
Nous sommes une manufacture 
fondée par des chefs d’entreprises  
bénéficiant d’une forte expérience  
commerce & territoires  
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EN CŒUR DE VILLE

La réussite du plan d’Action Cœur de Ville 
implique que son volet “commerce” soit  
placé au centre de toutes les attentions. 

Transversal et vecteur incontournable du lien 
social, il embrasse l’urbanisme, le design  
de la ville, l’offre commerciale, il refonde  
la relation bailleur / preneur, il incube  
et accélère les projets, il permet de réconcilier 
centre-ville et périphérie, il insuffle l’énergie 
censée irriguer l’ensemble des actions  
cœur de ville…

ii

re•faire commerce
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une équipe, 
des tribus

Franck BENHAMOU
AVOCAT

Fondateur du cabinet  
FB Avocat, j’assiste depuis  
plus de 20 ans tous les porteurs 
de projets “commerce” et plus 
particulièrement ceux de la 
restauration et les foncières  
de l’immobilier commercial. 

Prisca LEPRON
DESIGN & STRATÉGIE  
DE MARQUE

Fondatrice de Brandise, 
j’accompagne les marques  
dans le développement  
de leur identité, leur style,  
leur expression et  
la conception de leurs  
outils de communication.

Romain GARCIA
ARCHITECTE-URBANISTE 
(HMONP)

Associé d’Étienne Bruley, 
j’interviens comme  
architecte-urbaniste  
dans les études urbaines  
à grande échelle et dans 
le réaménagement  
de centre-ville. 

Étienne BRULEY
ARCHITECTE (DPLG)

Gérant et fondateur de l’agence 
Hors Limites Architecture,  
je conçois et j’aménage  
des commerces, des quartiers,  
et je planifie la réhabilitation  
en centre-ville.

L’intelligence collective 
au service du cœur du territoire. 

 
ÉCLAIREURS 

Nous guettons les nouveaux usages des 
consommateurs et scrutons leurs attentes  
en termes de commerces, services et 
divertissements.

Une approche prédictive qui offre un 
temps d’avance aux décideurs et acteurs 
du cœur de ville.

ARCHITECTES, URBANISTES  
& PAYSAGISTES

Nous explorons les villes pour mieux 
comprendre leur fonctionnement, 
retrouver de la simplicité et redonner  
du sens aux espaces pour les habitants  
qui y vivent. 

DESIGNERS
Notre démarche, centrée sur l’identité  
et l’expression territoriale, transforme  
les idées et projets en actions. 

Nous imaginons et prototypons  
des solutions esthétiques, expérientielles  
et fonctionnelles pour répondre  
à vos ambitions.



MANIFESTE I 2021 la manufactureMANIFESTE I 2020 la manufacture

... trois mots que beaucoup d’entre nous 
continuent d’utiliser pour désigner le fait de se 
rendre dans le centre-ville des communes que 
nous habitons, visitons ou traversons.

Quel que soit l’endroit où l’on se trouve, le moment 
de la journée, avec ou sans motif, “aller en ville” a 
signifié pour tous ceux qui ont grandi ou vécu dans 
une ville moyenne une expérience satisfaisante.

Puis la périphérie et ses zones commerciales sont 
venues vider de sa substance l’action de se rendre 
au centre-ville. Les rocades le contournent, il n’est 
plus traversé mais évité. Les aires de stationnement 
qui congestionnent les centres-villes font pâle figure 
face aux parkings géants des zones périphériques. 

“Aller en ville” est devenu un chemin de croix.

Enfin, la digitalisation a grandement contribué à 
vampiriser le commerce de détails de centres-villes. 

Les maux sont bien connus : mobilités inadaptées, 
offre commerciale vieillissante et désuète, vacance 
commerciale chronique, urbanisme dévoyé des 
ZAC, délaissement architectural des vieux bourgs.

Chez Ligne de Ville, nous sommes convaincus 
que le pouvoir d’attraction des centres-villes reste 
pourtant intact.

“Aller en ville”, c’est d’abord se mettre en 
mouvement, c’est un parcours, et plus précisément 
des parcours. Un élève, une personne âgée,  
 

un parent, un cadre, un touriste ou un joggeur 
emprunte des chemins qui leur sont propres pour 
se rendre au centre-ville. D’un parcours à l’autre, les 
mobilités, les horaires et les motivations diffèrent.

Re•penser les parcours en fonction de ceux  
qui les empruntent et des points de départ 
(périphérie, gare, école, entreprise...) pour offrir  
une expérience singulière au touriste qui découvre 
la ville, au parent passant sur le chemin de l’école 
ou au lycéen qui achève sa journée de cours :  
voilà aujourd’hui l’enjeu majeur. 

Dès lors ce qui est déterminant dans l’expression 
“aller en ville”, c’est le verbe “aller”. Et se déplacer en 
ville, c’est être guidé. La création et le déploiement 
d’une signalétique incarnant l’identité du cœur 
de ville et du territoire sont devenus cruciaux pour 
accompagner l’expérience cœur de ville.

Se rendre en ville, c’est bien, y rester c’est 
mieux : “Être en ville…”

Le centre-ville ne doit plus être traversé,  
mais devenir un lieu d’hospitalité, notamment  
grâce aux choix d’aménagements urbains.

Le sentiment d’être arrivé à destination est  
le point d’orgue de l’expérience d’hospitalité  
du cœur de ville.

