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Aujourd’hui

P
rocès au tribunal correctionnel des
Anonymous soupçonnés d’avoir lancé
des cyberattaques contre les sites

du Conseil régional et du Conseil général 55.

En vue

NicolasGegout
Sous l’énergieet les compositionsdeNicolasGegout
ausaxophone, le4tetÉvasionporteen lui lavitalité
de la jeunescènenancéienne.Une formationà
découvrir sur scène lemardi24novembreà20h30,
à l’auditoriumMichelPiersonde laMJCDesforges.

Billet

Profiteurs

La méthode est franchement
détestable. Nous avons des
communes et une collectivité
du Grand Nancy qui se
saignent pour rendre
attractifs leurs territoires, les
doter d’infrastructures,
notamment en matière de
transports. Et qui en
profitent pour réaliser de
juteuses culbutes ? Les
propriétaires des locaux
commerciaux.
Les prix des loyers dans la
cité ducale se situent en effet
dans la fourchette haute,
comme le démontre notre
enquête de ce lundi. Pour les
habitants, les
consommateurs, c’est la
double peine. Ce sont eux qui
supportent financièrement
par leurs impôts cet effort et
c’est sur eux, en bout de
chaîne, que se répercutent
ces loyers trop élevés.
Alors que faire ? La mairie de
Nancy avance une série de
mesures : embauche d’un
développeur de centreville,
création d’une société
patrimoniale pour acquérir
des immeubles et ainsi faire
baisser les baux, davantage
d’animations commerciales

pour attirer les
consommateurs. Un premier
pas. Mais le problème n’est
pas propre au centreville de
Nancy. Les prix sont aussi
très élevés du côté
d’Heillecourt, à la Porte Sud,
ou encore à Vandœuvre,
dans le secteur du Castorama
et de Leclerc. Si les élus ont
peu de marge de manœuvre,
ils peuvent au moins taper
sur la table, réclamer une
charte de bonne conduite
pour contraindre les
propriétaires à ne pas se
goinfrer sur le dos de la
collectivité.
Pour la Porte Verte, le
problème est plus complexe.
Cette zone souffre de deux
absences. La première est
une desserte par le tram.
Incompréhensible que cette
ligne s’arrête à Essey
Mouzimpré et qu’elle ne se
poursuive pas jusqu’au cœur
de la zone commerciale. Et
puis, il faut bien le
reconnaître, circuler à
l’intérieur de cette zone est
un cauchemar. Aucune
logique de circulation. Bref,
on s’y paume.

AlexandrePOPLAVSKY

K Plus les collectivités se saignent pour rendre attractif leurs

territoires, plus les prix grimpent. Photo d’archives

Loyers commerciauxélevés
Lesprixdesloyers
commerciaux
nancéienssesituent
danslafourchette
hautedescapitales
régionales…

U
n des grands
motifs de mé
contentement
d e s c o m m e r 
çants nancéiens

réunis lundi dernier, en mai
rie de Nancy, face à l’équipe
municipale, concernait le
prix des loyers commer
ciaux.

« Les loyers sont trop éle
vés ! Le centreville de Nan
cy appartient à une poignée
de personnes. Ce n’est pas
normal d’être dans une telle
société de rente… » protes
tait un commerçant installé
depuis 13 ans rue SaintDi
zier.

Le centreville nancéien se
situe effectivement « dans la
fourchette haute des capita
les régionales en terme de
loyers commerciaux », con
firme Benjamin Brillaud,
qui effectue un remarquable
travail de collecte et d’analy
se de données à l’Aduan,
agence de développement et
d’urbanisme de l’aire urbai
ne nancéienne.

Mais d’expliquer que les
prix dépendent de l’attracti
vité d’une ville. « C’est la loi
du marché ! Ils sont élevés là
où les gens veulent venir. Et

baissent quand les locaux ne
trouvent plus preneur… »
Malgré les difficultés ren
contrées, le centreville
nancéien demeure le pre
mier centre commercial de
l’agglomération, mais aussi

de la Lorraine, révèlent les
études de l’Aduan (lire par
ailleurs).

