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Introduction 
 
Les rez-de-chaussée des immeubles parisiens, qu’ils soient occupés par des 
logements, des commerces, des bureaux ou d’autres usages, sont par excellence 
des espaces en mutation. Tantôt délaissés, tantôt convoités, ils sont le reflet des 
évolutions de la société urbaine et de ses activités. 
 
Deux après l’adoption de l’arrêté préfectoral de décembre 2005 modifiant les 
conditions d’application à Paris de l’article L.631-7 du Code de la construction et 
de l’habitation qui vise à protéger l’habitation en réglementant les changements 
d’usage, et un an et demi après l’entrée en vigueur du nouveau plan local 
d’urbanisme parisien, les premiers bilans peuvent être dressés.   
 
Comment évoluent les quelque 260 000 locaux en rez-de-chaussée de la 
capitale ? Quels types de transformations affectent ces locaux ? Quelle est leur 
répartition sur le territoire parisien ? Qui sont les acteurs principaux de ces 
mutations ? Et enfin, quels sont les impacts sociaux, économiques, urbains et 
architecturaux de ces transformations ? Tels sont les axes d’investigation 
développés dans cette étude.  
 
En termes de méthode, ce travail se fonde sur :  
 
 Deux principales sources statistiques, qui ont chacune été analysées sur la 

même période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 : 
 les données de la Préfecture de Paris concernant les changements d’usage 
(au sens de l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation) de 
logements en rez-de-chaussée en locaux d’activités 
 les données de la Direction de l’urbanisme de la Ville de Paris concernant 
les changements de destination (au sens du Code de l’urbanisme) de 
locaux d’activités en rez-de-chaussée en logements. 

 

 Des enquêtes de terrain réalisées dans 5 secteurs d’études particulièrement 
concernés par les changements de destination d’activités en logements en 
rez-de-chaussée. 

 

 L’analyse d’une vingtaine de permis de construire de projets de 
transformations de commerces en rez-de-chaussée en logements. 

 

 Des entretiens menés avec les responsables du suivi de ces transformations 
à la Préfecture de Paris (Bureau de la construction) et à la Ville de Paris 
(Direction du logement et de l’habitat), et dans les quartiers (agents 
immobiliers, professions libérales, habitants, élus locaux…). 
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1. Les transformations de logements en rez-de-
chaussée en locaux d’activités 
 
1.1. Les règles de transformation de logements en locaux 
d’activités  
 
1.1.1. Le dispositif de l’article L.631-7 en faveur de la protection de 
l’habitation 
 
Principe général 
 
Les transformations de logements en locaux d’activités sont encadrées par les 
dispositions de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitat, qui a 
pour objectif de protéger les locaux d’habitation en encadrant les possibilités de 
changement d’usage de ces locaux. 
 
Dans les communes de plus de 200 000 habitants et les communes de la petite 
couronne de Paris, les changements d’usage de locaux d’habitation sont soumis à 
une autorisation préfectorale préalable. Ce dispositif, entré en vigueur en 1945, a 
été réformé en 2005 au niveau national (Ordonnance n° 2000-655 du 8 juin 2005). 
Ses conditions d’application à Paris ont été fixées par l’arrêté préfectoral du 1er 
décembre 2005. 
 
Pour définir l’usage (ou l’affectation) des locaux, on distingue deux catégories : les 
locaux à usage d’habitation, et les locaux à un autre usage que l’habitation 
(bureaux, commerces, locaux professionnels…). Un local est réputé avoir l'usage 
auquel il était affecté au 1er janvier 1970, affectation établie par tout mode de 
preuve (baux, actes de vente, déclaration de révision foncière de 1970, etc.). 
 
La procédure applicable à Paris 
 
L’arrêté préfectoral n° 2005-335-4 du 1er décembre 2005 porte application à Paris 
des dispositions des articles L.631-7 et suivants du code la construction et de 
l’habitation. 
 
A Paris, l'autorisation préalable au changement d'usage de locaux d'habitation est 
délivrée par le préfet de Paris après avis du maire de Paris et du maire 
d'arrondissement. Les demandes sont déposées auprès du Pôle Accueil et 
Service à l’Usager (Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris) et instruites 
conjointement par la Préfecture de Paris et la Direction du Logement de la Ville de 
Paris. 

 
L'autorisation de changement d'usage est subordonnée à compensation afin de 
ne pas perdre de surface d’habitation. La compensation consiste à remettre à 
l'habitation un local, ou des locaux, affectés à un autre usage que l'habitation au 
1er janvier 1970. Les locaux offerts en compensation doivent être de qualité et de 
surface équivalentes à celles des locaux objets du changement d'usage. 
 
Les locaux de compensation doivent être situés : 
 obligatoirement en étage, 
 dans le même arrondissement que le logement objet du changement d'usage, 
 dans le même quartier administratif que le logement objet du changement 

d’usage lorsque ce logement est situé dans un quartier dit « sensible » (voir 
carte page suivante), c’est-à-dire un quartier où a été constatée une 
prédominance des surfaces de bureaux par rapport aux surfaces de 
logements. 

 
Les changements d’usage exonérés de compensation 
 
Les changements d’usage de locaux d’habitation peuvent être exonérés de 
compensation dès lors qu’elles sont demandées par un pétitionnaire, public et/ou 
poursuivant une mission d’intérêt général.  
 
Depuis l’arrêté du 1er décembre 2005, tous les changements d’usage concernant 
des locaux situés en rez-de-chaussée sont exonérés de plein droit de 
compensation quelle que soit la qualité du pétitionnaire. 
 
Les personnes exerçant une profession libérale dite « réglementée » (cf. article 6 
de l’arrêté du 1er décembre 2005, en annexe) ou dont le titre est protégé peuvent 
bénéficier d’une autorisation de changement d’usage exonérée de compensation 
dans les conditions suivantes : 
- hors des quartiers « sensibles », lorsque la surface du local ne dépasse pas 50 

m² par professionnel et dans la limite de 150 m² ; 
- sans limite de surface dans les zones urbaines sensibles  
- dans tous les quartiers à l’occasion du remplacement d’un professionnel 

régulièrement installé dans la limite de 250 m².  
 
Contrôles et sanctions 
 
Le non-respect des dispositions relatives au changement d'usage des locaux 
d'habitation est passible des sanctions prévues aux articles L. 651-2 et L. 651-3 
du CCH. La Préfecture de Paris dispose d’équipes de contrôleurs assermentés 
dont la mission est de se rendre sur place pour contrôler que les transformations 
réalisées correspondent bien à l’autorisation accordée. La Ville de Paris, quant à 
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elle, effectue un travail préventif de repérage des infractions, après signalement 
ou par des contrôles inopinés. En 2007, une centaine de présomptions 
d’infractions ont été signalées aux services de la Préfecture de Paris. Celle-ci 
s’engage en 2008 à renforcer les contrôles, en liaison avec la Ville de Paris, dans 
un objectif à la fois préventif et incitatif pour la protection de l’habitation. 
 
 

 
 

 
 
Changements d’usage et changements de destination : deux notions à ne pas 
confondre 
 
Le changement d'usage, qui relève de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de 
l’Habitat, ne doit pas être confondu avec le changement de destination qui relève du code 
de l'urbanisme et suppose la délivrance d'un permis de construire ou, depuis octobre 2007, 
d'une déclaration préalable.  
 

Le changement de destination est toujours attaché au local et est définitif.  Il est demandé 
par le propriétaire du local. 
L’autorisation de changement d’usage avec compensation est définitive et également 
attachée au local. Elle nécessite l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, ce qui induit 
automatiquement le changement de destination. 
 
L’autorisation de changement d’usage sans compensation, n’est quant à elle pas attachée 
au local mais délivrée à titre personnel et incessible. Elle cesse de produire effet lorsqu’il 
est mis fin à l’exercice professionnel du bénéficiaire.  
 
Le changement d’usage peut être demandé par le propriétaire du local ou par le locataire, 
avec toutefois l’accord préalable du propriétaire. 
 

 
1.1.2. Les autorisations d’urbanisme 
 
Le changement d’usage des locaux d’habitation s’accompagne parfois de travaux. 
Dans ce cas, le permis de construire est exigible en application de l’article L. 421-
1 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire est exigé pour les travaux 
exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la 
destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des 
niveaux supplémentaires ». Par travaux, il faut entendre tout remaniement 
physique important des locaux (installation, suppression, déplacement de 
cloisons, réfection des parties communes). La demande de permis de construire 
tient lieu, dans ce cas, de demande d’autorisation de changement d’usage exigée 
par l’article L. 631-7 du CCH.  
 
Avant la réforme des permis de construire de 2007, le changement d’usage d’un 
local d’habitation n’était donc soumis à permis de construire que s’il 
s’accompagnait de travaux, ou s’il donnait lieu à une compensation. 
 
Le nouveau régime des permis de construire entré en vigueur le 1er octobre 2007 
soumet à l’obtention d’un permis de construire tout changement de destination 
accompagné de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade (art R. 
421-14b du CCH). Tous les autres changements de destination1, avec ou sans 
travaux (R. 421-17 b) sont soumis à une déclaration préalable. Ainsi, toutes les 
transformations définitives (attachées au local) de logements en locaux d’activités 
devront désormais faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme (permis de 

                                                 
1 Le changement de destination s’entend des changements qui interviennent entre les différentes 
 destinations définies à l’article R. 123-9. A Paris, ces destinations sont reprises dans le nouveau 
PLU avec les catégories suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, 
artisanat, industrie, entrepôt et constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif (CINASPIC). 
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construire ou déclaration préalable), en plus de l’autorisation demandée pour le 
changement d’usage en application de l’article L.631-7 du CCH. 
 
 
1.1.3. Une réglementation complexe dont les évolutions récentes 
satisfont les professionnels  
 
Les évolutions règlementaires récentes, et en particulier les effets de l’arrêté de 
décembre 2005, semblent globalement satisfaire les représentants des 
professions libérales rencontrés. En effet, l’exonération de compensation pour les 
rez-de-chaussée leur a ouvert de nouvelles possibilités d’implantation, notamment 
dans les quartiers sensibles dans lesquels toute compensation est extrêmement 
difficile.  
 
La réglementation en matière de changement d’usage et de changement 
destination reste cependant d’une grande complexité pour une personne non 
initiée. Afin de guider les particuliers ou les entreprises désirant effectuer ce type 
de transformations, un nouveau métier s’est développé à Paris : celui de 
« conseiller en changement d’usage ». On en compte moins d’une dizaine dans la 
capitale. Intervenant généralement sur des projets complexes (cf. l’exemple du 
51- 55 avenue Montaigne), leur fonction est de conseiller les pétitionnaires dans 
leurs démarches administratives, les négociations avec les anciens occupants 
(dans le cas de rachat en vue d’une vente à la découpe notamment), la bonne 
application des règles de compensation, etc. 
 
 
 
Un exemple de projet de transformation complexe : l’opération du 51-55 avenue 
Montaigne 
 
L’immeuble situé au 51- 55 avenue Montaigne (8ème arrondissement) est un vaste ensemble 
immobilier de type haussmannien édifié en 1876 de près de 24 000 m² de surface utile.  En 
2005, l’immeuble, alors propriété d’une compagnie d’assurance, a été racheté par un 
investisseur immobilier. 28 % de sa surface est alors consacrée à un usage autre que 
l’habitation : commerces en rez-de-chaussée sur rue et professions libérales en étages. Les 
locaux commerciaux représentent une surface de 6 000 m², et une trentaine de professions 
libérales (surtout des avocats et médecins) occupent les bâtiments.  
 
L’objectif de l’investisseur immobilier est de rénover l’immeuble (refonte des réseaux, 
amélioration du confort thermique…), d’en améliorer le standing et de réaliser une opération 
de revente à la découpe avec des appartements de prestige (d’une surface de 100 à 400 
m²) dans les étages et des commerces de luxe en rez-de-chaussée. Les travaux sont 
menés en plusieurs phases, au gré des libérations de logements. Sur 92 lots, 86 sont 
destinés à l’habitation dans le projet final.  
 

Pour mener à bien cette opération, l’investisseur immobilier s’est entouré d’un conseiller en 
changements d’usage. La difficulté était notamment de « faire partir » les professions 
libérales, afin de rendre aux locaux leur vocation d’habitation. Ces négociations, très 
coûteuses pour l’investisseur (indemnités d’éviction de 300 000 euros en moyenne), ont 
abouti en septembre 2007 au départ de plus de 70 % des avocats et médecins de 
l’immeuble. Certains anciens locataires ont aussi pu devenir propriétaires, malgré des coûts 
immobiliers très élevés (logements vendus à hauteur de 20 000 €/m²). 
 
En septembre 2007, 87 % du programme a déjà été vendu. 70 % des acheteurs sont 
d’origine d’étrangère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façade sur rue du 51-55 
avenue Montaigne 
Les vitrines des 
commerces d’habillement 
de luxe, qui sont 
maintenus dans les 
projets de changements 
d’usage de l’immeuble. 
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1.1.4. Les contraintes imposées par le statut de la copropriété 
 
Le changement d’usage de locaux d’habitation dans un immeuble en copropriété 
peut soulever plusieurs difficultés. Avant d’entreprendre des démarches pour 
changer l’affectation, il faut au préalable s’assurer qu’une telle opération est 
permise par le règlement de copropriété. 
 
Les changements d’affectation de lots sont en principe permis sous la double 
condition (art. 9, al. 1er de la loi du 10.7.65) qu’ils soient conformes à la 
destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres 
copropriétaires. L’imprécision de ces critères et la rédaction laxiste de nombreux 
règlements de copropriété conduisent à une importante insécurité juridique et 
renforcent les risques de contentieux. 
 
L’assemblée générale des copropriétaires a, de par la loi de 1965, vocation à 
surveiller les changements de destination des parties privatives pour vérifier la 
conformité du projet de leur propriétaire à la destination de l’immeuble et 
l’absence d’atteinte aux droits des autres copropriétaires.  
 
 soit le changement d’affectation est conforme à la destination de l’immeuble 

et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ; l’assemblée 
générale l’autorisera à la majorité simple de l’article 24. Si le changement 
envisagé requiert l’exécution de travaux affectant les parties communes, 
majorité absolue de l’article 25. 

 
 soit le changement est contraire à la destination de l’immeuble (ex : immeuble 

à usage exclusif d’habitation) ou aux droits des autres copropriétaires ; il 
faudra une décision unanime de tous les  copropriétaires. C’est souvent cette 
situation qui génère les plus grandes difficultés. 

 
Il faut noter que les transformations de logements en locaux d’activités sont 
généralement moins bien acceptées par les copropriétés que les transformations 
de locaux d’activités en logements. Selon les représentants des professions 
libérales rencontrés2, cela se traduit par de nombreux blocages de changements 
d’usage et d’importants contentieux. En effet, les copropriétaires craignent par 
exemple que l’installation d’une profession libérale, d’un cabinet médical, etc. 
occasionne des nuisances (bruit, va et vient…) et augmente l’insécurité (risques 
d’accès aux parties privatives) - ce qui est contredit par les commissariats 
parisiens, la fréquentation plus importante des lieux réduisant les risques de 
cambriolage -.   
                                                 
2 Réunion entre le Préfet de Paris, la Ville de Paris et les représentants des principaux ordres de 
professions libérales (avocats, notaires, experts-géomètres, UNAPL…), tenue à la Préfecture de 
Paris le 12 novembre 2007. 

1.1.5. Autres conséquences financières et réglementaires des 
changements d’usage de locaux d’activités en logements 
 
Des avantages financiers pour les propriétaires 
En termes de revenus locatifs, il est plus intéressant pour un propriétaire de louer 
pour un usage de bureau ou de commerce que pour un usage résidentiel. En avril 
2006, l’indicateur moyen des valeurs locatives pour les commerces implantés à 
Paris s’établit à 1 085 €/m²/an (source : cabinet CB Richard Ellis), contre un loyer 
moyen hors charges pour les logements parisiens au 1er janvier 2006 de 205 
€/m²/an (source : Olap). Ces écarts de prix encouragent certains propriétaires à 
changer l’usage de leur local loué à l’habitation en faveur d’un usage commercial. 
 
La procédure d’agrément 
L’article L.510-1 du Code de l’urbanisme soumet à agrément obligatoire, accordé 
par le Préfet de Région, l'implantation de services, établissements et entreprises 
en région d'Ile-de-France. L'agrément s'applique notamment à toutes les créations 
de bureaux (par construction ou changement de destination) d'une surface 
supérieure à 1 000 mètres carrés. Pour les locaux industriels sans utilisateur 
déterminé et pour les entrepôts, le seuil est relevé à 5 000 mètres carrés. Sont 
exclus de la procédure d'agrément les locaux concernant des administrations de 
l'Etat et des services publics nationaux dont les attributions ou les activités ne 
s'exercent pas au delà du département d'implantation.  
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1.2. Les changements d’usage de logements en rez-de-
chaussée en locaux d’activités à Paris entre 2002 et 2006 
 
Les données utilisées dans cette partie sont issues du fichier des changements 
d’usage (au sens de l’article L.631-7 du CCH) de la Préfecture de Paris et 
concernent les changements d’usage autorisés entre le 1er janvier 2002 et le 31 
décembre 2006 (date de la décision administrative).  
 
