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HAUTEPIERRE Commerce

Quand la collectivité
encourage lediscount

Lenombre de passages en cais-
se est élevé, mais les paniers
pas forcément très garnis,
constatent les responsables

du supermarché Aldi. Après quatre
mois d’exploitation, le nouveau dis-
count de Hautepierre, bâti place du
Maillon, tout à côté d’Auchan et de sa
vaste galerie commerciale, a été
inauguré jeudi matin. Contraire-
ment à l’hypermarché, directement
« branché » sur l’autoroute, le dis-
count est tourné vers le quartier et la

station de tramway « Cervantès ».
Au cours de son inauguration, le
directeur régional d’Aldi, Benoît Mo-
linier, s’est réjoui de la façon dont a
été mené le dossier : « Il a été signé
rapidement, c’est un véritable ex-
ploit, car les projets d’ouverture de
supermarché mettent de plus en
plus de temps à aboutir. » Le quar-
tier de Hautepierre avait-il besoin
d’un supermarché discount, au
point que les pouvoirs publics pilo-
tent son installation ?

Dans un secteur où 80 % des habi-
tants vivent en logement social – et
en l’absence de concurrent dis-
count– Aldi a certainement une bon-
ne carte à jouer. L’annonce de son
implantation avait, en tout cas, fait
grincer des dents du côté des com-
merçants du marché de Hautepierre
qui se tient chaque samedi sur deux
places adjacentes, celle duMaillon et
André-Maurois.
« Le vrai discount, c’est nous! », pro-
clamaient-ils lorsque la ville ré�é-

chissait, en 2013, à les faire « démé-
nager » vers un aut re s i te .
Finalement, le marché est resté,
coincé entre Auchan et Aldi. Il béné-
�ciera même d’un vrai aménage-
ment : « Place André-Maurois, les
travaux démarreront en avril », a
annoncé, jeudi, l’adjoint de quartier
Serge Oehler.

« Un magasin gagne
à la proximité d’un
marché et inversement »

« Un magasin gagne à la proximité
d’unmarché et inversement », a jugé
Catherine Trautmann, ex-présidente
de Locusem – le conseiller général et
municipal Henri Dreyfus lui a succé-
dé en juin dernier. Société anonyme
d’économie mixte de la ville et de
l’Eurométropole, Locusem propose
des solutions de location immobiliè-
re pour permettre le développement
des petites entreprises, de l’écono-
mie sociale et solidaire et des initia-
tives économiques dans les quar-
tiers.

Dans ce cadre, elle s’attache égale-
ment à la redynamisation du com-
merce dans les secteurs en rénova-
tion urbaine, tel Hautepierre. Dans
ce quartier, Locusem opère un pro-
gramme de commerces dans l’ave-
nue Cervantès et sur la place du
Maillon adjacente. Bâti à la place des
anciens locaux administratifs du
théâtre du Maillon (*), le supermar-
ché Aldi constitue la première étape
de ce programme, alors qu’elle de-
vait en être la dernière (lire ci-des-
sous). Construit en douze mois pour
un coût total d’1 million d’euros, ce
bâtiment de près de 1000m 2 reste
propriété de Locusem, dont Aldi est
locataire pour un loyer annuel d’en-
viron 98000€ TTC. Ouvert plus de
cinquante heures par semaine, le
supermarché emploie cinq person-
nes – dont seulement une à temps
plein– auxquelles s’ajoute une équi-
pe externe d’agents de sécurité.R

JU.M.

Q (*) Le théâtre du Maillon est désormais
installé au Wacken. La salle de théâtre
de Hautepierre, qui existe toujours sur
place, est depuis quelques années gérée
directement par le service culturel de la
ville.

Place du Maillon, Aldi n’a pas de concurrent discount dans le quartier de Hautepierre. PHOTO DNA – MARC ROLLMANN

L’enseigneAldi aouvert àHautepierre sonquatrièmesupermarchédiscountdans l’Eurométropole.Une implantation
néede lavolontédespouvoirspublics et réaliséepar Locusem, sociétéd’économiemixte chargée

de redynamiser les commerceset l’activitédans lesquartiers endi�culté.