Plus de 600 €/m2par an
dans les belles rues

Il est toutefois difficile de
donner un loyer moyen, tel
lement les critères de fixa
tion des prix sont nombreux.
Quelques grandes lignes
peuvent tout de même être
dessinées.

Les prix varient de 600 € à
800 €/m² et par an (hors
taxes) dans les plus belles
rues commerçantes, rues
SaintJean, SaintGeorges,
rue des Dominicains, ainsi
qu’au centre commercial
SaintSébastien. Ce qui re
présente un loyer moyen de
2.600 € par mois HT pour
une boutique de 40 m².

Viennent ensuite les rues

classées par l’Aduan en sec
teur 1 bis : rue SaintDizier,
rue Gambetta, rues perpen
diculaires à SaintJean et
SaintGeorges. Les prix des
cendent en dessous de 600€/
m² et par an (HT).

Arrivent en dernière posi
tion les rues plus éloignées,
comme la rue SaintDizier
après le marché couvert,
avec des loyers de 120 € à
140 €/m² et par an (HT). Ce
qui représente un loyer
moyen de 450 € par mois
(HT) pour un commerce de
40 m².

Nepas oublier le droit
d’entrée…

Mais ces prix demeurent
théoriques, en raison de cri
tères qui peuvent faire grim
per le loyer : équipements
du local, surface, nombre de

mètres de vitrine, nombre de
mètres de façade sur rue,
surface utile derrière la vi
trine, local qui correspond,
ou non, aux critères d’ex
ploitation de l’enseigne, pré
sence d’un bail spécialisé
(moins cher) ou déspécialisé
(plus cher)…

Il ne faut pas non plus
oublier le droit d’entrée
dans le commerce. 300.000 €,
500.000 €. À mettre en adé
quation avec le prix du loyer.
Il existe également une
autre variable : l’attitude du
propriétaire des murs.

Certains commerçants
sont en effet victimes de
propriétaires qui augmen
tent les loyers de manière
inconsidérée. Les contrai
gnant à s’installer ailleurs.
Ou à mettre la clé sous la
porte…

PhilippeMERCIER

K Loyers commerciaux parmi les plus élevés de Nancy au centre commercial SaintSébastien. Photo d’archives Patrice SAUCOURT

25%des commercesaucentreville
5.473 commerces et services
sont recensés dans l’agglomé
ration nancéienne, dont 3.155
à Nancy ville, soit plus de la
moitié des établissements.

Le centreville accueille
quantà lui1.308commerceset
services. Il concentre donc un
quart des commerces du
Grand Nancy, avec plus de
70 % des commerces d’équi
pement de la personne, plus
de 40 % des hôtels cafés res
taurants, et 40 % des commer
ces d’équipement de la mai
son.

Plusieurs grands pôles com
merciaux ont émergé dans
l’agglomération : Nancy Porte
Sud, qui attire 11 % des
GrandsNancéiens, Nancy
Porte Verte 8 %, la Sapinière
7 %, et le centreville 24 %.

Se sont également dévelop

pés une cinquantaine de pôles
de proximité, que ce soit dans
les centresvilles (avenue
Carnot à SaintMax, avenue
Foch à Essey, etc.), dans des
grands ensembles commer
ciaux (Les Nations, Les pro
vinces), ou autour de super
marchés.

475.000consommateurs
Les ménages nancéiens

consomment chacun, en
moyenne, 11.692 € par an, ce
qui représente une somme to
tale de 1,6 milliard d’euros in
jectée chaque année dans le
commerce de l’agglomération,
grandes surfaces comprises,
évidemment.

La zone de chalandise du
Grand Nancy est constituée
de 475.000 personnes, et le
chiffre peut monter à 800.000

consommateurs pendant les
fêtes de fin d’année.

Malgré les difficultés ren
contrées par les commerçants
du centreville, l’appareil
commercial global de l’agglo
mération ne semble donc pas
si mauvais. Selon l’Aduan, il
retient en effet 88 % des dé
penses commercialisables des
GrandsNancéiens, et 67 % de
celles des MeurtheetMosel
lans.