La surface maximale de 500 m² a été retenue pour définir les locaux d’habitation 
ayant changé d’usage. Au-delà de ce seuil de 500 m² en effet, il s’agit souvent de 
transformations concernant des immeubles entiers, plus que de mutations 
affectant de simples logements à rez-de-chaussée (qui sont le cœur de l’étude). 
On peut noter que ces grands locaux d’habitation de plus de 500 m² ne 
représentent que 2,5 % des changements d’usage enregistrés entre début 2002 
et fin 2006.  
 
 
1.2.1. 745 changements d’usage de logements en rez-de-chaussée à 
Paris entre 2002 et 2006 
 
D’après les données de la Préfecture de Paris, entre le 1er janvier 2002 et 31 
décembre 2006, 2 005 locaux d’habitation de moins de 500 m² ont changé 
d’usage pour devenir des locaux d’activités : locaux professionnels, bureaux, 
commerces ou administrations. Parmi eux, 745 locaux, soit 37 % d’entre eux, sont 
situés en rez-de-chaussée d’immeubles. 
 
Toutefois, il faut noter qu’une partie de ces changements d’usage sont des 
renouvellements pour un même local : un professionnel quitte son local (et perd 
ainsi son autorisation délivrée à titre personnel) et est remplacé par un autre 
professionnel, qui doit alors demander une nouvelle autorisation de changement 
d’usage. Il n’y a donc pas dans ce cas de perte de logement puisque le local 
concerné était déjà utilisé comme local d’activités. A partir des dossiers examinés 
pour l’année 2006, on peut estimer que ces renouvellements représentent de 
l’ordre de 15 % à 20 % des changements d’usage autorisés. 
 
Sur la même période (début 2002-fin 2006), les données de la Direction de 
l’urbanisme de la Ville de Paris concernant les permis de construire autorisés pour 
changement de destination ne font état que de 84 changements de destination de 
locaux d’activités en rez-de-chaussée. Cela s’explique par le fait que souvent, les 
changements d’usage ne donnent pas lieu à des travaux et ne nécessitaient donc 
pas (aux yeux des pétitionnaires) de permis de construire. Par ailleurs, certains 
pétitionnaires pensent à tort qu’une seule autorisation administrative, à savoir le 
changement d’usage, suffit pour être en situation régulière. 

1.2.2. Evolutions constatées entre 2002 et 2006 : les impacts de 
l’arrêté de décembre 2005 
 
Un pic des changements d’usage en rez-de-chaussée en 2006 
 
Entre 2002 et 2006, le nombre de changements d’usage ayant affecté des locaux 
d’habitation en rez-de-chaussée a été en moyenne d’environ 150 par an, mais 
avec de fortes variations d’une année sur l’autre : de 113 en 2004 à 201 en 2006.  
 
L’augmentation très nette du nombre de changements d’usage en RDC en 2006 
semble être une conséquence directe de la mise en application de l’arrêté de 
décembre 2005 qui a assoupli les règles de changements d’usage concernant les 
RDC en les exonérant de compensation. Aussi, on peut supposer qu’en 2005, et 
dans une moindre mesure en 2004, la baisse du nombre de changements 
d’usage est liée à l’attente de cet assouplissement de la règle : les pétitionnaires 
souhaitant transformer un logement en RDC en local d’activité ont préféré 
attendre décembre 2005 pour en bénéficier. 
 
Locaux d’habitation en RDC ayant changé d’usage entre 2002 et 2006 
Source : Préfecture de Paris 
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Une part croissante des changements d’usage en rez-de-chaussée, en 
particulier dans les quartiers sensibles 
 
Une autre conséquence logique de l’arrêté de décembre 2005 est que de plus en 
plus de changements d’usage se réalisent en rez-de-chaussée, en particulier 
dans les quartiers sensibles. Selon les données de la Ville de Paris, en 2006, les 
rez-de-chaussée représentaient 51 % des dossiers de changements d’usage dans 
les quartiers sensibles (contre 37 % pour les quartiers non sensibles), alors qu’en 
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2005, avant l’arrêté, ils ne représentaient que 31 % de ces dossiers (contre 35 % 
pour les quartiers non sensibles).  
 
D’après les représentants des professions libérales rencontrés, il est devenu très 
difficile et coûteux pour le pétitionnaire de trouver un local de compensation, a 
fortiori lorsque cette compensation doit être réalisée dans le même quartier 
(quartiers sensibles). Ainsi, l’exonération de compensation en rez-de-chaussée 
instaurée fin 2005 renforce l’attrait déjà grand (accessibilité, visibilité depuis la 
rue…) de ces professionnels pour les emplacements en rez-de-chaussée.  
 
Dans le 8ème arrondissement par exemple, entièrement situé en quartiers 
sensibles, 83 % des changements à usage professionnel total autorisés en 2006 
l’ont été pour des locaux en rez-de-chaussée. En 2007, cette part atteint même 
100 % dans certains quartiers du 8ème ou du 16ème arrondissement. 
 
 
1.2.3. Caractéristiques des changements d’usage et des locaux 
transformés 
 
75 % des logements en rez-de-chaussée transformés sont destinés à des 
professions libérales 
 
A Paris, les changements d’usage de logements en rez-de-chaussée en locaux 
d’activités concernent principalement les professions libérales, en particulier les 
médecins, avocats, et autres professions médicales. En effet, entre 2002 et 2006, 
75 % des logements à rez-de-chaussée ayant changé d’usage l’ont été pour être 
utilisés entièrement (professionnel total) ou partiellement (professionnel mixte, 
avec habitation) par un professionnel libéral. 18 % de ces locaux ont acquis un 
usage commercial (bureaux ou commerces), et 7% sont devenus des locaux à 
usage administratif. 
 

Commercial 
136 (18 %)

Professionnel 
mixte

90 (12 %)

Professionnel 
total

465 (63 %)

Administratif
54 (7 %)

 

Plus de changements d’usage de type commercial dans les arrondissements 
« d’affaires » 
 
Comme le montre la carte de la page suivante, cette répartition par type de 
changement d’usage est à nuancer selon les arrondissements et les quartiers 
parisiens. Les 13ème, 14ème, 15ème ou le 16ème arrondissements comptent par 
exemple une part plus importante de transformations pour un usage 
professionnel total ou mixte (au moins 88 % des changements d’usage 
enregistrés). En revanche, dans les arrondissements « d’affaires » du centre 
et de l’Ouest parisien (1er, 2ème, 8ème ou 9ème arrondissement), les 
changements d’usage de type commercial – il s’agit essentiellement de 
bureaux – sont plus nombreux. Ils représentent entre  41 % (8ème) et 92 % 
(2ème  arrondissement) des mutations.  
 
 
Répartition par type de professions libérales 
 
Sur les 745 locaux transformés, 555 sont occupés par des professions libérales. 
On trouve à l’intérieur de ces 555 locaux 868 professionnels. Par local, le nombre 
de ces professionnels varie de 1 à 8, avec une moyenne de 1,5 professionnel par 
local.  
 
Répartition des 868 professionnels libéraux ayant acquis l’usage d’un local en RDC 
entre début 2002 et fin 2006 
Source : Préfecture de Paris 
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 75 % de ces professionnels (648) exercent une profession médicale ou 
paramédicale, avec en premier lieu des médecins (325), suivis des 
podologues, pédicures, kinésithérapeutes et infirmières (125), des 
psychologues et psychanalystes (81), des dentistes et stomatologues (65), des 
orthophonistes (38) et enfin d’activités paramédicales (14). Plus de la moitié 
d’entre eux (343)  exercent à plusieurs dans le même local, cabinet ou maison 
médicale. 

 
 18 % de ces professionnels sont des avocats (156). A noter que sur 156 

avocats, les trois quarts (116) exercent à plusieurs (jusqu’à huit) dans le même 
local. Avec une moyenne de deux avocats par locaux, ces derniers ont donc 
plus tendance à se regrouper dans les mêmes locaux que les professions 
médicales.  

 
 Enfin, les autres professions libérales (7 %) présentes dans ces « anciens » 

logements en rez-de-chaussée sont les architectes (18), les comptables, 
notaires, géomètres, conseillers juridiques et les professions libérales non 
réglementées (exemple : traducteur, diététicien, paysagiste…). 

 
 
Emplacement et taille des locaux 
 
D’après une enquête réalisée  sur un échantillon de 30 locaux (parmi les 745 
changements d’usage étudiés), environ 55 % des changements d’usage 
concernent des locaux implantés sur rue. Les autres mutations ont lieu dans des 
locaux donnant sur les cours intérieures des immeubles. 
 
Il s’agit généralement de petits locaux, avec une moyenne de 2,8 pièces par local 
pour une surface de 68 m². La taille de ces locaux (connue globalement pour un 
changement d’usage) laisse penser qu’en règle générale, ces locaux sont issus 
d’un seul logement, et rarement de la fusion de plusieurs logements. 
 
On constate par ailleurs que les logements devenus des locaux uniquement 
professionnels sont les plus petits (58 m² - 2,5 pièces en moyenne). Viennent 
ensuite par ordre de grandeur les locaux commerciaux (100 m² - 2,1 pièces), les 
locaux mixtes professionnel-habitation (114 m² total, dont 32 m² professionnels - 
4,2 pièces) et les locaux à usage administratif (143 m² - 4,7 pièces). 
 

1.2.4. Répartition géographique des changements d’usage  
 
Les arrondissements de l’ouest (8ème, 16ème et 17ème) sont les plus concernés 
 
La majorité des changements d’usage de logements en rez-de-chaussée se 
produisent dans l’Ouest parisien (cf. cartes page suivante). En effet, les  8ème, 
16ème et 17ème arrondissements représentent à eux seuls plus de 44 % de ces 
mutations. Plus finement, on observe que certains quartiers sont particulièrement 
concernés comme celui de la Muette (34 changements d’usage), d’Auteuil (35), 
de Chaillot (43) ou de la Plaine de Monceau (51).  
 
On peut expliquer le nombre important de changements d’usage dans les 
quartiers bourgeois de l’ouest parisien par la forte présence des professions 
libérales dans ces secteurs. En effet, l’attrait d’une localisation prestigieuse, la 
proximité des emplois du quartier central des affaires et un habitat de qualité y ont 
attiré de nombreux médecins, dentistes ou avocats. Les 8ème et 16ème 
arrondissements par exemple, qui comptent moins de 9 % de la population 
parisienne (estimation INSEE au 1er janvier 2005), accueillent 25 % des dentistes 
et 21 % des médecins de la capitale.  
 
A l’inverse, l’Est et le Nord-Est de la capitale sont beaucoup moins concernés par 
ces changements d’usage en rez-de-chaussée : les 18ème, 19ème et 20ème totalisent 
à peine 7 % des transformations. Certains quartiers n’ont même enregistré aucun 
changement d’usage entre 2002 et 2006, comme le quartier des Archives, de La 
Chapelle ou Saint-Merri (pourtant classé parmi les quartiers sensibles).  
 
 
Un taux de changement d’usage particulièrement élevé dans le quartier 
central des affaires (QCA) 
 
Afin d’analyser l’impact de ces changements d’usage sur les logements en rez-de-
chaussée, un taux de changement d’usage a été calculé, par arrondissement et par 
quartier (cf. carte). Ce taux correspond au rapport entre le nombre de logements en 
rez-de-chaussée ayant changé d’usage entre début 2002 et fin 2006 et le nombre total 
de logements implantés en RDC estimé d’après les données de la Direction Générale 
des Impôts en 2006. 
 
L’analyse du taux de changement d’usage met en évidence la forte pression qui 
s’exerce sur les logements en rez-de-chaussée dans le quartier central des 
affaires. Ce secteur comprend en effet les quartiers présentant les taux de 
changements d’usage les plus élevés de la capitale : plus de 3 % pour les 
quartiers Gallion, Faubourg du Roule, Champs Elysées ou Chaussée d’Antin. 
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Dans ce secteur, qui s’étire sur la rive droite de la Seine depuis le Musée du 
Louvre jusqu’au Palais des Congrès, l’emploi prédomine. Les locaux en rez-de-
chaussée sont majoritairement occupés par des activités, des commerces mais 
surtout des bureaux. Dans le 8ème arrondissement par exemple, qui arrive en tête 
des taux de changement d’usage par arrondissement (2,74 %), les logements ne 
représentent que 32 % des locaux en rez-de-chaussée, contre 51 % pour Paris 
(source : DGI, 2006).  
 
La rareté de l’habitation en rez-de-chaussée combinée à une forte demande 
d’implantation en rez-de-chaussée (intérêt commercial, stratégique, d’image) des 
entreprises ou des professions libérales explique que la part des logements en 
rez-de-chaussée transformés en locaux d’activités soit plus élevée dans le QCA 
que dans le reste de la capitale. 
 
 
En outre, dans ces quartiers, il est nettement plus avantageux financièrement 
pour un propriétaire de louer pour un usage de bureau ou de commerce que pour 
un usage résidentiel. Un investisseur immobilier rencontré dans le cadre de 
l’étude nous précisait qu’Avenue Montaigne par exemple, les locaux d’habitation 
se louent à hauteur de 300 €/m²/an, contre 500 €/m²/an pour des bureaux et 
jusqu’à 5 000 €/m²/an pour du commerce de luxe.  
 
 
Des logiques d’implantation à l’échelle du quartier, de la rue ? 
 
L’implantation géographique à l’échelle du quartier ou de la rue des logements 
ayant changé d’usage ne semble pas obéir à des logiques établies de localisation.  
 
A la différence de ce que l’on observe pour les changements de destination, tous 
les types de voies sont concernés de manière égale. Ainsi, on trouvera aussi bien 
des changements d’usage en rez-de-chaussée sur un grand boulevard (Boulevard 
Malesherbes, Avenue des Ternes…) que dans une voie de desserte (rue 
Richepin, rue du Banquier…) ou une impasse (square du Roule, impasse 
Tourneux…). Le bruit ou la fréquentation des rues ne semblent pas avoir d’impact 
sur le choix des logements qui sont transformés en locaux professionnels. 
 
La logique d’implantation observée est davantage une logique d’opportunités : 
lorsqu’un logement en rez-de-chaussée est libre ou en vente, a fortiori dans les 
quartiers « bourgeois » et les quartiers « d’affaires », il est investi par un 
professionnel ou une entreprise, quel que soit son emplacement. 
 
Les immeubles concernés par ces changements d’usage sont dans leur grande 
majorité des immeubles de type haussmannien ou post-haussmannien, habitat 
caractéristique des quartiers dans lesquels se produisent ces mutations. 
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1.2.5. Impacts sur l’animation urbaine et le paysage de la rue 
 
Un impact faible en termes d’animation urbaine 
 
Selon nos observations de terrain et les témoignages recueillis sur place, les 
changements d’usage, qui entre 2002 et 2006 touchent au maximum, dans les 
quartiers les plus concernés, 3 % à 4 % des logements en rez-de-chaussée 
(source : DGI 2006), n’ont que peu d’impact sur la vie des immeubles ou 
l’animation des rues. Lorsqu’il s’agit de l’installation d’une profession libérale ou 
de bureaux (plus de 90 % des cas), on constate simplement une augmentation 
des va-et-vient par rapport à l’ancien usage. L’implantation d’un commerce, qui 
demeure très rare, peut quant à elle avoir des conséquences plus importantes 
(afflux des clients, bruit, problèmes de stationnement, extension sur la rue pour 
les terrasses de bars ou restaurants…), en fonction de la taille et de la 
fréquentation de l’établissement.  
 
Un traitement des façades qui se limite souvent à une isolation visuelle  
 
Une fois installées, les professions libérales ou les entreprises réaménagent 
l’intérieur de leurs locaux (dans le cas de professions libérales, l’organisation 
intérieure des logements est généralement conservée) mais ne réalisent que 
rarement des travaux en façade. Les ouvertures existantes sont réutilisées. 
La seule modification « visible » en façade concerne les systèmes d’occultation 
mis en œuvre, de protection par rapport à l’espace public. Pour certaines 
professions comme les métiers de la santé, l'occultation est rendue nécessaire 
par des dispositions réglementaires qui visent à protéger la vie privée des 
patients. La recherche d’une plus grande intimité et confidentialité pousse 
également les entreprises à s’isoler de la rue. 
 
Sur le plan technique, différentes solutions existent. Elles passent le plus souvent 
par l’application jusqu’à une hauteur supérieure à la vue d’un film de vitrage 
adhésif en polyester. On en rencontre trois principaux types : 
 
 Les films dépolis ou opaques, qui laissent passer plus ou moins de lumière en 

fonction du film choisi. Ils arrêtent les regards dans les deux sens et sont 
particulièrement employés dans le milieu médical. 

 
 Les films sans tain ou films miroirs : leur utilisation est particulièrement 

appréciée dans les locaux où la vue dans un seul sens est nécessaire : poste 
de surveillance, bureaux à préserver des regards étrangers… et également les 
professions médicales. La vision est assurée de l'intérieur vers l'extérieur mais 
dans l'autre sens le film transforme le vitrage en miroir teinté. 

 

 Les films à motifs discontinus : constitués principalement de bandes 
vénitiennes, blanches ou dépolies, horizontales ou verticales, de bandes 
dégradées, de carrés blancs ou dépolis ils masquent la vue de façon discrète. 
Ils sont surtout utilisés pour des bureaux ou des agences recevant du public.  

 
En dehors de ces films de vitrage, on rencontre parfois des systèmes de 
protection extérieurs à la fenêtre, comme par exemple des plaques opaques 
fixées dans les baies (cf. photo page suivante). Cette technique, souvent utilisée 
pour les bureaux, offre une moins bonne insertion paysagère et tend à dénaturer 
l’aspect des rez-de-chaussée d’immeubles.  
 
