
Be Green à Saint-Parres-aux-Tertres : une 

stratégie du commerce de périphérie  
La zone commerciale Be Green – 30 hectares et deux millions de visiteurs par an – fête cette année ses cinq ans. Le 

concepteur décrypte sa stratégie. 
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Cinq ans déjà que la zone commerciale Be 

Green a été lancée à l’entrée de l’agglomération 

troyenne sur le finage de Saint-Parres-aux-

Tertres. Il aura fallu trois ans de travaux pour 

recréer un centre urbain avec 33 enseignes et 1 

630 places de parking, s’étendant sur trente 

hectares et accueillant aujourd’hui près de deux 

millions de visiteurs par an. 

Si aujourd’hui les zones de périphérie sont 

accusées de faire mourir les centres-villes, force 

est de constater que Be Green s’est bâti sans 

avoir eu à gérer le moindre recours. 

 

Souvenez-vous… Une zone commerciale 

desservie par une voie unique, avec une seule 

entrée et une seule sortie, qui bouchonne le 

samedi, du bâti qui se dégrade, des espaces 

verts qui ne sont plus entretenus… 

 

Une zone en cul-de-sac  
«  En 2008, les zones de Troyes ne fonctionnaient pas  », rappelle Marc Lecocq, directeur de l’aménagement au groupe Frey, groupe 

rémois de 35 ans, d’abord simple promoteur de périphérie, devenu une foncière, à l’occasion d’une visite organisée samedi 2 juin par 

l’office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU) qui tenait ses cinquièmes Assises à Troyes. 

On ne parle alors plus de succès économique de ces zones qui ont poussé de manière presque anarchique au fil des décennies – 

sans se préoccuper de ce que l’on nomme aujourd’hui « l’expérience du consommateur » et la dégradation des centres-villes – mais 

d’échec urbain qui laisse de plus en plus de place aux friches. 

Devenu foncière depuis 2007, Frey répond puis remporte le concours de la CAT (communauté d’agglomération troyenne, devenu 

Grand Troyes puis Troyes Champagne Métropole) qui souhaite repenser cette zone commerciale en 2009. C’est alors la première fois 

en France qu’une opération de requalification urbaine est confiée à un opérateur privé. Le groupe consacre un budget de 13 millions 

d’euros à l’aménagement et investit 31 millions d’euros. Les travaux commencent en 2010. 

 

Un strict choix des enseignes  
Frey souhaite implanter des « moteurs commerciaux dans un environnement uniforme, régler le problème du trafic et redonner de la 

place aux piétons ». Quatre bâtiments sont démolis pour récréer de la voirie et deux nouveaux points d’entrée. Un « kit façade » est 

même proposé aux enseignes déjà en place pour se conformer à la nouvelle zone, mais ne connaît pas de suite. 

L’objectif est de penser « la périphérie de demain » grâce à l’apport d’urbanistes, de donner vie au site en proposant des animations et 

des aires de jeu. À la fois aménageur et propriétaire d’une grande partie du bâti et de la zone, Frey entend s’établir durablement et 

agir comme « un vrai partenaire des collectivités ». 

Le comité de pilotage – composé notamment d’élus – est très strict et met son veto chaque fois qu’une enseigne déjà présente en 

centre-ville veut s’implanter en périphérie. Il faut « éviter l’aspiration », justifie-t-on alors. « Ce qui entraîne le flux des consommateurs, 

c’est la mixité », rappelle l’aménageur qui assure que l’ensemble du groupe ne compte que 97 % de vacance commerciale sur tout 

son parc. 

 

Le laboratoire Be Green  
Le succès rencontré par la méthode Frey a poussé le groupe à se lancer dans « la plus grande opération de renouvellement urbain et 

commercial jamais lancée en France pour une zone commerciale de périphérie » au nord de Strasbourg : 215 millions d’euros 

d’investissement, 150 hectares, 165 000 m2 de surfaces commerciales. 

 

Centre-ville vs périphérie: guerre injuste 
 

« Pour nous, la guerre n’est pas entre centre-ville et périphérie », assure Marc Lecocq, directeur de l’aménagement au groupe Frey. 

Facile de dire ça pour un aménageur de zones commerciales en périphérie ? 

Son raisonnement pourtant, tient la route lorsqu’il pointe une incohérence du développement de l’urbanisme engagé depuis plusieurs 

années. « Aujourd’hui, le logement se construit majoritairement en dehors des villes. Or, on veut inciter les gens à aller consommer 

dans les villes. C’est pour cela que la périphérie est devenue un centre urbain à part entière », dit-il. « Les surfaces que l’on trouve 

dans nos zones commerciales sont impossibles en centre-ville : comment fait-on rentrer un magasin de 10 000 m2 avec un parking 

devant ? Cette guerre n’est pas juste. » 

L’aménageur cible également le manque de réflexion qui a conduit, dans les années 1990 et 2000 à un développement sans frein 

des zones périphérie, prédisant « plus de casse sur le commerce de périphérie que dans le centre-ville ». 

Selon l’aménageur, seule la concurrence du e-commerce - ouvert 24h/24 et 7j/7 - est à prendre en compte : « Le commerce physique 

restera toujours le commerce physique. Or, qu’apporte-t-on aujourd’hui au consommateur ? Quelle expérience ? »  
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