Sur des produits d’achat ex
ceptionnel, l’attractivité du
Grand Nancy s’exerce jus
qu’au nordouest des Vosges,
l’est de la Meuse et tout le sud
dudépartement.L’évasiondes
GrandsNancéiens vers Metz
se cantonne essentiellement à
l’ameublement, surtout vers
l’enseigne Ikéa.

Ph.M.
K Le centreville attire 24 % des GrandsNancéiens.
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Bénévolat Recrutés par les collectivités, des bénévoles formés par l’Ademe font la promotion de compostage autour d’eux. La Lorraine en compte 300

Lesapôtresducompost
Nos poubelles contiennent
un tiers de déchets verts !
Leur traitement (transport
et incinération) entraîne un
coût considérable pour la
collectivité. La solution pour
les réduire passe par le dé
veloppement de nouvelles
pratiques comme le com
postage et le paillis.

Les avantages sont multi
ples : « L’entretien du jardin
est grandement facilité.
L’utilisation d’engrais est
restreinte, les voyages jus
qu’en déchetteries sont sup
primés… Bref, le bilan car
bone est largement positif »,
explique julien Ruaro, char
gé de missions à l’Ademe

(Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’éner
gie).

« Guides composteurs »

Si ces gestes se sont spon
tanément répandus chez
nos voisins, les Français,
eux, ont besoin d’être pris en
main. Voilà comment l’idée
de « guides composteurs »
est née il y a quelques an
nées. Ces bénévoles recru
tés par les collectivités sont
de plus en plus nombreux.
La Lorraine en compte 300
aujourd’hui, une vingtaine
rien que dans le Grand Nan
cy. Hier, une centaine d’en
tre eux a participé à un fo

rum au domaine de l’Asnée.
Au programme : retour d’ex
périences et échange de
bonnes pratiques. C’est la
deuxième rencontre régio
nale de ce type.

« Une association de Metz,
le Tripôt, organise des
points compostage en pied
d’immeuble, dans un site
fermé », explique Julien
Ruaro. « Avec le temps, les
gens s’y retrouvent pour
s’échanger des livres ou des
recettes. Le compostage créé
du lien ».

Ces apôtres du compost
diffusent la bonne parole et
les bonnes pratiques. « Ils il
lustrent, témoignent, rassu
rent et accompagnent. Ils

connaissent tous les disposi
tifs et les aides publiques
destinées à favoriser le com
postage ou le lombricom
postage (grâce à des finan
cements, le Grand Nancy
subventionne les compos
teurs à hauteur de 50 %). Ils
animent des stands d’infor
mation lors des manifesta
tions publiques ou les sites
de compostage collectifs
comme ceux du parc Sainte
Marie.

Les déchets verts ou de
cuisine qui prennent trop de
place dans nos poubelles de
vront bientôt en sortir. Les
rippeurs de la Rimma ne les
ramasseront plus à partir du

1er janvier. Les Grands Nan
céiens devront donc trouver
d’autres moyens pour s’en
débarrasser en les transpor

tant euxmêmes à la déchet
terie. Ou en les valorisant
sur place. Ce n’est pas ce
qu’on appelle le composta
ge ?

S.L.
W Pour savoir où se trouve le
guide composteur le plus proche
de chez vous :
www.guidescomposteurslorraine.
fr

K Une centaine de guides composteurs réunis ce weekend au Domaine de l’Asnée. Photo Cédric JACQUOT

E Une partie du rezdechaussée du
bâtiment République est disponible,
devant la gare. Louée depuis plusieurs
années par la Solorem au profit du
Grand Nancy, la surface est désormais
vide. La société privée propriétaire
des lieux, Archon Group gestion, a
donc remis les 907 m² sur le marché,
au prix de 250 €/m² et par an. Soit
une somme de 226.750 € à verser
pour une année ! Le prix était encore
plus élevé lors de la mise en location,
il y a quelques semaines : 350 €/m²
par an…

République à louer


