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 L’ASSOCIATION DES MAIRES DES HAUTS-DE-SEINE  
 

ET  
 

LA CCI HAUTS-DE-SEINE  
 

SONT HEUREUSES DE VOUS ACCUEILLIR 
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PATRICK PONTHIER  
PRESIDENT DE LA CCI HAUTS-DE-SEINE 
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La loi ELAN  
 

ou un urbanisme plus fonctionnel et partagé 
 

Par  
Dominique MORENO, 

 Adjointe au Directeur des Politiques juridiques et  économiques 
CCI Paris-Île-de-France 



4 

 
 

 
Loi ELAN 

(évolution du logement,  
de l’aménagement et du numérique) 

 
du 23 novembre 2018 

 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              Dominique Moreno 
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CRÉATION D’UN PROJET PARTENARIAL D’AMÉNAGEMENT (PPA) 
 

 Pour des opérations complexes de grande ampleur 
 

 Contrat : Etat, intercommunalités (dont EPT et Ville de Paris en Ile-de-
France). Les communes membres de l’intercommunalité sont signataires 
de plein droit si elles en font la demande. Les communes concernées sont 
associées à l’élaboration du projet de contrat et peuvent en être 
signataires. 

 

 Autres signataires sur proposition d’un ou plusieurs signataires : région, 
départements, autres intercommunalités, établissements publics (CCI), 
sociétés publiques locales, acteurs privés voulant prendre part aux 
opérations stipulées (sous réserve de l’absence  
de conflit d’intérêt). 

 



CRÉATION DE GRANDES OPÉRATIONS D’URBANISME (GOU) 
 

 Inscrites dans un PPA 
 

 Opérations de dimensions ou caractéristiques techniques particulières 
nécessitant l’engagement conjoint de l’Etat et d’intercommunalités. 
 

 Création par délibération de l’intercommunalité après avis conforme des 
communes incluses en tout ou partie dans la GOU et accord du préfet du 
département. Avis conforme réputé donné dans les 3 mois. Avis peut 
être assorti de prescriptions conditionnant son sens favorable. 
 

 Intercommunalités compétentes en matière de GOU sont associées  
à l’élaboration des SCOT et PLU 
 

 Transfert de la compétence sur les autorisations de construire  
au président de l’intercommunalité.  
Avis conforme des communes doit préciser leur accord sur ce point. 
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INTERVENTION DES ARCHITECTES DES BÂTIMENTS DE FRANCE 
 
 Critères généraux encadrant leur intervention : respect de l’intérêt public 

du patrimoine,  de l’architecture,  des paysages naturels et urbains,  
de la qualité des constructions et de leur insertion harmonieuse dans 
l’environnement  

 Processus de pré-instruction : Avis consultatif de l’ABF sur le projet de 
décision de l’autorité compétente sur le permis. Lors de la délivrance du 
permis, accord ABF nécessaire (non lié par celui rendu lors de la pré-
instruction 

 Faculté pour le pétitionnaire en désaccord avec l’ABF de faire appel à  
un médiateur désigné par le président de la commission régionale  
du patrimoine et de l’architecture dans le cadre du recours devant le préfet 
de région  

 Avis consultatif : arrêté de péril, insalubrité ou récupération de terrains 
supportant des bidonvilles 
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CENTRES-VILLES ET OPÉRATIONS DE REVITALISATION DE TERRITOIRE (ORT)  
 

 Dispositif déclinant le Plan « Actions cœur de ville » (222 villes dont 23 en grande 
couronne francilienne) mais autres villes potentiellement éligibles (ANRU, 
ORQAD…) 

 Contrat entre Etat, intercommunalités, communes et autres personnes publiques 
(CCI) ou privées voulant y contribuer 

 Projet économique mixte : logements/activités/commerces/desserte/innovation 
 Identification de secteurs d’intervention en centre-ville  

dont obligatoirement celui de la ville principale 
 Dispense d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) dans  

ces secteurs sauf si la convention la maintient selon des seuils qu’elle fixe dans les 
normes suivantes : projets supérieurs à 5 000 m² de surface de vente ou 2 500 m² 
dans l’alimentaire 
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 Moratoire du préfet sur les projets périphériques (y compris extensions – et drives) 
soumis à AEC hors secteurs d’intervention après avis des intercommunalités et 
communes signataires si ces projets risquent de compromettre l’ORT 

 Faculté pour le préfet d’étendre ce moratoire dans les communes non signataires 
appartenant à l’intercommunalité signataire ou  
à une intercommunalité limitrophe 

 Moratoire de 3 ans, prorogeable d’un an après avis des intercommunalités et 
communes signataires 

 Dispense d’AEC pour les projets mixtes de logements/commerces  
si la surface de vente ne dépasse pas ¼ de la surface de plancher  
des logements 

 Dispense d’obligation de réalisation d’aires de stationnement  
pour les projets en ORT. 