Aussi, deux aspects doivent faire l’objet de toutes 
les attentions : les mobilités et la diversité 
commerciale. 

Ces deux fondamentaux constituent souvent les 
talon d’Achille des projets Action Cœur de Ville. 

Mais si les difficultés sont nombreuses, il existe  
des leviers permettant de relever ces deux défis.

Les périmètres “marchand” et “hypermarchand” 
doivent permettre de sanctuariser l’expérience  
de centre-ville, en offrant aux visiteurs une 
circulation libérée et un mix-commerces satisfaisant 
en quantité et en qualité. Pour préserver cette 
expérience, il faut élaborer un cadre suffisamment 
souple pour s’adapter aux évolutions et besoins 
futurs du commerce de centre-ville.

Re•programmer l’offre commerciale en  
soignant tout particulièrement la restauration  
et les divertissements.

La diversité commerciale est la pierre angulaire  
du volet “commerce” de tout projet Action Cœur  
de Ville / Petites Villes de Demain.

“Aller en ville” et “Être en ville” sont les deux 
expériences ultimes de l’Action Cœur de Ville.

Ligne de Ville vous aide à les concevoir, bâtir  
et déployer.

 

aller en ville...
Lieu commun où l’expérience 
“faire-ville” est censée être  
la plus aboutie   
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Une offre rez-de-ville

au commencement, il y a un 
inventaire exhaustif et systématique 
des boutiques, marchés, kiosques, 
halles, centres commerciaux, des 
voies, places et trottoirs… 

Une re•dynamisation  
de l’économie locale

affirmer la primauté et la priorité 
des entreprises et des producteurs 
locaux afin d’éviter la fuite des 
ressources financières, raccourcir 
la distance qui les sépare des 
consommateurs en privilégiant 
notamment des productions sans 
conservateurs chimiques….

Un parcours modulable

“aller en ville” c’est un parcours qui 
se réinvente en permanence au gré 
des évolutions urbaines, paysagères, 
touristiques, des flux chalands, qui 
englobe l’ensemble des quartiers  
et la périphérie. 
 

Un lieu à sanctuariser

protéger contre les opérations 
marchandes inadaptées, nocives 
et/ou spéculatives, de la vacance 
commerciale et qui justifie que  
soit consacrée son inviolabilité…

Une identité avec sa marque  
propre, unique.

A chaque ville son histoire,  
sa culture, ses valeurs, une ambition, 
mais aussi des codes communs  
à tous les habitants que le mobilier 
urbain, la signalétique et la 
communication doivent reprendre à 
l’unisson pour révéler ses qualités…

Une programmation  
commerciale et événementielle

l’offre rez-de-ville doit correspondre 
en tous points aux attentes des 
habitants en matière de diversité 
commerciale et d’animation  
de Centre Ville…

Une réflexion architecturale

la réflexion à mener autour de 
comment re•faire commerce 
ne peut s’affranchir d’un projet 
architectural ambitieux…

 
Une refonte économique

repenser la relation bailleur / preneur 
est la pierre angulaire des stratégies 
juridiques de lieux publics. 

Passer de la culture de la rente 
et du conflit à une culture de la 
collaboration et de la création  
de valeur qui profite à tous.

re•faire commerce
et re•battre le cœur des villes sont les raisons d’être de ligne de ville,  
une équipe qui agrège les idées et les compétences mais surtout les déploie  
au plus près des acteurs et des lieux  

* Étude de la banque postale 2020 sur “opinion des français  
sur l’offre de commerces de proximité”.

Des français estiment  
que l’offre de commerce est 

un facteur d’attractivité  
important*

92%
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lignes vertueuses

ligne continue

immersion
ligne  

d’horizon

idéation
ligne  

d’Ariane

co• 
composition

ligne de  
conduite

actions 
ligne  

en œuvre

tests  
in situ

ligne  
expérimentale

la méthode...
Nous traçons les lignes de 
succès “Commerce” de votre 
projet cœur de ville   



MANIFESTE I 2021 la manufacture

Conceptualisation  
de l’expérience  
”commerce & territoire”

• Explo-investigation, 

• Idéation, 

•  Délimitation du territoire 
d’opportunités

Co-composition de 
l’expérience “destination 
cœur de ville” 

•  Programmation et 
animation commerciales

•  Marketing et design  
du territoire,

•  Safari gourmand,  
se divertir 

Déploiement de 
l’expérience “commerce  
& territoire” 

•  Programmation et 
animation commerciales, 

•  Programmation 
signalétique, 

•  Parcours séquencés, 

•  Boite à outils cœur  
de ville

 
Déploiement  
“in futurum” 

•  Hospitalité, 

•  Musique, culture,

•  Sport, bien-être,  
jeux & loisirs

•  Tourisme, etc.

idéation
ligne  

d’Ariane

co• 
composition

ligne de  
conduite

immersion
ligne  

d’horizon

tests 
ligne  

expérimentale

actions 
connexes

ligne  
continue

actions 
ligne  

en œuvre

Ligne de Ville déploie à vos 
côtés l’ensemble des solutions 
“commerce” de votre projet 
cœur de ville   mise en ville
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IMMOBILIER 
COMMERCIAL 

 
COMMERCE 

 
HOSPITALITÉ 

IDENTITÉS & 
TERRITOIRES 

références



merc i
contact@lignedeville.fr

Manufacture ligne de ville 
21-23, rue des Filles du Calvaire 
75003 PARIS