Notons que la réorganisation de locaux en masquant certaines parois vitrées, à 
peu de frais, permet de conserver la possibilité d'un retour à l'état d'origine. Ceci 
est particulièrement intéressant s’il s’agit de locaux loués. 
 
 
 
Dans le cas de changements d’usage de logements en commerces, les 
transformations peuvent aller bien au-delà d’une simple isolation visuelle, et 
jusqu’à la refonte complète de la façade en rez-de-chaussée. Ces cas sont rares 
mais ont parfois des conséquences lourdes en termes de préservation de la 
qualité des façades et de certaines typologies d’habitat (disparition de la plupart 
des logements en rez-de-chaussée avenue Montaigne par exemple), et de 
réversibilité des usages. Notons cependant que les récentes transformations 
autorisées de logements en commerces s’inscrivent dans un réel souci de prise 
en compte du caractère des immeubles (cf. photos page suivante). 
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46 rue du Général Foy – cabinet dentaire 
Protection du local par un film sans tain ou miroir 

11 rue de Madrid – bureaux 
Protection du local par des plaques opaques fixées à 
l’extérieur des fenêtres 

55 rue Pierre Charron – commerce  
Logement transformé en bar - restaurant, avec 
transformation des baies et vitrages, pose d’un store et 
installation d’une terrasse sur la rue. 

56 avenue Montaigne – commerce 
Logement transformé en magasin de vêtements de luxe, 
avec agrandissement vertical des baies, transformation 
des vitrages et création d’un accès. 

17 rue de la Bienfaisance – bureaux 
Protection du local par un film à motif discontinu 

8 avenue Bertie Albrecht – Notaire 
Protection du local par un film dépoli 

Types de traitement extérieur de logements transformés en locaux d’activités entre 2002 et 2006 dans le 8ème arrondissement 
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2. Les transformations de locaux d’activités en rez-
de-chaussée en logements 
 
2.1. Les règles de transformation de locaux d’activités en 
logements  
 
A la différence des changements d’usage de locaux d’habitation, les 
transformations de locaux d’activités en logements sont autorisées par la loi sans 
nécessité d’obtenir une autorisation préalable au sens de l’art L.631-7 du CCH. 
Cependant, d’autres législations spécifiques sont ou peuvent être concernées. 
Principalement, il s’agit de la réglementation sur le permis de construire, du Plan 
local d’urbanisme et du droit de la copropriété des immeubles bâtis. 
 
2.1.1. Les autorisations d’urbanisme 
 
Avant la réforme du permis de construire entrée en vigueur en octobre 2007, 
l’obtention d’un permis de construire était obligatoire en cas de changement de 
destination accompagné de travaux (article L. 421-1 du Code de l’urbanisme). Par 
travaux, il faut entendre tout remaniement physique important des locaux 
(installation, suppression, déplacement de cloisons, réfection des parties 
communes). 
 
Toutefois, malgré l’absence de travaux, le changement de destination sans 
obtenir un permis de construire se heurtait à plusieurs obstacles juridiques : 
 Un changement de destination sans travaux échappant au permis de 

construire pouvait aboutir à un dépassement de la règle de densité (COS). Le 
propriétaire courrait alors le risque d’être sanctionné. 

 La réglementation du POS (ou du PLU) pouvait prévoir que tout logement 
créé puisse disposer d’une aire de stationnement (art R. 123-21 du CCH). Le 
non-respect des normes de stationnement peut alors entraîner le versement 
d’une compensation financière. 

 
C’est pourquoi en pratique, à Paris, et même si la loi ne l’imposait pas, les 
services instructeurs demandaient un permis de construire pour tout changement 
de destination. Cependant, certaines transformations s’effectuaient sans 
autorisation administrative. 
 
Le nouveau régime des permis de construire instauré en octobre 2007 change la 
donne. Il soumet à l’obtention d’un permis de construire tout changement de 
destination accompagné de travaux modifiant les structures porteuses ou la 

façade (art R. 421-14b du CCH). Tous les autres changements de destination3, 
avec ou sans travaux (R. 421-17 b) sont soumis à une déclaration préalable. 
Ainsi, tous les changements de destination devront désormais faire l’objet d’une 
autorisation d’urbanisme, ce qui devrait limiter les pratiques illégales et permettre 
une meilleure connaissance de ces locaux transformés. 
 
2.1.2. Les prescriptions du Plan local d’urbanisme 
 
Le PLU de Paris, approuvé le 12 et 13 juin 2006, s’est doté de règles spécifiques 
pour encadrer et limiter les effets des transformations de locaux d’activités en 
logements. Il s’agissait de protéger ou de mieux encadrer le développement de 
certaines activités, d’offrir une meilleure qualité au traitement extérieur de ces 
locaux en rez-de-chaussée et également de garantir de bonnes conditions 
d’habitabilité aux logements créés. 
 
Règles spécifiques à certaines destinations (article UG.2.2) 
 
La fonction d'entrepôt n'est admise que sur des terrains ne comportant pas 
d’habitation autre que les logements de gardien et sous réserve du respect des 
dispositions de l’article UG.3 relatives à la desserte et d'une bonne insertion dans 
le site. La transformation en entrepôt de locaux existants en rez-de-chaussée sur 
rue est interdite. 
 
L’industrie n’est admise que sur des terrains ne comportant pas d’habitation autre 
que les logements de gardien et sous réserve du respect des dispositions de 
l’article UG.3 relatives à la desserte et d’une bonne insertion dans le site. 
 
Le PLU approuvé en juin 2006 prévoyait en outre des linéaires de protection du 
commerce et de l’artisanat qui limitaient la transformation des locaux 
commerciaux ou d’artisanat. Pour des motifs juridiques, ces mesures ont été 
annulées  par un jugement du tribunal administratif de Paris en août 2007. La Ville 
de Paris a depuis lors fait appel de cette décision. 
 
Aspect extérieur des constructions et traitement des rez-de-chaussée 
(article UG.11.1) 
 

                                                 
3 Le changement de destination s’entend des changements qui interviennent entre les différentes 
destinations définies à l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme. A Paris, ces destinations sont 
reprises dans le nouveau PLU avec les catégories suivantes : habitation, hébergement hôtelier, 
bureaux, commerce, artisanat, industrie, entrepôt et constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). 
 



 

   
17

L’article UG.11.1.1 qui porte sur les constructions existantes précise que « le 
soubassement de la construction, composé d’un rez-de-chaussée ou de deux 
niveaux, est très visible pour le piéton. Le caractère général des façades sur voie 
doit être respecté ou restitué lors d’interventions sur ce ou ces niveaux en 
privilégiant la notion d’alignement. Le traitement des accès, des ouvertures et des 
devantures doit prendre en compte l’aspect architectural du bâtiment. » 
 
L’article UG.11.1.4 rappelle les règles de traitement des rez-de-chaussée et 
devantures en façade sur les espaces publics : « Le rapport entre l’espace public 
et toute construction ou propriété passe par une bonne délimitation de 
l’alignement et par un traitement harmonieux de la partie basse de la façade, très 
visible à hauteur des yeux pour le piéton.  
 
Une grande qualité des matériaux employés dans le soubassement est exigée 
afin de lui donner un aspect correct, d’en assurer un entretien aisé et lui garantir 
une bonne pérennité. 
 
Le traitement des ouvertures (halls d’entrée, parcs de stationnement, portes et 
baies...) doit privilégier une implantation dans le plan de la façade ; les retraits ne 
sont admis qu'en raison d'une expression architecturale répondant à une 
meilleure insertion dans l'environnement ou pour des impératifs de sécurité ; les 
transparences entre la rue et les espaces libres doivent être privilégiées.  
 
Les rez-de-chaussée doivent présenter des façades les plus ouvertes possibles 
en évitant l’implantation directement en façade sur voies de locaux aveugles 
(locaux techniques, de service...) ; les parties pleines doivent être les plus limitées 
possibles de façon à éviter l’affichage ou la mise en œuvre de graffitis. » 
 
Implantation des constructions et questions de vues (article UG.8.1) 
 
L’article UG.8 du PLU indique les mesures à respecter en matière d’implantation 
des constructions les unes par rapport aux autres, et notamment les questions de 
vues. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions de 
cet article, « l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour 
des travaux qui n'aggravent pas sa non-conformité… ou pour des travaux limités 
visant à assurer sa mise aux normes en matière d'accessibilité, d'hygiène, 
d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité ». 
 
L’article UG.8.1. précise par exemple que « lorsque des façades ou parties de 
façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies 
constituant l’éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées 
de telle manière que la distance de l'une d'elles au point le plus proche de l'autre 
soit au moins égale a 6 mètres ». Il ajoute que « toute pièce principale doit être 

éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres 
au minimum…».  
 
Ces mesures, qui imposent (tout comme le règlement sanitaire départemental) 
des vues horizontales, sont défavorables à la transformation de locaux artisanaux 
ou industriels en logements de type loft, qui ne disposent souvent que d’une 
verrière et d’une lumière zénithale. 
 
Dispositions initiales du PLU encadrant la transformation de locaux 
d’activités en logements (ancien article UG.2.2) 
 
L’article UG.2.2. du PLU précisait dans sa rédaction initiale que la transformation 
en habitation de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue est admise à 
condition qu’ils ne soient pas éclairés uniquement par des baies situées en limite 
de voies et que les logements présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et 
d’éclairement satisfaisantes et répondent aux normes du logement décent4 (cf. 
annexe).  
 
Cet article a été en partie annulé par un jugement du tribunal administratif de 
Paris en août 2007. La Ville de Paris a depuis fait appel de cette décision. 
 
2.1.3. Les contraintes imposées par le statut de la copropriété 
 
La transformation de locaux d’activités en locaux d’habitation peut générer des 
difficultés dans un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété. Avant 
d’entreprendre des démarches pour changer la destination, il faut au préalable 
s’assurer qu’une telle opération est permise par le règlement de copropriété. 
 
Les règles générales sont les mêmes que celles concernant les transformations 
de logements en locaux d’activités (cf. paragraphe 1.1 de l’étude). 
 
 
Enfin, notons que pour l'administration, un changement de destination est assimilé 
à une construction neuve. Il n'ouvre donc pas droit aux subventions pour la mise 
aux normes distribuées par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (Anah). 
En revanche, il permet de prétendre aux aides proposées pour le neuf (et 
notamment le prêt à taux zéro). 

                                                 
4 Parmi ces normes, on peut rappeler que le logement doit disposer au moins d'une pièce 
principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous 
plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres 
cubes. 
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2.2. Les changements de destination de locaux d’activités 
en rez-de-chaussée en logements à Paris entre 2002 et 2006 
 
Les données utilisées dans cette partie sont issues du fichier des changements de 
destination de la Direction de l’urbanisme de la Ville de Paris et concernent les permis 
de construire autorisés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006, période 
identique à celle retenue pour l’observation des changements d’usage.  
 
La surface maximale de 500 m² a été retenue pour définir les locaux d’activités ayant 
changé de destination. Au-delà de ce seuil de 500 m² en effet, il s’agit souvent de 
transformations concernant des immeubles entiers ou de grands ensembles 
commerciaux ou de bureaux, plus que de mutations affectant de simples locaux 
d’activités à rez-de-chaussée, petits commerces ou bureaux, qui sont le cœur de 
l’étude. Cependant, on peut noter que ces grands locaux d’activités de plus de 500 m² 
ne représentent que 7,6 % des changements de destination enregistrés entre début 
2002 et fin 2006.  

 
2.2.1. 926 locaux d’activités en rez-de-chaussée sont devenus des 
logements à Paris entre 2002 et 2006 
 
D’après les données de la Ville de Paris, entre le 1er janvier 2002 et 31 décembre 
2006, 1 286 locaux d’activités de moins de 500 m² (locaux professionnels, 
bureaux, commerces ou administrations) ont changé de destination pour devenir 
des locaux d’habitation. Parmi eux, 926 locaux, soit 72 % d’entre eux, sont situés 
en rez-de-chaussée d’immeubles. 
 
2.2.2. Peu de variations entre 2002 et 2006 
 
Entre 2002 et 2006, le nombre de changements de destination ayant affecté des 
locaux d’activités en RDC a été en moyenne d’environ 185 par an, avec de très 
faibles variations d’une année sur l’autre : de 171 au minimum en 2004 à 196 au 
maximum en 2005.  
 
Au regard de ces chiffres, l’entrée en vigueur du nouveau PLU parisien le 1er 
septembre 2006 ne semble pas avoir eu d’effet sur le nombre de changements de 
destination autorisés. Cependant, on constate plus précisément que le nombre de 
dossiers autorisés durant les quatre derniers mois de 2006 (41) a été inférieur 
d’un tiers à celui des années précédentes (62 en moyenne).  
 
 
 
 

Locaux d’activités en RDC transformés en logements entre 2002 et 2006 
Source : Ville de Paris – DU 
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2.2.3. Caractéristiques des changements de destination et des 
locaux transformés 
 
75 % des locaux transformés en logements sont à l’origine des 
commerces 
 
A Paris, les locaux d’activités transformés en logements sont principalement des 
commerces. En effet, entre début 2002 et fin 2006, 75 % des quelques 900 locaux 
d’activités ayant changé de destination pour l’habitation5 étaient des locaux à 
usage commercial ; 14 % de ces locaux étaient des bureaux, essentiellement des 
petites entreprises, professions libérales ou cabinets médicaux ; 7 % avaient un 
usage d’ateliers (ateliers d’artistes, artisans, locaux industriels…) ou 
d’entrepôts. Enfin, 4 % de ces locaux avaient une autre destination comme 
l’hôtellerie (hôtels de tourisme, hôtels meublés ou résidences hôtelières – qui 
représente plus de la moitié de ces «autres destinations»), le stationnement ou les 
petits équipements.  
 
 

                                                 
5 La destination d’origine des locaux d’activités transformés a pu être connue pour 909 locaux, 
soit 98% des changements de destination enregistrés entre début 2002 et fin 2006. 
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Emplacement et taille de ces locaux 
 
Le fichier des changements de destination autorisés ne précise pas 
systématiquement l’emplacement du local concerné à l’intérieur de la parcelle par 
rapport à la rue. D’après les estimations réalisées dans le cadre de cette étude, 
75 % des locaux d’activités en rez-de-chaussée transformés en logements entre 
début 2002 et fin 2006 seraient implantés sur rue. Parmi ces locaux, on retrouve 
une très grande majorité de commerces, les 25 % de locaux sur cour étant surtout 
d’anciens bureaux ou ateliers-entrepôts. 
 
Il s’agit généralement de locaux de taille moyenne, avec une surface moyenne de 
107 m². A noter que les plus grandes surfaces concernent respectivement les 
changements de destination de bureaux (135 m² de moyenne), d’ateliers-
entrepôts (122 m²), et en dernier lieu de commerces (95 m²).  
Il faut préciser également que ces surfaces ne correspondent pas strictement aux 
surfaces des logements créés puisque les locaux sont parfois re-découpés en 
plusieurs appartements, en particulier dans le cas de propriétaires bailleurs. 
 
Analyse des commerces transformés en logements 
 
Afin d’analyser la nature des commerces en RDC transformés en logements entre 
début 2002 et fin 2006, un exercice de comparaison de la liste de ces 678 
commerces avec la banque de données sur le commerce (BD COM)6 établie en 

                                                 
6 BDCOM : Banque de données sur le commerce à Paris. Cette base de données des 
commerces parisiens s’appuie sur des relevés exhaustifs réalisés à échéances régulières, dans 
le cadre d’un partenariat entre la Ville de Paris, la délégation de Paris de la CCIP et l’APUR. 

2000 a été mené. Cette comparaison a permis d’identifier avec certitude 188 
locaux commerciaux transformés (sur 678) dont la nature était connue en 2000.  
 
40 % des commerces étaient déjà vacants en 2000 
La transformation de commerces en logements est souvent l’aboutissement d’une 
longue période de vacance. En effet, plus de 40 % des commerces ayant changé 
de destination entre 2002 et 2006 (76 sur 188) étaient déjà vacants en 2000. Cela 
laisse penser que certains étaient depuis inoccupés depuis plus longtemps 
encore. Pour plus de la moitié de ces locaux, le permis de construire pour 
changement de destination n’a été obtenu qu’à partir de 2004, soit après au moins 
4 ans de vacance. 
 
Les transformations affectent davantage les services aux particuliers 
Les 112 commerces en activité en 2000 ayant été transformés en logement 
présentent une répartition sensiblement différente de celle observée pour 
l’ensemble de Paris. Le secteur commercial ayant subi le plus de transformations 
en logements (37) est celui des services aux particuliers, qui représente plus d’un 
tiers des commerces transformés (contre 19 % des commerces parisiens en 
2000). Il s’agit généralement de services de proximité : travaux d’électricité, 
peinture, réparations diverses, salons de coiffure… Dans une moindre mesure, les 
cafés et restaurants (24 transformations) et les commerces de textile de gros (9 
disparitions) sont également concernés. On peut noter que la part des commerces 
alimentaires ne se démarque pas parmi ces transformations. 

 
Répartition des commerces par type d’activité en 2000  
Source : BD COM 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 commerces actifs  en 2000 et transformés 
en logements entre 2002 et 2006 
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2.2.4. Répartition géographique des changements de destination 
 
Les arrondissements du Nord-Est parisien sont les plus concernés 
 
La majorité des changements de destination de logements en rez-de-chaussée se 
produisent dans les arrondissements du quart Nord-Est parisien. En effet, les  
10ème, 11ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements représentent à eux seuls plus 
de 50 % de ces mutations. Plus finement, on observe que certains quartiers sont 
particulièrement touchés comme celui de Charonne (34 changements de 
destination), des Grandes Carrières (36), des Epinettes (36) ou de Clignancourt 
(50). 
 
