussi
parce qu’elles disposent de nombreuses données
sur leurs ressortissants.
Exploiter ces données demande un investissement
important mais il peut permettre :
• d’évaluer finement les besoins immobiliers à un
temps T,
• d’anticiper les besoins futurs par l’étude de la
maturité des entreprises sur un territoire donné.

LES CMA, PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
La connaissance précise des besoins de leurs
ressortissants peut être exploitée par les
CMA lorsqu’elles sont associées au processus
d’élaboration des documents d’urbanisme. Elles
peuvent à cette occasion vérifier que le foncier
antérieurement destiné à de l’activité, s’il est concédé
à une autre fonction, est bien compensé par ailleurs.
Elles peuvent aussi alerter sur l’éventuel déclin de
certains linéaires artisanaux, afin que des outils
règlementaires soient développés pour y répondre.
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En aval de l’adoption des règles d’urbanisme, elles
pourraient aussi contribuer à l’évaluation de la
stratégie mise en œuvre, afin de voir si les outils
adoptés permettent d’atteindre les objectifs fixés.
Ce genre de démarche est en cours dans le Rhône,
où le Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation
(SMEP) de l’agglomération lyonnaise a sollicité la
CMA pour évaluer le SCoT.

LES CMA AU CŒUR D’UN RÉSEAU D’ACTEURS
Pour mobiliser le secteur privé, il faut montrer les
besoins, les qualifier précisément et mettre en
évidence le fait que la demande n’est pas satisfaite.
Les CMA, du fait de leur insertion dans un réseau
de partenaires multiples, ont des canaux de

communication nombreux, qui leur permettent de
diffuser les besoins de leurs ressortissants auprès
du secteur immobilier privé. Il est difficile de faire
l’économie d’une démarche auprès de ces acteurs.
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“Au travers d’une soixantaine d’entretiens, de nombreux acteurs ont contribué à la réalisation de ce travail :
• des collectivités locales (communes, départements, régions) et des intercommunalités par leur éclairage sur l’environnement
juridique et institutionnel dans lequel s’inscrit notre problématique ;
• des opérateurs et établissements publics (organismes HLM, Sociétés Publiques Locales, etc.) ou mixtes (Sociétés d’Economie
Mixte) par leur savoir-faire opérationnel ;
• des acteurs privés (aménageurs-promoteurs, commercialisateurs, investisseurs, gestionnaires) par leur expérience de terrain ;
• tous les chefs d’entreprises artisanales à la recherche d’une solution immobilière.
Tous par leurs témoignages ont alimenté ce Livre Blanc et nous les en remercions vivement.”
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