Les aléasd’unprojet immobilier en zoneurbaine sensible

PORTÉ PAR LOCUSEM et le promo-
teur Pierres et Territoires, « le Cer-
vantès » se résume, pour l’heure, à
un panneau publicitaire planté face
au terrain et à des palissades mé-
talliques délimitant l’emprise des
futures constructions. Dans un
premier temps, la livraison avait
été envisagée pour 2014…
« Nous sommes en train de �nali-
ser les dernières ventes pour per-
mettre le démarrage de la première
tranche du projet au printemps »,
annonce Christophe Glock, direc-
teur général de Pierres et Territoi-

res. Ce premier collectif compren-
dra vingt appartements en étages et
450m 2 de surfaces commerciales
en rez-de-chaussée. Ces dernières
seront acquises par Locusem qui
les mettra en location. « La phar-
macie de la même rue va transférer
ses activités ici, ainsi que le labora-
toire d’analyses ; nous avons égale-
ment plusieurs candidatures d’opti-
ciens, de salons de coi�ure et
d’auto-écoles », se réjouit Raymond
Hecht, directeur opérationnel de
Locusem. Dans les étages, certains
appartements seront acquis par des
professions médicales qui souhai-
tent y installer leur cabinet.
Mais Christophe Glock convient que
la commercialisation du « Cervan-
tès » ne fut pas aisée, d’où le retard
important : « Ce n’est pas simple de
vendre dans un quartier où les
travaux d’aménagement des espa-
ces publics ne sont pas achevés,
d’autant plus que l’emprise du

projet se situe sur une ancienne
voie de circulation interne à la
maille. »
Si leurs ressources correspondent
aux critères réglementaires, les
acquéreurs peuvent béné�cier
d’une TVA à taux réduit et d’un
soutien �nancier de l’agence natio-
nale de rénovation urbaine (ANRU)
dans le cadre de l’accession sociale
à la propriété. « Bien souvent, ce
coup de pouce de 10000€ permet
à l’acquéreur de rester dans un
taux d’e�ort acceptable et de con-
crétiser la vente », précise le direc-
teur général de Pierres et Territoi-
res.
Demeure, peut-être, le frein psycho-
logique à investir dans un logement
en zone urbaine sensible pour ceux
qui viennent d’un autre quartier :
les premiers acheteurs du « Cervan-
tès » résident ou ont déjà résidé à
Hautepierre. R

JU.M.

Bien avant le supermarché dis-
count de la place du Maillon, les
Hautepierrois s’attendaient à voir
sortir de terre, juste en face, le
long de l’avenue Cervantès, un
projet associant logements en
accession à la propriété et activi-
tés.

Le « Cervantès » se résume à un panneau et une palissade, mais le chantier
débutera au printemps. PHOTO DNA – MARC ROLLMANN

2015, ANNÉE CHARNIÈRE POUR LOCUSEM

« En plus du supermarché de Haute-
pierre, 2015 sera l’occasion de livrer
trois autres projets portés par Locusem,
une société d’économiemixte qui a été
relancée par son ancienne présidente,
Catherine Trautmann », annonce Henri
Dreyfus, président de Locusemdepuis
quelquesmois.
– Actibox : « une solution de petit stoc-
kage professionnel d’utilisation �exi-
ble », soit des conteneurs d’un volume
de 32m3 implantés à l’hôtel d’entrepri-
ses des Forges (rue du Rhin-Napoléon).

– Klebsau 2 : en complément du parc
d’entreprises de la Klebsau 1, Locusem
mettra en service l’hôtel d’entreprises
artisanales Klebsau2, soit 2000m 2 de
petites surfaces (75 à 154m 2) spéciale-
ment conçues pour l’accueil des arti-
sans et des TPE. L’hôtel d’entreprises
est situé rue Jean-Henri-Lambert, au
Neuhof, près du port du Rhin.
– le pôle commercial de Clairvivre,
avenue duNeuhof, face à lamaison
urbaine de santé : trois boutiques (70,
120 et 200m2) en pied d’immeuble
neuf.