 Délocalisation des services publics : information des collectivités par le préfet (car 
contribue à la désertification des centres-villes). Possibilité de convention de mise à 
disposition des locaux rendus vacants. 
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RÉFORME GÉNÉRALE EN URBANISME COMMERCIAL 
 
 Renforcement des critères d’autorisation des CDAC/CNAC : contribution du 

projet à la revitalisation du centre-ville, absence de nuisance pour  
le tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation et  
des communes limitrophes, appréciation des coûts indirects supportés par la 
collectivités en matière d’infrastructures et de transports, bilan carbone. 
Application aux demandes d’AEC déposées à compter du 1er janvier 2019. 
 

 Production par le pétitionnaire d’une analyse d’impact réalisée par  
un organisme indépendant habilité par l’Etat : aménagement du territoire, 
emploi, animation du centre-ville, taux de vacance, offre existante en m² 
commerciaux, impact sur les échanges saisonniers et journaliers entre 
territoires, preuve à apporter qu’une friche existante en centre-ville  
ne peut accueillir le projet. 
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CHAMBRES CONSULAIRES : 
 
 Désignation par la CCI, CMA et Chambre d’agriculture d’une 

personnalité qualifiée en CDAC et présentation de leurs analyses 
respectives sur l’impact du projet au regard du tissu économique en 
cours de séance, sans droit de vote 
 

 Réalisation par les chambres d’études d’organisation du tissu 
économique, artisanal, commercial, sur demande du préfet, 
préalablement à l’analyse des dossiers en CDAC (saisine des chambres 
un mois au plus tard avant la séance.  
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FONCTIONNEMENT CDAC/CNAC : 
 Audition obligatoire des associations de commerçants de la commune 

d’implantation et des communes limitrophes, agences du commerce, managers du 
commerce 

 Audition d’un membre de la CDAC en CNAC 
CONTRÔLES POST AEC : 
 Création d’un certificat de bon achèvement délivré aux frais du pétitionnaire par 

un organisme indépendant habilité par le préfet,  
dans les deux mois de l’achèvement.  
Absence de certificat : illicéité de l’exploitation 

 Obligation pour le préfet d’infliger des sanctions administratives en cas 
d’exploitation illicite (astreinte, fermeture) 

LUTTE CONTRE LES FRICHES : 
 Obligation pour le préfet de mise en demeure de remise en état  

d’une friche avec consignation des sommes nécessaires par le propriétaire 
 Relèvement du seuil d’AEC de 1 000 à 2 500 m² de surface de vente en cas de 

réouverture au public d’un commerce non exploité depuis 3 ans 
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DOCUMENT D’AMÉNAGEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL (DAAC) 
 Insertion d’un DAAC dans le SCOT redevient obligatoire 
 Conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait 

de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur 
l'aménagement du territoire et le développement durable et la loi ELAN 
ajoute l’impact significatif sur le commerce de centre-ville 

 Conditions privilégient la consommation économe de l'espace, 
notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, 
l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et 
l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent 
également sur la desserte de ces équipements par les transports 
collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur 
leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, 
notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion 
des eaux  



⌂Localiser les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités 
urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre 
de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des 
fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques.  
 
∆Loi ELAN renforce ce contenu : il prévoit les conditions d’implantation, le 
type d’activité et la surface de vente maximale des équipements 
commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.  
 
Des plafonds pourront ainsi être fixés selon des activités alimentaires, non 
alimentaires… sous réserve que ces restrictions territoriales soient justifiées 
et ne portent pas atteinte à la liberté d’entreprendre.  
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Outre ce contenu obligatoire, le DAAC peut définir : 
 
- Conditions sur développement ou maintien du commerce de proximité en 

centralités urbaines et au plus près de l’habitat et de l’emploi, en limitant son 
développement dans les zones périphériques ; 
 

- Conditions sur développement ou maintien de la logistique commerciale de 
proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des 
zones périphériques vers ces centralités ; 
 

- Conditions d’implantation des constructions commerciales  de logistiques 
commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres 
territoriaux, de la fréquence d’achat ou de flux générés par les personnes ou les 
marchandises ; 

.../... 
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.../... 
 
- Conditionner l’implantation d’une construction à vocation artisanale ou 

commerciale en fonction de l’existence d’une desserte par les transports en 
collectifs, de son accessibilité aux piétons et cyclistes ; 
 

- Conditionner l’implantation d’une construction logistique commerciale à la 
capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises. 

 
En l’absence de SCOT, OAP des PLUI comportent ce volet commerce du SCOT quant 
aux équipements « importants » à impact significatif. 
 
 Application aux SCOT et PLUI mis en révision après la publication de la loi ELAN.  
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L'économie servicielle : un levier du 
développement territorial  

 
par  

Philippe GOETZMANN 
Membre élu de la CCI Paris-Île-de-France 

 
 



L’avènement  
de l’économie servicielle : 
comment s’en saisir ? 