A l’inverse, l’Ouest et le centre de la capitale sont beaucoup moins concernés par 
ces changements de destination : les 7ème, 8ème et 16ème arrondissements 
totalisent à peine 6 % des transformations. Certains quartiers comme les 
Invalides, Champs-Élysées ou La Muette n’ont pas enregistré plus de un ou deux 
changement(s) de destination de locaux d’activités en rez-de-chaussée entre 
2002 et 2006. 
 
On observe également que les quartiers récents, créés par des ZAC (Bercy, Paris 
Rive Gauche…), ne sont pas ou très peu affectés par ces mutations. 

 
Un taux de changement de destination également élevé dans les quartiers 
du Nord-Est 
 
Afin d’analyser l’impact de ces changements de destination sur les locaux d’activités 
en rez-de-chaussée, un taux de changement de destination a été calculé, par 
arrondissement et par quartier (cf. cartes page suivante). Ce taux correspond au 
rapport entre le nombre de locaux d’activités en rez-de-chaussée ayant changé de 
destination entre début 2002 et fin 2006 et le nombre total de locaux d’activités 
implantés en RDC estimé d’après les données de la Direction Générale des Impôts en 
2006. 
 
L’analyse de ce taux de changement de destination reproduit sensiblement la 
même répartition que celle observée sur les cartes d’effectifs des 
transformations : les 8 quartiers les plus concernés, avec des taux dépassant 1,5 
%, se situent au Nord (Epinettes, Goutte d’Or, La Chapelle), au Nord-Est 
(Amériques, Combat, Hôpital Saint Louis, Belleville) ou à l’Est de Paris 
(Charonne).  
 
Notons que dans ces secteurs, le niveau élevé des taux de changement de 
destination n’est pas lié à la rareté des locaux d’activités en rez-de-chaussée mais 
bien à l’importance en effectifs des transformations. 

Une explication première à ces changements de destination : plus de locaux 
vacants sans repreneurs dans le nord-est parisien 
 
La pression sur le logement à Paris ne peut suffire à expliquer cette répartition 
géographique des changements de destination, plus ancrés dans le Nord et l’Est 
de la capitale. Elle s’exerce aussi à l’Ouest de la capitale, même si les prix 
immobiliers y sont presque toujours supérieurs. Les locaux d’activités se 
transforment en logements essentiellement dans les secteurs les plus fragiles sur 
le plan commercial, dans lesquels les nombreux locaux vacants ne trouvent pas 
de repreneurs.  
 
D’après la BD COM établie en 2005, les cinq arrondissements du Nord-Est 
parisien (10ème, 11ème, 18ème, 19ème et 20ème) sont les plus concernés par la 
vacance des locaux : plus de 14,5% de locaux vacants, avec un maximum de 
21,6% dans le 20ème, contre 4 % à 6 % de locaux vacants dans les 6ème, 7ème et 
16ème arrondissements. La vacance y est également plus longue.  
 
Ces chiffres traduisent un bon maintien du commerce local dans les quartiers les 
plus aisés. Les petits commerces « traditionnels », souvent plus onéreux que les 
supermarchés, y conservent leur clientèle. Le tissu commercial dans le quart 
nord-est de Paris apparaît en comparaison plus fragile. Il est en outre exposé à la 
concurrence directe des grands centres commerciaux aux portes de Paris (Bel Est 
à Bagnolet ; la Grande Porte à Montreuil).  
 
Cette évolution se fait au détriment du commerce très local situé dans les rues 
peu passantes. Les évolutions de la BD COM depuis 2000 montrent en effet que 
les commerces tendent à se maintenir, voire à se renforcer, à proximité des pôles 
et des axes structurants, mais à décliner ailleurs. C’est notamment l’effet du 
développement des chaînes commerciales qui remplacent les petits commerces 
traditionnels (plusieurs salons de coiffure par exemple dans l’échantillon de 
commerces transformés) et privilégient les localisations sur les voies les plus 
fréquentées. Or, le Nord et l’Est parisien comptent peu de pôles et d’axes 
commerciaux attractifs, en comparaison avec le centre et l’Ouest.  
 
 
On peut évoquer également des explications de type structurel à ces 
transformations. C’est en effet dans l’Est parisien, historiquement marqué par la 
présence ouvrière et artisanale, que l’on trouve le plus d’anciens locaux de type 
artisanal, industriel ou entrepôts commerciaux. L’empreinte commerciale dans les 
rez-de-chaussée d’immeubles y est plus forte que dans les quartiers bourgeois de 
l’Ouest où les rez-de-chaussée sont plus traditionnellement voués à l’habitation. 
 
 
oncernée
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2.3. Analyse de cinq secteurs parisiens particulièrement 
concernés par les changements de destination de locaux 
d’activités en rez-de-chaussée  
 
 
Afin d’étudier plus finement les transformations de locaux d’activités en rez-de-
chaussée en logement, de comprendre en particulier quels sont les types de 
tissus, d’immeubles, de rues concernés par ces mutations et d’examiner les 
incidences de ces transformations sur le paysage urbain, une analyse a été 
menée sur cinq secteurs.  
 
Ces secteurs ont été choisis à l’intérieur de quartiers particulièrement concernés 
par les changements de destination de locaux d’activités en rez-de-chaussée 
pendant la période 2002-2006, d’après les données de la Ville de Paris. La plupart  
de ces quartiers  sont  situés dans le quart nord-est parisien et un seul dans la 
partie sud de la capitale.  Ces secteurs d’étude sont les suivants : 
 
Au Nord :  
- Le secteur des Epinettes (28 changements de destination entre début 2002 et 
fin 2006), dans le 17ème arrondissement, délimité par l’avenue de Clichy et la rue 
Pouchet a l’Ouest, l’avenue  de Saint Ouen à l’Est et le réseau ferré de  la Petite 
Ceinture au Nord. 
- Tangent à la Butte Montmartre, le secteur Clignancourt - Jules Joffrin (19 
changements de destination),  dans le 18ème arrondissement, délimité par les rues 
Custine et Caulaincourt au Sud, la rue du Ruisseau à l’Ouest, la rue Ordener au 
Nord,  et la rue de Clignancourt à l’Est.  
 
A l’Est : 
- Le secteur de L’Hôpital Saint –Louis (23 changements de destination), dans le 
10ème arrondissement, délimité par la rue du Faubourg du Temple au Sud, le canal 
Saint Martin à l’Ouest, la rue de la Grange aux Belles et l’Hôpital Saint-Louis au 
Nord et le boulevard de la Villette à l’Est.  
- Le secteur de Belleville (27 changements de destination), dans le 20ème  
arrondissement, délimité par la rue de Ménilmontant au Sud, le boulevard de 
Belleville à l’Ouest, la rue de Belleville au Nord et la rue des Pyrénées à l’Est. 
 
Au Sud  
- Le secteur Pernety (19 changements de destination), dans le 14ème 

arrondissement, délimité par la rue d’Alésia au Sud, le réseau ferré de la Gare 
Montparnasse à l’Ouest, la place de la Catalogne et la rue Jean Zay au Nord et la 
rue des Plantes à l’Est. 
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2.3.1. Affectation d’origine des locaux transformés 
 
Dans les cinq secteurs étudiés, comme pour l’ensemble de Paris, les locaux 
transformés en logements en RDC sont principalement des commerces. Leur 
part (78 %) est légèrement plus élevée que la moyenne parisienne (75 %).  
 
13 % de ces locaux avaient un usage d’entrepôts, ateliers ou locaux industriels, 
ce qui est sensiblement supérieur à la moyenne observée pour Paris (7 %). Ils 
sont particulièrement surreprésentés dans les secteurs de l’Hôpital Saint Louis et 
de Belleville, dans lesquels les ateliers et locaux industriels étaient nombreux. 
 
La part des bureaux est en revanche nettement plus faible dans ces secteurs      
(5 %, contre 14 % pour Paris). 
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2.3.2. Les tissus urbains  
 
Les cartes suivantes montrent que la majorité des changements de destination se 
produisent dans des tissus urbains continus (46 %) ou composites (51 %). 
Les tissus continus correspondent à des ensembles engendrés par un découpage 
parcellaire et produisant un décor urbain homogène, caractéristique du style 
haussmannien. Les tissus composites correspondent à des ensembles 
sédimentaires ou de formation progressive, caractéristiques des anciens 
faubourgs.  
 
Une très faible part des locaux transformés en logements (3%) se situent dans 
des tissus urbains discontinus, généralement des opérations de rénovation à 
partir des années 60. Dans ces tissus plus récents, les locaux d’activités en rez-
de-chaussée sont moins nombreux et surtout sont souvent gérés par des bailleurs 
(notamment des bailleurs sociaux) dont l’intervention limite ou empêche la 
transformation en logements. 
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2.3.3. Datation des immeubles 
 
Les locaux d’activités en rez-de-chaussée transformés en logements sont en très 
grande majorité situés dans des immeubles anciens. Sur les 116 
changements de destination recensés dans les cinq secteurs d’étude, 90 % 
concernent en effet des immeubles datant du 19ème siècle ou du début du 20ème 
siècle. 
 
Ces 116 changements de destination se répartissent ainsi : 
 

- 62 % dans des immeubles construits avant 1850  
- 28 % dans des immeubles construits entre 1850 et 1914, de style 

haussmannien ou faubourien.   
- 7 % dans des immeubles construits entre 1915 et 1980   
- et 3 % dans des constructions récentes, datant des trente dernières 

années. 
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2.3.4. Centralités et  commerces  
 
Les cartes suivantes font apparaître les axes de centralités (locale, mixte ou 
globale) et la présence commerciale (commerces en activité ou locaux vacants).  
 
On observe que dans l’ensemble, les transformations de locaux d’activités en rez-
de-chaussée en logements se produisent à l’écart des centralités et des 
principales rues commerçantes, souvent le long de rues peu passantes et 
faiblement animées. C’est en effet au bord de ces rues que les commerces, en 
particulier les services de proximité, sont les plus fragiles et que par conséquent la 
vacance des locaux est la plus forte. 
 
Dans le quartier des Epinettes par exemple, les avenues de Saint Ouen et de 
Clichy, qui constituent les deux grands axes structurants du secteur, sur lesquels 
se regroupent de très nombreux commerces, ne sont pratiquement pas  
concernées par les transformations de locaux d’activités en logements. Le même 
constat peut être fait dans le quartier de l’Hôpital Saint Louis avec la rue du 
Faubourg du Temple ou la rue Saint Maur, dans le quartier de Belleville avec les 
rues de Belleville et des Pyrénées ou dans le quartier de Pernety avec les rues 
Raymond Losserand ou d’Alesia. 
 
La présence de quelques transformations le long de certains axes ou 
noyaux de centralité (rue de la Jonquière, carrefour Marcadet-Ramey, rue 
Bichat…) peut apparaître comme un facteur d’alerte sur la vitalité et le 
devenir de ces axes, voire appeler des mesures préventives (préemption, …).  
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2.3.5. Largeur des voies 
 
Les cartes présentant les largeurs des voies dans les cinq secteurs d’étude 
mettent en évidence que l’essentiel des locaux en RDC transformés en logements 
sont implantés sur des voies étroites de desserte locale. 81 % de ces locaux se 
situent en effet le long de voies dont la largeur ne dépasse pas 12 mètres. 
 
 
Les 116 changements de destination recensés se répartissent ainsi : 
 
- 9% sont sur des voies de largeur inférieure à 8m : passages, impasses ou voies 
piétonnières essentiellement. 
 
- 72% sont sur des voies de 8m à 12m de large. Ce sont généralement des rues 
de desserte de quartier. 
 
- 16% sont sur des voies entre 12m et 15m de large. Dans la plupart des cas, ce 
sont des voies secondaires assurant la liaison entre arrondissements (comme par 
exemple la rue Legendre, rue Clignancourt, rue de Ménilmontant, rue du Buisson 
St Louis ou encore la rue des Plantes). 
  
- 3% sont localisés sur des axes principaux, des voies d’une largeur supérieure à 
15 m.  
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2.3.6. Les niveaux de bruit 
 
Les cartes suivantes, élaborées par la Ville de Paris, permettent de mesurer la 
propagation des niveaux sonores dus au bruit routier sur les voies et les espaces 
non bâtis. Les couleurs renvoient à un niveau de bruit avec aux extrêmes, le vert 
pour les zones calmes (en dessous de 45dB) et le bleu foncé pour les zones 
bruyantes (au dessus de 80dB) comme le boulevard périphérique7. Ces cartes 
présentent les niveaux sonores relevés pendant la nuit, car c’est en effet la nuit 
que les bruits sont les plus gênants pour les habitants, a fortiori dans les 
logements situés en rez-de-chaussée sur rue, particulièrement exposés aux bruits 
de circulation des véhicules. 
 
Parmi les 116 changements de destination recensés : 
- 58% se trouvent dans des rues dont le niveau sonore ne dépasse pas 60 dB. 

Le bruit y est jugé faible à modéré.  
- 21%  donnent dans des rues dont le niveau sonore se situe entre 60 dB et 65 

dB. Le bruit y est jugé modéré.  
- 21% donnent dans des rues dont le niveau sonore se situe entre 65 dB et 70 

dB. Le bruit y est jugé élevé.  
- Aucun changement de destination n’est situé le long d’une rue dont le niveau 

sonore dépasse les 70 dB. 
 
Ainsi, la grande majorité (près de 80 %) des locaux en rez-de-chaussée 
transformés en logements sont implantés dans des rues dont le niveau sonore 
est faible et modéré. Pour des raisons aisément compréhensibles de confort 
sonore et de sécurité (risques liés au trafic automobile, pour les enfants 
notamment), les habitants qui décident de s’installer dans un local en rez-de-
chaussée semblent donc privilégier les rues calmes et peu passantes. Notons que 
ce sont par ailleurs dans ces rues peu fréquentées que la vacance des 
commerces est la plus forte, ce qui facilite ces transformations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Pour donner des ordres de grandeur, 60 dB représentent le niveau sonore d’une rue piétonne, 
65 dB le niveau sonore de la Cour Napoléon au Louvre, et 70 dB le niveau sonore mesuré sur les 
trottoirs de l’Avenue des Champs-Élysées pendant la journée.   
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2.4. Le traitement des locaux transformés en logements en 
rez-de-chaussée : études de cas 
 
Ce diagnostic a été réalisé à partir de l’examen des dossiers de demandes de 
permis de construire et d’enquêtes de terrain. 17 permis de construire accordés 
ont été sélectionnés et analysés dans trois des cinq secteurs d’étude retenus : 
Hôpital Saint-Louis (10ème), Clignancourt (18ème) et Belleville (20ème).  
 
Ces dossiers ont été analysés suivant les problématiques suivantes : 
- l’aménagement intérieur des logements créés, 
- l’impact des transformations sur l’organisation des locaux de service, 
- le traitement des façades sur rue,  
- peut-on habiter décemment en rez-de-chaussée ? 
 
2.4.1. Aménagement et organisation intérieure des logements  
 
A l’origine, les locaux des commerces, bureaux et activités n’étant  pas conçus 
pour être transformés en logements, ceux-ci se développent souvent en 
profondeur. Leurs surfaces utilisables sont faibles et les conditions de leurs 
éclairage et ventilation naturels incertaines. On constate que dans seulement 70% 
des permis de construire consultés, les logements proposés présentent des 
conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement parfaitement conformes aux 
normes du logement décent, définis par le décret du 30 janvier 2002 (cf. texte du 
décret en annexes).  
 
Nous avons choisi quatre exemples pour illustrer ces transformations, qui 
correspondent à la création de studios, d’un deux-pièces et d’un grand logement. 
 
Projet d’aménagement de studios au 14 rue Lecuyer et au 32 rue de la Mare   
 
Parmi les 17 logements étudiés, 30% sont des studios avec une seule façade, 
côté rue. L’agencement de ces petites surfaces est souvent difficile. Quelle que 
soit la nature de l’intervention sur la façade, le nombre d’ouvrants reste en général 
insuffisant pour garantir une bonne ventilation du local. 
 
Au 14 rue Lecuyer (18ème arrt), le local transformé est une boutique de 18 m² avec 
une seule façade coté rue. L’arrière boutique est aveugle et n’offre pas de 
possibilité de ventilation naturelle. L’ensemble possède un niveau de sous-sol. Le 
projet propose l’organisation du séjour dans la boutique côté rue, de la cuisine 
dans l’arrière boutique aveugle et de la salle de bain au sous-sol. Les espaces 
servants (cuisine et salle de bain) ne sont ni ventilés, ni éclairés naturellement. 
L’aménagement de l’unique façade côté rue aurait dû intégrer une surface de 

baies suffisante et prévoir une ventilation mécanique performante. Or cela, cela 
ne semble pas avoir été le cas ; la devanture existante est en effet restée 
inchangée depuis l’obtention du permis de construire en avril 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 rue Lécuyer (18ème arrt) 
Transformation d’un commerce en studio 
Etat existant et état projeté 
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Au 32 rue de la Mare (20ème arrt), le commerce existant a été transformé en deux 
studios distincts. Les deux devantures ont été entièrement refaites à neuf. La 
surface d’un des nouveaux studios est de 13 m² seulement et les nouvelles 
façades donnant sur la rue possèdent un nombre de fenêtres qui paraît insuffisant 
pour assurer une bonne ventilation des locaux. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet d’aménagement d’un deux-pièces au 13 rue d’Eupatoria  
 
Les deux pièces sont le type de logement le plus fréquemment créé à l’issue d’un 
changement de destination en rez-de-chaussée. Ils représentent environ la moitié 
des logements examinés parmi les dossiers de permis de construire consultés. Il 
s’agit souvent de locaux avec une double exposition, sur rue et sur cour. Les 
logements projetés sont généralement aux normes car ils disposent d’une cuisine 
ou coin cuisine, de WC, d’une salle de bain et d’une chambre de surface 
supérieure à 9 m². 
 