Intervention de  

Philippe GOETZMANN 
Petit-déjeuner du 12 mars 2019 

PRÉSENTATION DE LA PRISE DE POSITION 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS ILE-DE-FRANCE 

 ADOPTÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 JANVIER 2019 



L’AVENEMENT D’UNE ECONOMIE SERVICIELLE 
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Illustrations 

Source : Fnac, Deezer 



L’AVENEMENT D’UNE ECONOMIE SERVICIELLE 
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Illustrations 

Source : Michelin 



L’AVENEMENT D’UNE ECONOMIE SERVICIELLE 
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Illustrations 

Source : Auchan 



L’AVENEMENT D’UNE ECONOMIE SERVICIELLE 
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Illustrations 

Sources : Seb, 750g 



COMPRENDRE LA TRANSFORMATION 
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La déformation de la chaîne de valeur : la « courbe du sourire » 

Source : Stan Stih, fondateur d’Acer, 1992  



COMPRENDRE LA TRANSFORMATION 
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Le déplacement de la valeur vers l’aval 

Marché des avions neufs : $6 300 mds 

Marché des services à l’aviation civile : $8 800 mds  
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COMPRENDRE LA TRANSFORMATION 
 

La transversalité sectorielle de la transformation  
 Maintenance industrielle      

     

 

Chaussures de sport customisés 
    

Nouveaux services 

Éclairage/lighting 



 

QUALIFIER LA TRANSFORMATION 
Une logique transversale, indépendante des secteurs 

Source : Christian Nibourel, audition du 2 octobre 2018, CCIR 



QUALIFIER LA TRANSFORMATION 
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Définition de la logique servicielle 

La logique servicielle "correspond au développement du service et de la relation-client 
axée sur les effets utiles et la performance d’usage de la solution en valorisant 

principalement les ressources immatérielles sur lesquelles s’appuie l’activité de l’entreprise" 

Service et 
relation-

client 

Effets utiles et 
performance 

d'usage 

Valorisation  
des ressources 
immatérielles 

LOGIQUE 
SERVICIELLE 

Source : à partir de la définition de l’Ademe 
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COMMENT REJOINDRE ET PORTER CETTE EVOLUTION ?  
 

La transformation servic iel le  n’est  pas un long f leuve tranquil le  
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COMMENT REJOINDRE ET PORTER CETTE EVOLUTION ?  
 

Quatre enjeux majeurs  

 

 

 

 

 

• Décrocheurs 

 

• Diversité 
 

 

 

 

 
• Wisecom 

 
• Entreprises 

nouvelles 
mobilités 

 

 

• La Poste 

 

• Ikea 

 

 

• Smart City à 
Singapour

• Logiciel 
3DExperience 
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PROPOSITIONS PROSPECTIVES DE LA CCIR 
 

Expliquer cette transformation servicielle  
 
 
 

  

 Comprendre et 
faire comprendre 
où la valeur est 

créée aujourd'hui 

Faire de 
l’investissement dans 

le capital humain  
la priorité d’action 

 

Faire mûrir 
les utilisateurs 
 sur la valeur et 

le prix du service 
Souligner 

le décalage 
entre les cadres existants 

 et la transformation 
 

AXE 1 

AXE 2 AXE 3 

AXE 4 



POUR CONCLURE 
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Les effets utiles au client 



Membres du Groupe de travail de la CCIR 
« Dynamique servicielle de l’économie française  » 

Intervention de 

Philippe GOETZMANN 
Petit-déjeuner du 12 mars 2019 

Jean-Charles HERRENSCHMIDT 
Jean-Claude KARPELES, Président 
Michel LAURENT 
Bernard MICHEL 
Patrice PUYPEROUX 
Jean-Michel TASSE 
Michel VALACHE 
 

Muriel BARNÉOUD 
Marcel BÉNEZET 
Jean-Luc BÉRARD 
Gilles de COLOMBEL 
Jérôme FRANTZ 
Philippe GOETZMANN 



Merci 

Intervention de  

Philippe GOETZMANN 
Petit-déjeuner du 12 mars 2019 

PRÉSENTATION DE LA PRISE DE POSITION 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS ILE-DE-FRANCE 

 ADOPTÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 JANVIER 2019 
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quand le numérique rime avec confiance  
 

par  
Eric LEANDRI 

Président fondateur QWANT 
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JACQUES GAUTIER 
 

PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DES HAUTS-DE-SEINE 
MAIRE DE LA VILLE DE GARCHES 
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Contacts CCI Hauts-de-Seine 

William PROST  
Directeur général délégué départemental 
06 69 68 06 41 

Claire BERTHOMIEU 
Responsable pôle Vie institutionnelle - Études 
01 46 14 26 06 