Au n° 13 rue d’Eupatoria (20ème arrt), le local transformé était un commerce 
traversant, composé d’une boutique donnant sur la rue, et d’une arrière –boutique 
orientée sur la cour. Dans le projet réalisé, la partie nuit s’ouvre vers la cour avec 
une fenêtre sur allége ; le séjour et la cuisine sont orientés vers la rue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet d’aménagement d’un grand logement de trois pièces au 4-6 avenue 
Claude Vellefaux  
 
L’aménagement en habitation de grandes surfaces de type F3, F4 voir plus, 
concerne le changement de destination de locaux à caractère industriel, artisanal 
ou entrepôt, ou de commerces qui communiquent avec une surface située au 
premier étage. Ces grands logements représentent 20 % des permis de construire 
consultés. Il s’agit souvent de petits programmes immobiliers de quelques 
logements ou de logements de type loft, et dont la surface globale dépasse 
parfois les 500 m². 
  
Au 4-6 avenue Claude Vellefaux (10ème arrt), le local réaménagé est un local  
industriel en forme de L composé du RDC sur rue d’un immeuble R+6 et d’une 
partie cour couverte par une toiture en simple pente. La double hauteur de la 
toiture  rend possible ici  la transformation de ce  local industriel en logement 3 
pièces. Dans le projet, la surface au rez-de-chaussée de l’immeuble vers la rue 
est transformée en entrée et bureau du logement. La partie côté cour en double 

32 rue de la Mare (20ème arrt) 
Transformation d’un commerce  
en deux studios 
Etat projeté 

13 rue Eupatoria (20ème arrt) 
Transformation d’un commerce  
en un deux-pièces traversant 
Etat projeté 
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hauteur et sous la toiture est réaménagée en séjour, cuisine et patio intérieur, 
ainsi que deux chambres au premier étage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous ces exemples concernent principalement des réaménagements intérieurs 
dans des volumes  existants. Conformément à l’article UG.8 du PLU, on peut 
admettre que les logements ainsi réaménagés dérogent aux « normes de la 
distance entre façades et largeur de vue », du moment qu’ils répondent aux 
« conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement propres aux normes du 
logement décent ». Dans leur ensemble, les logements  sont conformes à ces  
normes, à l’exception de deux points qui sont :  
   
- Veiller à la prise en compte du niveau de sous-sol dans le projet de logement, en 
tant que surface non habitable, car il s’agit de locaux aveugles et impropres à 
l’habitation. Les instructeurs du permis de construire observent que souvent, les 
pétitionnaires déclarent un usage différent de l’habitation pour le sous-sol (salle de 
sports, ateliers…) mais, après autorisation, y créent des pièces d’habitation (salles 
de bain, chambres…). 

4-6 avenue Claude Vellefaux (10ème arrt) 
Transformation d’un local d’activité en un logement de trois pièces en duplex 
Etat projeté - RDC 

4-6 avenue Claude Vellefaux (10ème arrt) 
Transformation d’un local d’activité en un 
logement de trois pièces en duplex 
Etat projeté -  R+1 
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  - Veiller à la présence d’ouvrants sur la devanture, existants ou neufs, 
notamment dans le cas du maintien de la vitrine commerciale, dans le but 
d’assurer une ventilation naturelle satisfaisante des pièces principales.  
 
 
2.4.2. Impact des changements de destination sur l’organisation des 
locaux de service  
 
La transformation de locaux d’activités en logements, en reconfigurant les 
espaces et en créant des besoins supplémentaires, accentue les problèmes liés 
au manque de surface disponible en rez-de-chaussée pour les vélos, les 
poussettes et le stockage des déchets.  
 
Dans le cas de réaménagement de surfaces inférieures à 250 m² dans du bâti 
ancien, les dispositions du PLU relatives au stationnement des vélos et 
poussettes (art.UG.12.3.) ne sont pas obligatoires, s’il est admis qu’une 
impossibilité technique ou des motifs d’architecture interdisent de respecter ces 
dispositions réglementaires8. Dans ce cas, les locaux peuvent être aménagés au 
premier sous-sol. 
 
Mais en pratique, rares sont les cas dans lesquels de « vrais » locaux vélos-
poussettes ou déchets sont aménagés. Ainsi on voit dans beaucoup d’immeubles 
anciens les deux roues, les voitures d’enfants ou les conteneurs à déchets 
disposés dans les cours ou les entrées des immeubles.  
 
Le cadre réglementaire d’une demande de changement d’affectation d’un local en 
habitation n’est pas de nature à résoudre ce problème. Cette question relève 
plutôt de la gestion des rez-de-chaussée par l’ensemble des copropriétaires d’un 
immeuble.  
 
 
2.4.3. Le traitement des façades sur rue et des devantures 
 
Les problèmes d’architecture liés aux changements de destination de locaux en 
rez-de-chaussée se posent essentiellement au niveau des façades donnant sur la 
voie publique. Dans les permis de construire consultés, deux types d’interventions 
ont été observés selon que la devanture existante est maintenue dans son 
principe ou remplacée par une nouvelle façade. 
 
                                                 
8 Pour l’habitation et les bureaux, la surface des locaux vélos - poussettes doit correspondre à au 
moins 2,25 % de la SHON totale des locaux. 

A) Maintien de la devanture existante 
 
Dans la majorité des situations, le changement de destination d’un local d’activités 
en habitation n’impose pas le réaménagement de la façade sur rue. Rares sont 
les cas en effet où l’agencement de la façade existante est totalement 
incompatible avec l’usage d’habitation. En règle générale, son maintien est 
possible après réhabilitation. Toutefois, après transformation en logements, seuls 
20 % des 17 projets analysés ont conservé la façade dans sa configuration 
initiale. 
 
Relation entre l’espace public et le domaine privé  
 
La transparence visuelle entre les domaines public et privé, propre à l’activité 
commerciale, est peu adaptée à la fonction d’habiter.   
 
D’une part, le PLU stipule que : « Les rez-de-chaussée doivent présenter des 
façades les plus ouvertes possible, avec des parties pleines les plus limités 
possible » (article UG.11.1.4.1.), pour éviter notamment l’implantation en façade 
sur rue de locaux  aveugles. Le règlement affirme ainsi que les rez-de-chaussée 
sur rue des bâtiments ne doivent pas constituer une barrière visuelle entre les 
espaces publics et privés.   
 
D’autre part, pour des raisons d’usage, la façade sur rue d’un logement doit être à 
la fois une protection contre les intrusions physiques ou visuelles, portant atteinte 
à l’intimité et à la sécurité des habitants, une source de lumière et un espace qui 
doit laisser l’air circuler pour assurer la ventilation du logement. 
 
Pour ces raisons contradictoires, dans les cas de maintien de la devanture  
commerciale, il est souvent recommandé par les instructeurs du permis de 
construire de remplacer les vitrages existants par du verre securit et dépoli (non 
transparent). Cette solution laisse entrer la lumière dans le local et empêche toute 
intrusion physique et visuelle. Conformément au PLU, tous les  coffres, grilles de 
fermeture et protection sont autorisés du moment qu’ils sont implantes à l’intérieur 
du local, en retrait des vitrines  (UG.11.1.4).  



Exemples de transformations de locaux d’activités en logements avec maintien de devantures existantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 rue des Envierges (20ème arrt) 
Avant changement de destination 

12 rue des Envierges (20ème arrt) 
Projet de façade présenté dans le permis de construire 

12 rue des Envierges (20ème arrt) 
Après changement de destination 

13 rue d’Eupatoria (20ème arrt) 
Avant changement de destination 

13 rue d’Eupatoria (20ème arrt) 
Projet de façade présenté dans le permis de construire 
 
   40 

13 rue d’Eupatoria (20ème arrt) 
Après changement de destination 
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De rares améliorations concernant les devantures  
 
Suite aux enquêtes de terrain, nous avons constaté qu’après le changement de 
destination, les devantures restent souvent vétustes. Le mauvais entretien de 
ces devantures renforce parfois le caractère inanimé de rues déjà en perte de 
commercialité.  
 
Les raisons de cette détérioration des façades sont  que les travaux  réalisés 
restent insuffisants pour réhabiliter correctement les vitrines. Par exemple, la 
réhabilitation de la devanture du 12 rue des Envierges (20ème arrt) est fidèle au  
projet du permis de construire, qui comprenait : une mise en place d’un vitrage 
anti-effraction (dont la face interne est sablée), la suppression de l’enseigne 
lumineuse et le ravalement de l’ensemble menuisé. Malgré cela, un effort 
particulier reste à faire concernant le traitement des corniches, bandeaux, 
pilastres, montants verticaux et soubassements  pour remettre en état l’ensemble 
de la devanture dite « en applique ».  
 
Plus souvent encore, aucun travail n’est fait sur la devanture. Au n°13 de la rue 
d’Eupatoria  (20ème arrt), la notice jointe au permis de construire prévoyait « la 
mise en place de verre securit, la pose de stores intérieurs et le ravalement de la 
devanture en peinture blanche pour une meilleure intégration aux étages 
supérieurs ». Comme on peut  le constater sur la photo suivante, l’état actuel de la 
devanture est aussi détérioré qu’avant le changement de destination.  
 
Il faut noter qu’en général les vitrines commerciales comportent peu d’ouvertures 
à part la porte d’entrée et quelques ouvrants en partie haute. Ceux-ci, même 
rénovés, restent souvent insuffisants pour assurer une bonne ventilation du 
logement. 
 
Des projets qui assurent la réversibilité des fonctions 
 
L’adaptation à la fonction d’habitat des vitrines commerciales existantes permet 
une  réversibilité des usages. Si la vitrine est conservée, un retour futur à l’activité 
ou à une autre fonction sera envisageable. Le maintien des façades originelles est 
un facteur important pour garantir la mixité des fonctions et la préservation du 
paysage urbain.  
 
 
B) Non maintien de la devanture existante : le réaménagement des façades  
 
Cette solution est très largement majoritaire et concerne près de 80 % des 
17 projets analysés. Deux familles de transformations peuvent être distinguées, 
en fonction de la conservation ou non de l’ouverture de la devanture commerciale.  

Des transformations radicales où la façade est entièrement redessinée dans 
l’esprit de la composition architecturale de l’immeuble 
 
Cette solution consiste à remplacer la devanture commerciale par une façade 
cherchant à restituer à l’identique l’architecture de l’immeuble d’habitation. Le parti 
architectural choisi est d’afficher la fonction résidentielle du nouveau local. 40 % 
des 17 projets analysés s’inscrivent dans une telle démarche. 
 
Conformément au PLU (art. UG.11.1.), les nouvelles ouvertures doivent prendre 
en compte l’aspect architectural du bâtiment : respecter les alignements  verticaux 
et horizontaux des fenêtres, assurer la continuité du soubassement et de la 
corniche, respecter l’esprit de la modénature existante, utiliser les mêmes teintes 
et matériaux que ceux utilisés aux étages supérieurs et, dans la mesure du 
possible, restituer les ferronneries existantes.  
 
La réalisation définitive respecte rarement toutes ces prescriptions du PLU. 
Notamment pour des raisons financières, on observe que souvent, ni le 
propriétaire, ni l’entreprise ne sont en mesure de réaliser les travaux prévus. Ainsi, 
les nouvelles façades ne restituent que rarement le caractère de l’immeuble 
existant de façon satisfaisante.  
 
Au 38 rue des Maronites (20ème arrt) par exemple, les percements créés sont dans 
l’alignement des ouvertures de la façade mais la maçonnerie a l’aspect d’un 
rebouchage au lieu de restituer le caractère faubourien de l’immeuble. On 
constate par ailleurs que les fenêtres sont mal alignées, les modénatures non 
restituées ou absentes. L’ensemble de ces malfaçons remet en question la 
pertinence de ce choix et du projet. 
 
Au 118 rue des Couronnes (20ème arrt), un effort important a été fait pour restituer 
les modénatures, les appuis des fenêtres et les ferronneries de l’immeuble 
existant en respectant ainsi le projet joint au permis de construire. Mais après 
changement de destination, l’alignement vertical des fenêtres n’étant pas respecté 
le résultat final reste mitigé.  
 
Au 11 rue Carpeaux (18ème arrt), un autre exemple de changement de destination, 
avec là encore un changement radical en façade. Les ouvertures créées 
s’insèrent avec difficulté à l’ensemble architectural. De plus, l’enduit utilisé crée 
une démarcation peu harmonieuse avec le reste de la façade. 
 
En termes d’animation urbaine, ce type de transformations a comme effet négatif 
de modifier fondamentalement et de façon pérenne le paysage de la rue avec la 
suppression  des repères que constituent les devantures commerciales.  
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38 rue des Maronites (20ème arrt) 
Après changement de destination 

118 rue des Couronnes (20ème arrt) 
Schéma de la façade avant changement de destination 

118 rue des Couronnes (20ème arrt) 
Après changement de destination.  
Les ouvertures créées ne sont pas correctement alignées 
avec les fenêtres des étages supérieurs. 

11 rue Carpeaux (18ème arrt) 
Avant changement de destination 

11 rue Carpeaux (18ème arrt) 
Après changement de destination 

Exemples de transformations de locaux d’activités en logements avec réaménagement radical de la façade et affichage de la fonction 
résidentielle 

38 rue des Maronites (20ème arrt) 
Schéma de la façade avant le changement de destination 
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3 rue Vicq d’Azir (10ème arrt) 
Avant le changement de destination 

3 rue Vicq d’Azir (10ème arrt) 
Après le changement de destination 

14 rue Lecuyer (18ème arrt) 
Après le changement de destination 

14 rue Lecuyer (18ème arrt) 
Projet de façade présenté dans le permis de construire 

36 rue Ramey (18ème arrt) 
Après le changement de destination 

32 rue de la Mare (20ème arrt) 
Après le changement de destination 

Exemples de transformations de locaux d’activités en logements avec remplacement de la devanture 
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Des transformations réversibles consistant à remplacer la devanture 
existante par un ensemble neuf, non porteur, en verre, bois ou métal.   
 
40 % des 17 projets analysés s’inscrivent dans cette démarche. Deux types de 
cas ont été identifiés : 
 
La devanture neuve est réalisée dans l’esprit des «Ateliers d’artiste ou d’artisan »  
 
Le cas le plus fréquent, et peut être le plus réussi, est celui des vitrines avec des 
montants verticaux qui rappellent dans leur dessin l’aspect des façades des 
ateliers d’artistes ou d’artisans du XIXe ou début du XXe siècle. L’ensemble en 
verre securit- dépoli et métal, est souvent encadré par des soubassements et 
bandeaux avec les proportions de l’ancienne devanture. Des châssis ouvrants 
sont implantés dans la partie haute de l’ensemble. L’immeuble du 3 rue Vicq 
d’Azir (10ème arrt) offre un intéressant exemple de ce type. 
 
Cette solution semble concilier l’aspect d’un atelier de travail et la protection de la 
vie privée. Réversible,  la nouvelle devanture correspond aussi bien à la fonction 
d’habiter que de travailler.   
 
Les enquêtes de terrain nous ont cependant permis de constater que dans la 
moitié des cas, le projet de la nouvelle façade, joint au permis de construire n’est 
pas réalisée, faute de moyens probablement (cf. photos du 14 rue Lecuyer dans 
le 18ème arrt).  
 
 
La devanture neuve est réalisée dans  un style contemporain éclectique  
 
Il s’agit en général de menuises en bois ou métal dont le dessin, souvent très 
personnel, ne correspond ni à la fonction d’habitation, ni à la fonction de 
commerce ou d’atelier. Un manque de moyens et une mauvaise exécution font 
que ces ensembles, même dessinés avec soin, ne produisent pas l’effet attendu.  
 
Au 36 rue Ramey (18ème arrt), la nouvelle façade reproduit l’aspect de la vitrine 
commerciale existante. Les grandes baies vitrées, incompatibles avec la notion 
d’intimité propre au logement, sont obstruées en permanence par des rideaux. 
Globalement, le dessin reprend la continuité de la corniche, du bandeau- 
enseigne et du soubassement existant, mais l’ensemble reste peu pertinent et mal 
intégré dans le paysage de la rue. 
 
La nouvelle devanture en bois du 32 rue de la Mare (20ème arrt) est un autre 
exemple. Elle est composée de panneaux pleins et vitrages clairs et s’inspire des 
façades d’ateliers, sans reproduire les rythmes des montants verticaux de ces 

derniers. Les mauvaises finitions du soubassement et le vieillissement rapide des 
panneaux d’aggloméré donnent un aspect désuet à cette devanture, dont le PC a 
été accordé en 2003. 
 
 
2.4.4. Habiter décemment en rez-de-chaussée sur rue 
 
Dans un contexte général de hausse des prix immobiliers à Paris, les locaux en 
rez-de-chaussée restent une solution moins coûteuse pour les futurs propriétaires 
que les locaux situés aux étages supérieurs. D'après les données de la Chambre 
des Notaires de Paris portant sur 11 000 transactions parisiennes analysées en 
2003 et 2004, les prix des logements en rez-de-chaussée (4 400 €/m²) étaient en 
effet 7 % moins chers que ceux des logements en étages (4 723 €/m²).  
 
Habiter un rez-de–chaussée serait plus souvent une solution subie et de repli 
qu’une solution choisie. Car habiter à rez-de-chaussée sur rue revient en effet à 
prendre le risque de s’exposer à diverses nuisances : le bruit dû à la proximité 
directe des véhicules et des piétons, la pollution, un éclairement souvent réduit et 
des risques d’intrusion physique et visuelle portant atteinte à la sécurité et à 
l’intimité indispensables à l’habitat. Par conséquent, la plupart des logements 
utilisent des systèmes d’occultation et de protection rébarbatifs.  
 
A travers l’analyse de 70 transformations de locaux d’activités en logements sur 
rue, répartis dans les 5 secteurs d’étude, nous avons cherché à examiner la 
nature et l’impact des protections utilisées.   
 
 Les protections visuelles uniquement. On les rencontre dans près d’un tiers 
des cas. Il s’agit de différents types de filtres qui empêchent la pénétration des 
regards indiscrets comme : 
 
- Les rideaux et les stores. Ils sont généralement fermés en permanence, sont 
souvent en mauvais état avec des dimensions inadaptées aux grandes baies 
vitrées des anciens commerces. Ce type d’occultation présente un double 
inconvénient : à l’intérieur du logement, il empêche la lumière du jour et le  soleil 
de rentrer et à l’extérieur, il affiche sur la vitrine une surface complètement 
inanimée et opaque. (cf. photo du 42 rue de la Jonquière, 17e)  
 
- Les vitrages réfléchissants. Ceux-ci sont interdits par le règlement du PLU  qui 
stipule dans l’article UG 11.1.4 que « le vitrage doit être le plus clair possible et 
non réfléchissant ». Les vitrines traitées en verre réfléchissant affichent pour le 
passant un aspect  très fermé complètement opaque. Les vitrages réfléchissants 
faisant partie d’ensembles menuisés neufs, leur mise en œuvre pourrait parfois 
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être évitée lors de l’instruction du permis de construire (cf. photo du 42 rue 
Ramey , 18e). 
 
- Les films adhésifs donnant un aspect dépoli et opaque au vitrage. Ceux-ci sont 
généralement appliqués sur la vitrine jusqu’à une hauteur de 2 mètres. Ce type de 
protection, très fréquemment rencontré, est le plus réussi. Il est intéressant pour 
deux raisons : à l’intérieur du logement, il laisse entrer la lumière naturelle à 
travers le film adhésif et le soleil par l’imposte en verre situé au dessus du film 
adhésif (au-delà de 2m de hauteur). Pour le passant, ces façades affichent un 
aspect moins fermé, moins repoussant, car on peut deviner une vie à travers le 
film de protection sans pour autant que le regard puisse pénétrer à l’intérieur du 
logement (cf. photo 31 rue Jacques Louvel Tessier, 10ème). 
 
Les protections contre l’intrusion physique. On les rencontre dans près de la 
moitié des cas. Elles sont de plusieurs natures : 
 
- Les rideaux et les grilles métalliques des anciens commerces. Partie intégrante 
de la devanture maintenue en état, ceux-ci constituent une protection efficace 
contre le vol mais donnent un aspect sinistre à l’espace public (cf. photo du 18 rue 
Pernety, 14e). Le piéton a du mal à comprendre si elles abritent des logements ou 
des commerces vacants. Le règlement du PLU stipule par ailleurs que « les 
coffres et les grilles de fermeture doivent être, sauf impossibilité technique ou 
architecturale manifeste, implantés intérieurement, en retrait des vitrines, et le 
choix du système de protection doit maintenir les transparences visuelles sous 
réserve de nécessites liées à la sécurité. » 
 
- Les barreaux métalliques sont très fréquemment rencontrés. Quand ils sont  bien 
conçus et bien réalisés, il peuvent devenir le support d’une végétation au rez-de-
chaussée comme c’est le cas au 61 rue de la Mare dans le 20e.(cf. photo). Pour 
aller dans le sens de cette démarche encouragée par le PLU (art. U.G. 11.2.1.), il 
est nécessaire que la conception technique et esthétique de ces éléments en 
saillie permette de les végétaliser. Dans la plupart des cas, leur mise en œuvre 
est peu satisfaisante : l’espace sur l’appui de la fenêtre, entre les barreaux et la 
menuiserie, est occupé par des volets métalliques dont l’ouverture empêche la 
mise en place de plantations. Dans les cas où la façade en rez-de-chaussée est 
entièrement redessinée, dans l’esprit de la composition architecturale de 
l’immeuble, la mise en œuvre de rambardes et de garde-corps sur la partie basse 
de la fenêtre reste préférable à l’utilisation de barreaux et devrait être encouragée.  
 
- La fermeture des anciennes devantures par un ensemble de maçonnerie. Ces 
opérations, qui représentent un quart des cas analysés, se caractérisent  par leur  
nature irréversible. Leur intégration dans la composition architecturale des 
immeubles reste souvent approximative ou maladroite (cf. photo du 11 rue 
Carpeaux, page 42). 

- Les jardinières plantées.  On les rencontre dans 4% des cas étudiés. Cette 
solution, qui reste marginale, pourrait trouver des prolongements réglementaires, 
comme l’autorisation d’implanter les fenêtres en rez-de-chaussée sur rue en léger 
retrait par rapport à l’alignement, avec allège sur l’alignement, libérant ainsi un 
large rebord de fenêtre formant un espace tampon entre le logement et la rue. Cet 
espace permettra de renforcer la distance entre les occupants du logement et les 
passants, d’accroître leur intimité, et d’y aménager par exemple des plantations, 
d’interposer des végétaux en guise de dispositif de protection physique et visuelle 
(cf. photo du 71 rue Marcadet dans le 18ème). 
 
 
A travers ces exemples, on peut constater que s’il paraît difficile de proposer des 
« modèles » à reproduire,  un effort reste à faire pour dégager des principes 
qui guideront vers des solutions satisfaisantes à partager entre les services 
instructeurs et les concepteurs qui gèrent et réalisent les changements 
d’affectations. De même que la ville propose aux commerçants des exemples de 
bonne conduite pour recomposer leurs devantures9, un guide à l’attention des 
maîtres d’ouvrage et des architectes pourrait être élaboré afin d’attirer 
l’attention sur les bonnes pratiques en matière d’habitat en rez-de-chaussée sur 
rue. Ce guide proposerait des exemples de traitement et dresserait une série de 
recommandations architecturales, techniques et environnementales. Il s’agit 
essentiellement d’un travail de pédagogie pouvant être enrichi progressivement 
par toutes les expériences et solutions apportées par les concepteurs.   
 

                                                 
9 Le guide «Concevoir sa devanture commerciale et valoriser son enseigne », un document 
élaboré par la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris, en partenariat avec les ABF 
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Exemples de protections visuelles et physiques de logements en rez-de-chaussée 

42 rue de la Jonquière (17ème arrt) 
Protection visuelle par des stores vénitiens 

18 rue Pernety (14ème arrt) 
Protection physique par un rideau métallique 

42 rue Ramey (18ème arrt) 
Protection visuelle par un vitrage réfléchissant 

31 rue Jacques Louvel Tessier (10ème arrt) 
Protection visuelle par un film adhésif 

61 rue de la Mare (20ème arrt) 
Protection physique par des barreaux métalliques 

71 rue Marcadet (18ème arrt) 
Protection physique par des jardinières plantées 
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3) Bilan et enjeux des transformations de locaux à 
rez-de-chaussée 
 

 
3.1. Bilan des mutations observées entre début 2002 et fin 
2006  
 
3.1.1. Deux types de transformations qui s’équilibrent globalement 
 
Entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006, les mutations observées dans le 
cadre de cette étude sur les locaux en rez-de-chaussée sont les suivantes : 
 
 745 changements d’usage de logements en rez-de-chaussée de moins de 

500 m² transformés en locaux d’activités (source : Préfecture de Paris). 
 
Deux réserves doivent cependant être formulées quant à ces effectifs de 
changements d’usage. La première concerne la part des renouvellements, c'est-à-
dire les autorisations de changements d’usage délivrées (à titre personnel) dans 
des locaux déjà utilisés comme locaux professionnels. Ces renouvellements, qui 
ne correspondent donc pas à de changements d’usage des locaux, ont été estimés 
entre 15 % et  20 % des changements d’usage en rez-de-chaussée recensés.  
La seconde concerne le fait que les transformations recensées ne sont que celles 
ayant fait l’objet d’une autorisation administrative au titre de l’application de l’art 
L.631-7. Or, on sait, sans pouvoir l’estimer, que des changements d’usage se 
produisent sans autorisation.  

 
 926 changements de destination de locaux d’activités en rez-de-

chaussée de moins de 500 m² transformés en logements (source : Ville de 
Paris – DU). 
 
Il faut cependant préciser que les changements de destination recensés ici sont 
ceux ayant fait l’objet d’un permis de construire. La réalité est supérieure. En effet, 
on constate sur le terrain que des changements de destination de locaux d’activités 
en logements se produisent sans autorisation.  
 

Il apparaît donc que quel que soit le sens de la transformation des locaux en rez-
de-chaussée (vers le logement ou vers l’activité), l’ampleur de ces mutations est 
relativement proche et se situe entre 700 et 1 000 (fourchette élargie) pour la 
période allant de début 2002 à fin 2006. La situation semble donc relativement 
équilibrée en termes d’effectifs globaux. Elle ne l’est pas sur le plan géographique. 
 

3.1.2. … mais deux répartitions géographiques opposées 
 
Un déséquilibre marqué entre l’Ouest et le Nord-Est parisien 
 
Le graphique suivant présente les transformations enregistrées entre début 2002 
et fin 2006 dans chaque arrondissement parisien et met en évidence trois types 
de situations : 
 
 Des arrondissements dans lesquels les transformations de logements et de 

locaux d’activités en rez-de-chaussée sont équilibrées : 4ème, 5ème, 6ème, 12ème, 
13ème ou 14ème arrondissements. 

 
 Des arrondissements qui ont tendance à perdre des logements en rez-de-

chaussée au profit de locaux d’activités, en grande majorité des locaux 
professionnels. Il s’agit des arrondissements de l’Ouest parisien : 7ème, 8ème, 
15ème, 16ème et 17ème arrondissements. 

 
 Des arrondissements qui ont tendance à perdre des locaux d’activités en rez-

de-chaussée au profit de logements. Cette situation touche particulièrement le 
quart Nord-Est parisien : 3ème, 10ème, 11ème, 18ème, 19ème et 20ème 
arrondissements, et dans une moindre mesure les 1er, 2ème et 9ème 
arrondissements. 

 
Bilan des transformations des locaux en RDC entre début 2002 et fin 2006  
Sources : Préfecture de Paris – Ville de Paris (DU) 
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Des quartiers qui « gagnent » ou qui « perdent » des logements en rez-
de-chaussée 
 
A partir de la différence mesurée entre les changements d’usage de logements et 
les changements de destination de locaux d’activités entre 2002 et 2006, la carte 
suivante présente les quartiers administratifs qui « gagnent » des logements en 
rez-de-chaussée, et ceux qui « perdent » des logements en rez-de-chaussée.  
 
Les disparités évoquées pour les arrondissements se confirment à l’échelle des 
quartiers : 
 
- dans le Nord et l’Est parisien : la quasi-totalité des quartiers ont connu entre 
2002 et 2006 davantage de transformations de locaux en logements que l’inverse. 
Les quartiers qui « gagnent » le plus de logements sont les Epinettes, Charonne 
et Clignancourt. Deux quartiers du 14ème arrondissement font ici figure d’exception 
en étant excédentaires en logements en RDC. 
 
- dans l’Ouest parisien : les quartiers ont connu pour la plupart une perte de 
logements en rez-de-chaussée, en particulier dans le 16ème arrondissement 
(quartiers de Chaillot ou de la Muette) et dans la moitié sud du 17ème 
arrondissement (quartiers de la Plaine Monceau et des Ternes). 
 
 
On peut remarquer que cette répartition géographique reproduit sensiblement la 
géographie sociale de Paris. Comme déjà évoqué dans cette étude, les quartiers 
les plus aisés sont en effet des localisations de choix pour les professions 
libérales, alors que les quartiers populaires connaissent davantage de problèmes 
de vacance des locaux commerciaux, souvent transformés en logements. 
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3.2. Enjeux et perspectives 
 
Les transformations observées sur les locaux en RDC des immeubles parisiens 
entre début 2002 et fin 2006, qui sont toutes soumises à des autorisations 
administratives (autorisations d’urbanisme ou article L.631-7), renvoient à des  
enjeux sociaux, économiques et urbains.  
 
La question centrale posée par ces transformations en rez-de-chaussée n’est pas 
liée à la prédominance de tel ou tel type de mutation – leur nombre est quasiment 
équivalent- mais à leur répartition géographique et aux objectifs affichés par le 
PLU de rééquilibrage entre l’emploi et l’habitat sur le territoire parisien. 
 

3.2.1. Les enjeux de la transformation de logements en rez-de-
chaussée en locaux d’activités  
 
Des transformations nécessaires… 
 
Les changements d’usage de logements en locaux d’activités en rez-de-chaussée 
répondent à deux principaux besoins : 
 
- satisfaire les besoins d’implantation des activités, en particulier des professions 
libérales. L’implantation en rez-de-chaussée facilite en effet l’accueil du public, en 
particulier des personnes à mobilité réduite (pour les professionnels de la santé 
notamment). 
 
- permettre le changement d’usage de locaux parfois impropres à l’habitation : 
manque de lumière, d’intimité, nuisances liées au bruit, à la pollution… Toutefois, 
il faut noter que dans certains quartiers « bourgeois » de l’ouest, fortement 
concernés par ces changements d’usage, les logements en RDC repris par des 
professions libérales sont souvent confortables et de bonne qualité. 
 
Pour ces raisons, et pour compenser le « gel » des étages dans les quartiers 
sensibles, la transformation de logements en locaux d’activité a été encouragée 
dans les rez-de-chaussée par les réformes récentes de l’application de l’article 
L.631-7 et en particulier l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2005 qui exonère de 
compensation les changements d’usage en rez-de-chaussée. Par ailleurs, Le PLU 
parisien affiche dans son Plan d’aménagement et de développement durable 
(PADD) la volonté d’encourager le renouvellement de l’offre de locaux en pied 
d’immeuble.  
 
 

… mais dont la répartition géographique soulève plusieurs problèmes 
 
La perte de logements dans l’Ouest parisien est contradictoire avec les objectifs 
du PLU. Les problèmes posés par les changements d’usage en rez-de-chaussée 
ne tiennent pas au nombre de logements transformés (presque équivalent à celui 
des locaux d’activités transformés en logements) mais à leur répartition 
géographique. En effet, la concentration dans l’ouest parisien de ces 
changements d’usage ne répond pas à l’un des objectifs majeurs du PLU 
approuvé en juin 2006 : le rééquilibrage habitat - emploi sur le territoire parisien. 
Le PLU instaure dans une grande moitié Ouest de Paris, un secteur de protection 
de l’habitation, et à l’Est, un secteur d’incitation à la mixité habitat – emploi. Or, 
ces disparitions de logements contribuent, à une échelle certes réduite (745 
logements disparus en 5 ans), à renforcer la part de l’emploi dans l’ouest de la 
capitale. 
 
La concentration des professions libérales. Les transformations de logements en 
locaux d’activités en RDC accentuent la concentration des professions libérales 
dans l’ouest parisien. Rappelons par exemple que le 8ème arrondissement, qui ne 
compte que 2 % de la population parisienne en 2005, accueille 13 % des 
dentistes parisiens. Les 15ème, 16ème et 17ème arrondissements totalisent 30 % des 
médecins de la capitale (pour 25 % de la population en 2005) contre seulement 
11 % dans les 18ème, 19ème et 20ème arrt (pour 26 % de la population). Le décalage 
géographique entre l’offre, en particulier pour les professions médicales, et les 
besoins de la population est donc sensible et encore renforcé par ces récents 
changements d’usage en rez-de-chaussée.  
Depuis peu, des initiatives ont été prises afin de freiner ce phénomène de 
concentration spatiale. La Chambre des Notaires de Paris impose par exemple 
aux notaires souhaitant se « déplacer » dans la capitale d’obtenir l’accord de la 
Chambre et du Procureur Général. 
 
Un problème de mixité sociale : le départ des loges de gardien. A Paris et a fortiori 
dans les quartiers aisés, la présence de loges de gardien (au sens de résidence 
principale du gardien et de sa famille) est un facteur de mixité sociale. Or, ces 
loges, généralement situées dans les pieds d’immeubles, voient leur nombre 
diminuer depuis plusieurs décennies. 
D’après les données de la Ville de Paris, les loges de gardien ont représenté 12 % 
des changements d’usage de logements en RDC en activités enregistrés en 2006. 
Mais certains arrondissements, comme le 8ème, sont particulièrement concernés 
par ce départ des loges de gardien.  
Cependant, les moyens d’action pour freiner la disparition des loges sont limités et 
ne relèvent pas de l’application de l’article L.631-7 du CCH. Ce sont les 
copropriétés qui décident, pour des raisons souvent financières, de se séparer de 
leurs gardiens. 
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3.2.2. Les enjeux de la transformation de locaux d’activités en rez-de-
chaussée en logements 
 
Si elles répondent à un besoin aigu d’accès au logement dans la capitale, les 
transformations de locaux d’activités en rez-de-chaussée en habitation produisent 
souvent des effets peu compatibles avec les objectifs affichés par le PLU parisien. 
Les principaux enjeux soulevés par ces mutations, qui affectent principalement les 
arrondissements du Nord et de l’Est, sont rappelés ici. 
  
Une perte de locaux d’activités dans l’Est parisien qui va à l’encontre des 
objectifs du PLU. 
 
La concentration dans l’est et le nord parisien des changements de destination de 
locaux d’activités en RDC en logements est contradictoire avec l’un des objectifs 
majeurs du PLU approuvé en juin 2006 : le rééquilibrage habitat - emploi sur le 
territoire parisien. Le PLU instaure dans une grande moitié Est de Paris un 
secteur d’incitation à la mixité habitat – emploi dans lequel les destinations 
créatrices d’emploi sont encouragées par rapport aux dispositions antérieures du 
POS (COS unifié, opérations d’aménagement…). Or, ces disparitions de locaux 
d’activités contribuent, à une échelle certes réduite (946 locaux disparus en 5 
ans), à affaiblir la part de l’emploi dans l’est de la capitale, et notamment  l’emploi 
participant à la vie locale. 
 

La disparition des petits commerces, en particulier des commerces de 
proximité « isolés ». 
 
A travers l’analyse des cinq secteurs d’étude, nous avons observé que les locaux 
transformés en logements sont majoritairement (à 75 %) des commerces, et qu’il 
s’agit souvent de petits commerces, notamment de services aux particuliers, 
isolés sur des voies de desserte peu passantes.   
 
Pour freiner la transformation de ces commerces en logements, plusieurs moyens 
d’action peuvent être envisagés. Ces dispositifs pourraient a minima être 
appliqués dans les secteurs les plus concernés par ces changements de 
destination, à l’image de nos cinq secteurs d’étude (cf. chapitre 2.3). 
 
Mieux encadrer les changements de destination des commerces  
Le PLU affiche dans son PADD la volonté de limiter les transformations de locaux 
commerciaux en rez-de-chaussée en logements et de préserver les rues et les 
quartiers ayant une histoire commerciale. Cela se traduisait dans la rédaction 
initiale du PLU approuvée en juin 2006 par la création de linéaires de protection 
du commerce et de l’artisanat qui limitaient la transformation des locaux 
commerciaux ou d’artisanat sur certains axes. Les effets de cette règle n’ont pu 
être mesurés puisqu’elles ont été annulées pour des motifs juridiques par un 
jugement du tribunal administratif de Paris en août 2007. Or, ces linéaires de 
protection pouvaient sur certaines voies constituer un outil pour empêcher la 
transformation en logements de ces commerces. Notons par exemple que dans 
les cinq secteurs étudiés, 20 % des locaux d’activités transformés en commerces 
sont implantés sur ces anciens axes protégés. 
 
Préempter les locaux lors de la cession de commerces vacants  
Depuis 2004, l’opération Vital’Quartier a été engagée par la Ville de Paris sur 
certains périmètres « fragiles » (cf. encadré page suivante) afin d’acquérir des 
locaux et d’y implanter des activités de proximité. L’extension de cette opération à 
de nouveaux quartiers fortement touchés par les disparitions commerciales 
pourrait être étudiée. L’impact d’un tel dispositif est cependant limité en raison du 
coût élevé des préemptions.  
Par ailleurs, l'article 8 de la loi Dutreil du 2 août 2005 en faveur des petites et 
moyennes entreprises a instauré un droit de préemption au profit des communes 
sur les cessions de fonds de commerce et fonds artisanaux ainsi que sur celle des 
baux commerciaux alors que cette possibilité de préempter ne concernait 
auparavant que les "murs" des locaux commerciaux. L'article L.214-1 du Code de 
l'urbanisme dispose désormais que "le conseil municipal peut par délibération 
motivée délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de 
proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le 
présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de 
baux commerciaux". Depuis la signature le 26 décembre 2007 du décret 

9 avenue Hoche (8ème arrt) –  
Des bureaux installés à la 
place d’une ancienne loge 
de gardien 



 

   
52

d’application de cette loi, ce moyen précieux au service des communes peut être 
mis en œuvre.  
 
 
L’opération Vital’Quartier 
 
La Ville de Paris a mis en place depuis 2004 une opération en faveur du maintien et du 
développement des commerces de proximité dans six quartiers parisiens souffrant d’une 
disparition progressive des activités commerciales (quartiers Bas-Belleville et Fontaine au 
Roi) ou d’un développement de la mono-activité (commerce de gros notamment) au 
détriment du commerce de proximité (quartiers Saint-Denis, Sedaine-Popincourt, 
Beaubourg-Temple, Daumesnil-Montgallet). 
 
L’opération, baptisée Vital’Quartier, a été confiée à la SEMAEST et doit se dérouler en trois 
phases, étalées sur 10 ans. La première doit permettre à la SEMAEST de se rendre maître 
d’un certain nombre de locaux (2004-2007). La seconde consiste à louer ces locaux pour y 
implanter des activités de proximité (2007-2010). La troisième prévoit la revente des murs 
de boutique ou des droits au bail aux commerçants et le remboursement à la Ville de Paris 
de l’avance financière consentie en début d’opération (2010-2013).  
 
En novembre 2007, l’opération Vital’Quartier a déjà permis de maîtriser 220 locaux 
représentant 25 160 m² dont 1317 m² acquis ou pris à bail (109 locaux) ; 8 043 m² ont été 
remis sur le marché après libération et travaux, permettant d’accueillir 6 commerces. Enfin, 
11 locaux occupés par des grossistes (1 436 m²) seront remis sur le marché à l’échéance 
des baux en cours, outre les 32 locaux vacants en cours d’acquisition, de travaux ou de 
commercialisation.  
 
Le Conseil de Paris des 17 et 18 décembre 2007 a élargi la mission de la SEMAEST à 5 
nouveaux quartiers parisiens qui s’ajoutent aux 6 secteurs déjà décidés. Sont concernés : le 
secteur Daumesnil-Félix Eboué (12ème arrt) afin d’éviter le développement de la mono 
activité informatique ; le quartier Jonquière - Epinettes (17ème arrt) afin de lutter contre la 
désertification commerciale ; les quartiers Lancry et de l’Entre Deux Gares (10ème arrt) afin 
de lutter contre la mono-activité textile et de développer la diversité de l’offre commerciale ; 
et enfin le quartier Latin (5ème et 6ème arrt)  afin d’y préserver les commerces culturels. 
 

 
 
Préserver l’animation urbaine et le paysage de la rue 
 
Plus que pour les changements d’usage de logements, les changements de 
destination de locaux d’activités en RDC ont un impact immédiat sur l’animation 
urbaine et le paysage de la rue : baisse de fréquentation, perte de dynamisme 
commercial et d’attractivité de la rue ou du quartier, transformation des façades 
(cf. chapitre 2.4.3.)… Ainsi, la disparition des commerces a souvent des effets 
d’entraînement qui augmentent le risque de voir d’autres locaux commerciaux 
disparaître à leur tour.  

Sur le plan architectural, le PLU prévoit dans l’article UG.11.1 une série de 
mesures concernant l’aspect extérieur des constructions et le traitement des rez-
de-chaussée (cf. chapitre 2.1.2.). L’arsenal réglementaire pour garantir un 
traitement harmonieux des logements créés en rez-de-chaussée existe. Mais les 
études de cas présentées dans cette étude ont montré que trop souvent, après 
obtention du permis de construire, les travaux prévus n’étaient pas toujours 
réalisés ou parfois mal exécutés (souvent par faute de moyens). La difficulté est 
donc aujourd’hui de veiller à la bonne mise en œuvre des projets autorisés. 
 
Il semble essentiel de veiller à ce que le traitement des façades, et plus 
généralement des logements en rez-de-chaussée, garantisse la réversibilité des 
usages. 
 
Enfin, certains aspects évoqués dans cette étude pourraient trouver des 
prolongements dans l’avenir comme : 
- Etablir un guide pour l’aménagement des façades en rez-de-chaussée à 
l’attention des maîtres d’ouvrage et des architectes, qui présenterait des exemples 
de solutions « satisfaisantes » et dresserait une série de recommandations 
architecturales, techniques et environnementales. 
- Encourager, lors de l’instruction des permis de construire,  voire par l’adaptation 
des textes réglementaires, l’implantation des fenêtres en rez-de-chaussée sur rue 
en retrait par rapport à l’alignement, libérant ainsi un large rebord de fenêtre 
formant un espace tampon entre le logement et la rue et permettant par exemple 
d’y aménager des plantations (protection physique et visuelle).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rue Cyrano de 
Bergerac (18ème arrt) –  
Une succession d’anciens 
commerces ou ateliers en 
RDC transformés en 
logements. Dans ces 
rues, la fermeture de ces 
locaux pendant une 
grande partie de la 
journée accentue le 
manque d’animation lié à 
la disparition des 
commerces. 
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Garantir des conditions décentes de logement en rez-de-chaussée 
 
En raison notamment de coûts inférieurs d’environ 7 % (source : Chambre des 
Notaires de Paris, 2003-2004) aux logements situés en étages, habiter un rez-de–
chausse serait plus souvent une solution subie et de repli qu’un solution choisie. 
Les logements en RDC analysés dans cette étude (cf. chapitre 2.4.) n’offrent pas 
toujours des conditions d’habitation satisfaisantes au regard des principes de 
logement décent : pièces aveugles à l’arrière du local, manque d’aération, 
ouvrants de taille insuffisante… 
 
L’article UG.2.2. du PLU précisait dans sa rédaction initiale que la transformation 
en habitation de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue est admise à 
condition qu’ils ne soient pas éclairés uniquement par des baies situées en limite 
de voies et que les logements présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et 
d’éclairement satisfaisantes et répondent aux normes du logement décent (cf. 
annexe). Cet article a été en partie annulé par un jugement du tribunal 
administratif de Paris en août 2007. Or, cet article constituait pour les instructeurs 
du permis de construire un outil supplémentaire pour lutter contre la création de 
logements de médiocre qualité en rez-de-chaussée. 
 
L’enjeu est également de veiller à réduire le nombre de transformations en 
logements réalisées sans autorisation. La réforme du permis de construire 
entrée en vigueur en octobre 2007 va dans ce sens puisqu’elle soumet tous 
les changements de destination, même ceux réalisés sans travaux, à une 
autorisation d’urbanisme. 
 
Notons enfin que depuis cette réforme d’octobre 2007, les plans d’intérieurs 
ne sont plus demandés dans les dossiers de permis de construire. On peut 
ainsi s’interroger sur les moyens dont disposeront à l’avenir les services 
instructeurs pour contrôler l’aménagement intérieur des logements créés. 
Cette question se posera en particulier pour les logements issus de la 
transformation de locaux en rez-de-chaussée qui, plus que tout autre type 
d’habitation, sont parfois très éloignés des normes de logement décent. 
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1) Tableaux de répartitions des changements d’usage et 
changements de destination par arrondissement 
 
Répartition des changements d’usage de logements en rez-de-chaussée entre 
début 2002 et fin 2006 par arrondissement 

 
* Ce taux correspond au rapport entre le nombre de logements en rez-de-chaussée ayant changé 
de destination et le nombre total de logements en RDC de l’arrondissement 
 
 
 

 
 
 
Répartition des changements de destination de locaux d’activités en rez-de-
chaussée entre début 2002 et fin 2006 par arrondissement 

 
* Ce taux correspond au rapport entre le nombre de locaux d’activités en rez-de-chaussée ayant 
été transformés en logements et le nombre total de locaux d’activités en RDC de 
l’arrondissement. 
 

Arrondissement 
 

Nombre de 
changements d’usage 
2002-2006 (source : 
Préfecture de Paris) 

Nombre de 
logements en rez-
de-chaussée 
(source : DGI - 2006)

Taux de 
changements 
d’usage* 

1 6 615 0,98 %

2 13 728 1,79 %

3 7 1 537 0,46 %

4 12 1 599 0,75 %

5 20 4 196 0,48 %

6 18 3 140 0,57 %

7 49 5 182 0,95 %

8 92 3 356 2,74 %

9 33 3 914 0,84 %

10 12 3 843 0,31 %

11 22 7 086 0,31 %

12 28 7 465 0,38 %

13 33 9 637 0,34 %

14 42 9 941 0,42 %

15 69 13 482 0,51 %

16 138 14 100 0,98 %

17 101 11 895 0,85 %

18 19 12 793 0,15 %

19 21 9 033 0,23 %

20 10 11 895 0,08 %

Total 745 135 437 0,55 %

Arrondissement 
Nombre de 
changements de 
destination 2002-2006 
(source : DU) 

Nombre de locaux 
d’activités à rez-de-
chaussée (source : 
DGI -2006) 

Taux de 
changements de 
destination* 

1 11 3 589 0,31 % 

2 23 4 286 0,54 % 

3 43 5 046 0,85 % 

4 11 3 108 0,35 % 

5 22 4 111 0,54 % 

6 16 4 779 0,33 % 

7 12 4 049 0,30 % 

8 26 7 094 0,37 % 

9 42 7 226 0,58 % 

10 98 8 260 1,19 % 

11 84 10 432 0,81 % 

12 34 7 021 0,48 % 

13 41 5 131 0,80 % 

14 45 5 935 0,76 % 

15 41 10 058 0,41 % 

16 19 6 985 0,27 % 

17 73 8 912 0,82 % 

18 122 9 146 1,33 % 

19 74 5 617 1,32 % 

20 89 7 231 1,23 % 

Total 926 128 016 0,72 % 



 

   
56

2) Les professions libérales réglementées ou non réglementées 
 
 
Liste des professions libérales dites "réglementées" 
 
Ces professions ont été classées dans le domaine libéral par la loi. Leurs membres 
doivent respecter des règles déontologiques strictes et sont soumis au contrôle de 
leurs instances professionnelles (ordre, chambre, ou syndicat).  
 
Leur titre est protégé. 
 
 

Administrateur judiciaire 
Agent général d'assurance 
Architecte 
Audioprothésiste (2) 
Avocat 
Avocat au conseil d'Etat et à la cour de 

cassation (1) 
Avoué près les cours d'appel (1) 
Chirurgien-dentiste 
Commissaire aux comptes 
Commissaire-priseur (1) 
Conseil en propriété industrielle 
Ergothérapeute (2) 
Expert agricole, foncier et expert forestier 
Expert-comptable 
Géomètre-expert 
Greffier des tribunaux de commerce (1) 

Huissier de justice (1) 
Infirmier (2) 
Laborantin d'analyses médicales (2) 
Mandataire judiciaire 
Manipulateur d'électro-cardiologie (2) 
Masseur-kinésithérapeute (2) 
Médecin 
Notaire (1) 
Opticien-lunetier (2) 
Orthophoniste (2) 
Orthoptiste (2) 
Pédicures-podologue (2) 
Psychomotriciens (2) 
Puéricultrice (2) 
Sage-femme 
Vétérinaire 

 
(1) Officiers publics ou ministériels : ils sont titulaires de "charges" et exercent leurs 
fonctions en vertu de l'investiture qui leur est conférée par le gouvernement. Ils 
bénéficient d'un monopole résultant du nombre limité des offices et du droit de 
présenter leurs successeurs à l'agrément du ministre de la Justice. 
(2) Professions paramédicales représentées au sein du conseil supérieur des 
professions paramédicales 
 
 
Autres professions libérales 
 
Il n'existe pas de liste officielle des professions libérales dites "non réglementées". 
Cette catégorie regroupe toutes les professions qui exercent une activité ni 
commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole et qui n'entrent pas dans  le 
domaine des professions libérales dites "réglementées".  
Pour l'administration fiscale, il s'agit des personnes qui pratiquent, en toute 

indépendance, une science ou un art et dont l'activité intellectuelle joue le principal 
rôle. Leurs recettes doivent représenter la rémunération d'un travail personnel. 

Certaines de ces professions sont totalement libres (Expl : consultant, formateur). 
D'autres doivent obtenir une autorisation d'exercice (Expl : exploitant d'auto-école). 
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3) Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et 
à la construction modifiée par la loi ENL 

 
 

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGEMENT D’USAGE 
DES LOCAUX D’HABITATION 
 

Article 24 
  
L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les 
dispositions suivantes :  
 
 « Art. L. 631-7. - Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les 
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le 
changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation 
préalable.  
 
« Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs 
annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, 
logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés 
donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.  
 
« Pour l’application du présent chapitre, un local est réputé à usage d’habitation s’il 
était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout 
mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour 
conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont 
réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.  
 
« Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a 
été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à 
l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de 
compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.  
  
« Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent 
article.  
  
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux appartenant à 
une personne publique, affectés à un autre usage que l’habitation à la date de leur 
cession et dont le produit de la cession donne lieu au versement d’une recette non 
fiscale au profit du budget de l’Etat. Elles demeurent inapplicables aux locaux qui 
auront fait l’objet d’une telle cession. »  

 
Article 25 

  
L’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les 
dispositions suivantes :  
  
« Art. L. 631-7-1. - L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée, 
après avis du maire et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire 
d’arrondissement, par le préfet du département dans lequel est situé l’immeuble. Elle 
peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation 
concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.  
  
« L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de 
produire effet lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à 
l’exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l’autorisation est 
subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les 
locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l’autorisation qui est publiée au 
fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.  
 « L’usage des locaux définis à l’article L. 631-7 n’est en aucun cas affecté par la 
prescription trentenaire prévue par l’article 2262 du code civil.  
  
« Dans chaque département où l’article L. 631-7 est applicable, le préfet prend un 
arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et 
déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au 
regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des 
marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de 
logements. »  
 

Article 26 
  
L’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les 
dispositions suivantes :  
  
« Art. L. 631-7-2. - Dans des conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 631-7-
1, le préfet peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le 
demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une profession à la condition 
que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère commercial. »  
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Article 27 
  
A l’article L.631-7-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « aux 
dispositions de l’article L.631-7 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des 
articles L.631-7 et L. 631-7-2».  
 

Article 28 
  
L’article L. 631-8 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les 
dispositions suivantes :  
  
« Art. L. 631-8. - Lorsque le changement d’usage fait l’objet de travaux entrant dans 
le champ d’application du permis de construire, la demande de permis de construire 
ou la déclaration de travaux vaut demande de changement d’usage.  
  
« Ces travaux ne peuvent être exécutés qu’après l’obtention de l’autorisation 
mentionnée à l’article L. 631-7. »  
 

Article 29 
  
I. - Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont 
changé, sans autorisation, l’usage d’un local auquel était applicable l’article L. 631-7 
du code de la construction et de l’habitation, bénéficient sur demande d’une 
autorisation à titre personnel si elles justifient, avant le 1er juillet 2006, de l’usage 
continu et non contesté des lieux à des fins autres que l’habitation depuis au moins 
vingt ans à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.  
  
II. - Les autorisations définitives accordées sur le fondement du même article L. 631-
7 avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui ont donné lieu à 
compensation effective, sont attachées à compter de cette entrée en vigueur, au local 
et non à la personne.  
  
III. - Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l’habitation qui, à la date 
d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont temporairement affectés à 
l’habitation en vertu d’une déclaration d’affectation temporaire des locaux, peuvent, 
nonobstant les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de 
l’habitation, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration adressée au 
préfet avant l’expiration du délai mentionné dans la déclaration d’affectation 
temporaire. En l’absence de déclaration, les locaux qui, à l’expiration de ce délai, 
demeurent affectés à l’habitation sont régis par les dispositions applicables aux locaux 
à usage d’habitation. 
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4) Arrêté préfectoral n° 2005-335-4 portant application à Paris des 
dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation 

 
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, officier de la légion 
d’Honneur 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L. 631-7, L. 
631-7-1, L. 631-7-2 modifiés ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, fixant la liste des zones urbaines 
sensibles ; 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
Vu l’urgence en matière de logement à Paris, et considérant la nécessité de préserver 
l’offre de surfaces privées de logements de nature à faciliter notamment la sortie des 
actuels locataires de bailleurs sociaux pour accéder à la propriété ou à la location 
privée ; 
 
Sur proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, 
 
ARRETE 
 
Article 1er : L’autorisation préalable au changement d’usage de locaux destinés à 
l’habitation délivrée par le préfet de Paris, après avis du maire de Paris et du maire 
d’arrondissement, est subordonnée, selon les modalités définies par le présent arrêté et 
sous réserve des dispositions de ses articles 5 et 6, à une compensation dès lors que la 
transformation consiste à affecter les locaux à un autre usage que l’habitation. 
 
Article 2 : La compensation consiste en la transformation en habitation de locaux 
ayant un autre usage que l’habitation au 1er janvier 1970 et n’ayant pas été utilisés à 
titre de compensation. Les locaux de compensation doivent être de qualité et de 
surface équivalentes à celles faisant l’objet du changement d’usage, les surfaces étant 
appréciées selon la surface habitable d’un logement telle qu’elle est définie à l’article 
R.111-2 du code de la construction et de l’habitation. Les locaux situés en rez-de-
chaussée ne peuvent en aucun cas servir de compensation. 
 
Article 3 : Les locaux de compensation doivent être situés dans le même 
arrondissement que les locaux faisant l’objet du changement à un usage autre que 
l’habitation. Dans les quartiers administratifs de Paris entendus au sens de l’INSEE, 

où a été constatée une prédominance des surfaces de bureaux par rapport aux surfaces 
de logements, les locaux proposés en compensation doivent être situés dans le même 
quartier que les locaux objet du changement d’usage. 
 
Les quartiers concernés sont : 
 

1er arrondissement 8ème arrondissement 
- Saint-Germain-l’Auxerrois - Champs-Élysées 
- Halles - Faubourg du Roule 
- Palais-Royal - Madeleine 
- Place Vendôme - Europe 
2ème arrondissement 9ème arrondissement 
- Gaillon - Chaussée-d’Antin 
- Vivienne - Faubourg-Montmartre 
- Mail 16ème arrondissement 
4ème arrondissement - Chaillot 
- Saint-Merri 17ème arrondissement 
- Notre-Dame - Ternes 
7ème arrondissement - Plaine de Monceau  
- Invalides  

 
 
Article 4 : Les locaux d’habitation objet du changement d’usage et les locaux de 
compensation doivent être transformés de façon concomitante. 
 
Article 5 : Les dérogations visant à la transformation de locaux d’habitation peuvent 
être exonérées de compensation, dès lors qu’elles sont demandées par un 
pétitionnaire, public et/ou poursuivant une mission d’intérêt général. S’il s’agit de 
locaux situés en rez-de-chaussée, ils sont exonérés de plein droit de compensation 
quelle que soit la qualité du pétitionnaire. 
 
Article 6: Des autorisations en vue d’un usage autre que l’habitation pour un local 
d’habitation peuvent être accordées aux personnes exerçant une profession libérale 
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. 
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Cette autorisation est exonérée de compensation : 
 
- dans les quartiers autres que ceux où a été constatée une prédominance des surfaces 

de bureaux par rapport aux surfaces de logements, lorsque la surface du local, objet 
du changement d’usage, ne dépasse pas 50 m² par professionnel et dans la limite de 
150 m²; 

- sans limite de surface dans les zones urbaines sensibles relevant du décret n° 96-
1156 du 26 décembre1996 et figurant en annexe n° 1 ; 

- dans tous les quartiers à l’occasion du remplacement d’un professionnel 
régulièrement installé dans la limite de 250 m². 

 
Article 7 : Lorsque la demande de changement ne porte que sur une partie du local en 
application de l’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation, la 
surface réservée à un autre usage que l’habitation ne peut être supérieure à 50 % de la 
surface totale du local. Cette surface n’est pas soumise à compensation. 
 
Article 8 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif 
de Paris dans le délai de deux mois, à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police. 
 
Article 9 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, et le directeur de 
l’urbanisme, du logement et de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le 
site Internet de la préfecture de Paris : www.paris.pref.gouv.fr . 
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5) Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 sur le logement décent 
 

Décret relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour 
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

 
 
Le Premier ministre,  
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,  
Vu le code civil ;  
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-1 et R. 
111-2 ;  
Vu la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;  
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et 
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses 
articles 2 et 6 dans leur rédaction issue de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;  
Vu le décret n° 68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la 
loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;  
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 mai 2001 ;  
Vu les avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 31 août 2001, du conseil 
général de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2001 et du conseil général de la 
Réunion en date du 3 octobre 2001 ;  
Vu les lettres de saisine pour avis du conseil régional de Guyane, du conseil régional 
de Martinique et du conseil régional de la Réunion en date respectivement des 9 août, 
10 août et 10 août 2001 ;  
Vu les lettres de saisine pour avis du conseil général de Guyane et du conseil général 
de Martinique en date respectivement des 9 août et 10 août 2001 ;  
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  
 
 
Article 1 - Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques 
définies par le présent décret.  
 
Article 2 - Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la 
sécurité physique et de la santé des locataires :  
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon 
état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et 
les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et 
accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour 
les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour 

l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des 
conditions climatiques spécifiques à ces départements ;  
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que 
garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à 
leur usage ;  
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des 
canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes 
pour la santé et la sécurité physique des locataires ;  
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage 
et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les 
lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;  
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un 
renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et 
au fonctionnement des équipements ;  
 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de 
la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un 
ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.  
 
Article 3 – Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :  
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs 
d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux 
caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-
mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions 
climatiques le justifient ;  
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la 
distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses 
locataires ;  
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le 
refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;  
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de 
cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau 
chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;  
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la 
cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette 
corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir 
l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des 
eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à 
un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même 
bâtiment et facilement accessible ;  
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6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des 
accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la 
vie quotidienne.  
Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives 
à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.  
 
Article 4 - Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface 
habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale 
à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface 
habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des 
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de 
l'habitation.  
 
Article 5 - Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être 
considéré comme un logement décent.  
 
Article 6 - Les travaux d'amélioration prévus à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 
susvisée sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec 
tout ou partie des dispositions des articles 1er à 4 du présent décret, sans aboutir à 
dépasser les caractéristiques qui y sont définies.  
Les articles 1er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés.  
 
Article 7 - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le 
ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-
mer et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.  
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6) Décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de 
préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds 
artisanaux et les baux commerciaux 
  
  
NOR: DEVU0768059D 
  
Le Premier ministre,  
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de 
l’aménagement durables, et de la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi,  
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3 issus de 
l’article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;  
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 141-1 à L. 141-22 et L. 145-1 à L. 
145-60 ;  
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,  
Décrète :  
  
Article 1  
  
Dans le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme (partie réglementaire), il est inséré 
un chapitre IV ainsi rédigé :  
  
« Chapitre IV  
  
  
« Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce 
et les baux commerciaux 
   
  
« Section 1  
    
« Délimitation du périmètre  
  
« Art. *R. 214-1. - Lorsqu’une commune envisage d’instituer le droit de préemption 
sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux prévu par 
l’article L. 214-1, le maire soumet pour avis le projet de délibération du conseil 
municipal à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de 
l’artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune. Le projet de délibération 
est accompagné du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce 
et de l’artisanat de proximité et d’un rapport analysant la situation du commerce et de 
l’artisanat de proximité à l’intérieur de ce périmètre et les menaces pesant sur la 

diversité commerciale et artisanale. En l’absence d’observations de la chambre de 
commerce et d’industrie et de la chambre des métiers et de l’artisanat dans les deux 
mois de leur saisine, l’avis de l’organisme consulaire est réputé favorable. 
  
« Art. *R. 214-2. - La délibération du conseil municipal délimitant le périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité fait l’objet des mesures de 
publicité et d’information dans les conditions prévues par l’article R. 211-2.  
  
 
« Section 2  
    
« Exercice du droit de préemption  
  
« Art. *R. 214-3. - Le droit de préemption institué en application de l’article L. 214-1 
peut s’exercer sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux 
commerciaux lorsqu’ils sont aliénés à titre onéreux, à l’exception de ceux qui sont 
compris dans la cession d’une ou de plusieurs activités prévue à l’article L. 626-1 du 
code de commerceou dans le plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-
22ou des articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce. 
  
« Art. *R. 214-4. - La déclaration préalable prévue par le deuxième alinéa de l’article 
L. 214-1 est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de 
l’urbanisme et du ministre de la justice. 
  
« La déclaration en quatre exemplaires est adressée, par pli recommandé avec 
demande d’avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds ou 
l’immeuble dont dépendent les locaux loués, ou déposée en mairie contre récépissé. 
  
« Art. *R. 214-5. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la 
déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa 
décision d’acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit 
son offre d’acquérir aux prix et conditions fixés par l’autorité judiciaire saisie dans les 
conditions prévues à l’article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l’exercice du 
droit de préemption. 
  
« Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d’avis de 
réception ou par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant. 
Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est 
adressée au bailleur. 
  
« Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au 
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premier alinéa vaut renonciation à l’exercice de son droit. 
  
« Art. *R. 214-6. - En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la 
déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans 
le délai fixé à l’article R. 214-5 la juridiction compétente en matière d’expropriation 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de 
cette juridiction, accompagnée d’une copie en double exemplaire de son mémoire. 
Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le 
cas échéant, au bailleur. 
  
« Art. *R. 214-7. - En cas de cession d’un fonds artisanal, d’un fonds de commerce ou 
d’un bail commercial par voie d’adjudication, le commissaire-priseur judiciaire, le 
greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de 
l’adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l’article L. 214-1. Cette 
déclaration est établie dans les formes prescrites à l’article R. 214-4 et indique la date 
et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la 
date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
  
« Le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de trente jours à compter de 
l’adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l’adjudicataire. Copie 
de cette décision est annexée au jugement ou à l’acte de l’adjudication et publiée au 
bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. 
  
« La substitution ne peut intervenir qu’au prix et aux conditions de la dernière enchère 
ou de la surenchère. 
  
« Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l’acte, selon les cas, informe l’adjudicataire 
évincé de l’acquisition réalisée par voie de préemption. 
  
« Art. *R. 214-8. - En cas de cession de gré à gré d’un fonds artisanal, d’un fonds de 
commerce ou d’un bail commercial autorisée par le juge-commissaire en application 
de l’article L. 642-19 du code de commerce, le liquidateur procède, avant la signature 
de cet acte, à la déclaration préalable prévue à l’article L. 214-1 dans les formes 
prévues à l’article R. 214-7. 
  
« Le titulaire du droit de préemption peut exercer son droit dans les conditions 
prévues à l’article R. 214-7. En cas d’acquisition par voie de préemption, le 
liquidateur en informe l’acquéreur évincé. 
  
« Art. *R. 214-9. - En cas d’acquisition du fonds ou bail par le titulaire du droit de 

préemption, l’acte constatant la cession est dressé dans un délai de trois mois suivant 
la notification de l’accord sur le prix et les conditions indiqués dans la déclaration 
préalable ou de la décision judiciaire devenue définitive fixant le prix et les conditions 
de la cession ou suivant la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. 
  
« Le prix est payé au moment de l’établissement de l’acte constatant la cession, sous 
réserve de l’application des dispositions des articles L. 141-12 et suivants du code de 
commerce. 
  
« Art. *R. 214-10. - L’action en nullité prévue à l’article L. 214-1 s’exerce devant le 
tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds ou de l’immeuble dont 
dépendent les locaux loués.  
  
 
« Section 3  
    
« Rétrocession  
  
« Art. *R. 214-11. - Le cahier des charges de rétrocession mentionné à l’article L. 
214-2 est approuvé par délibération du conseil municipal. Il comporte les clauses 
permettant d’assurer le respect des objectifs de diversité de l’activité commerciale ou 
artisanale. 
  
« Art. *R. 214-12. - Avant toute décision de rétrocession du fonds artisanal, du fonds 
de commerce ou du bail commercial, le maire publie, par voie d’affichage en mairie 
pendant une durée de quinze jours, un avis de rétrocession. Cet avis comporte un 
appel à candidatures, la description du fonds ou du bail, le prix proposé et mentionne 
que le cahier des charges peut être consulté en mairie. Lorsque la rétrocession porte 
sur un bail commercial, l’avis précise que la rétrocession est subordonnée à l’accord 
préalable du bailleur. Il indique le délai dans lequel les candidatures doivent être 
présentées. 
  
« Les personnes candidates à la rétrocession justifient de leur immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, lorsqu’elles sont 
établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un titre équivalent leur 
conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d’artisan. 
  
« Art. *R. 214-13. - En cas de rétrocession d’un bail commercial, le maire recueille 
l’accord préalable du bailleur sur le projet d’acte accompagné du cahier des charges 
qu’il lui a transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
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« Si le bailleur entend s’opposer au projet de rétrocession, il saisit, en la forme du 
référé, le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble 
dont dépendent les lieux loués pour faire valider son opposition à la rétrocession. A 
défaut d’avoir notifié à la commune, dans le délai de deux mois suivant la réception 
du projet d’acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné 
son accord à la rétrocession. 
  
« Le délai d’un an imparti à la commune pour procéder à la rétrocession est suspendu 
à compter de la notification du projet d’acte au bailleur jusqu’au recueil de l’accord 
du bailleur ou, à défaut d’accord, pendant la durée de la procédure jusqu’à 
l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive. La cession ne peut 
intervenir avant le terme de cette procédure, sauf accord exprès du bailleur. 
  
« Art. *R. 214-14. - La rétrocession est autorisée par délibération du conseil 
municipal indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du 
cessionnaire. 
  
« Art. *R. 214-15. - Dans le mois suivant la signature de l’acte de rétrocession, le 
maire procède à l’affichage en mairie, pendant une durée de quinze jours, d’un avis 
comportant la désignation sommaire du fonds ou du bail rétrocédé, le nom et la 
qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l’opération. 
  
« Art. *R. 214-16. - Si la rétrocession n’est pas intervenue à l’expiration du délai d’un 
an à compter de la prise d’effet de l’acquisition par le titulaire du droit de préemption, 
l’acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration 
préalable mentionnée à l’article R. 214-4, bénéficie d’un droit de priorité 
d’acquisition. »  
  
 
Article 2  
  
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement 
durables, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la 
ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, la garde des sceaux, ministre de la 
justice, et le secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
 
 

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.  
  
François Fillon   
  
Par le Premier ministre :  
  
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,  
du développement et de l’aménagement durables,  
Jean-Louis Borloo  
La ministre de l’intérieur,  
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,  
Michèle Alliot-Marie  
La ministre de l’économie,  
des finances et de l’emploi,  
Christine Lagarde  
La garde des sceaux, ministre de la justice,  
Rachida Dati  
Le secrétaire d’Etat  
chargé des entreprises  
et du commerce extérieur,  
Hervé Novelli  
  
  
 
 




