SAMAF SEDI

Depuis une vingtaine d’années, Joël Marsaleix dirige l’entreprise Samaf Sedi,
dont l’un des métiers est le conseil en changement d’usage. Son savoir-faire repose
sur une parfaite maîtrise des montages juridiques, administratifs et techniques ainsi que sur une approche très
pragmatique du marché immobilier. Samaf Sedi a
développé une expertise qui lui a permis de maitriser
un dispositif qui, ces dernières années, a connu plusieurs évolutions.
Joël Marsaleix expose l’activité de son entreprise et
analyse notamment les conséquences de la nouvelle
réglementation en matière de changement d’usage.

Juin 2010

Conseil en changement d’usage
et cession d’actifs
M2 : Comment s’est déroulée votre
activité en 2009 ; une année qui a vu une
évolution dans le dispositif du transfert
d’usage ?

Joël Marsaleix : Samaf Sedi a continué à travailler sur d’importants dossiers comme le
Shangri La, avenue d’Iéna à Paris. Au terme
de nos démarches, le dossier administratif
nécessaire à la réalisation de cet établissement
hôtelier de grand luxe est désormais à jour. Le
groupe de Hong Kong nous a aussi confié la
vente de trois hôtels particuliers situés dans le
16ème arrondissement de la capitale : rue de
Lubeck, rue Dumont d’Urville et rue
Boissière. Toujours dans le domaine de l’hôtellerie de luxe, nous avons été missionnés par
Allard Palaces lors de l’acquisition du 43 avenue Hoche. Cet immeuble, qui appartenait à la
Caisse de Retraite des Notaires, permettait
d'adjoindre, au futur Royal Monceau, une résidence hôtelière. La mutation a nécessité des

transferts d’usage pour le rez-de-chaussée, le
cinquième et septième étages. Le changement
d’usage partiel de l’actif a été obtenu par l’apport de commercialisation extérieure.
Sur environ 2 800 m2 de compensation effectuée depuis le 1er avril 2009, dans le huitième
arrondissement de la capitale, notre société en
a réalisé 1 900 m2, notamment : rue La Boétie
(652 m2), boulevard Malesherbes (360 m2),
Champs-Elysées (220 m 2), rue Chevalier
Saint-Georges (670 m2).
M2 : Avant d’évoquer les changements
du dispositif au cours de l’année 2009,
pouvez-vous rappeler les éléments
de la réglementation mis en place en
décembre 2005 toujours en vigueur ?

J. Marsaleix : Il s’agit très précisément
de l’article L631.7 du CCH. Celui-ci
a entraîné, par rapport aux
AF
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Exemples de compensation : Boulevard Malesherbes

et rue de Monceau

une évolution du changement de nistration fiscale concernant la révi- dans l’ouest de la capitale où le prix
l’affectation au profit de l’usage. Cette sion foncière de 1970. La réglementa- de vente du m2 de logement est désornouvelle réglementation ne différencie tion, mise en place le 1er avril 2009, a mais équivalent à celui du bureau. Un
plus les catégories de bureaux, qu’ils révisé le coefficient de compensation coefficient de 1,5 paraîtrait mieux adapté, d’autant plus que dans la conjoncture
soient administratifs, professionnels, qui vient d’être rehaussé à 2.
commerciaux ou hôteliers… : « Tout Toutefois, les bureaux transformés en actuelle de suroffre du parc locatif, une
ce qui n’est pas à un usage d’habita- logement social bénéficient d’un coef- politique incitative pourrait favoriser le
tion est à un autre usage et inverse- ficient de 1. Depuis le transfert, au changement d’usage et multiplier la
mutation de locaux de bureaux
ment ». La référence d’affectaSamaf Sedi a compensé 1 900 m2
en habitation. Fait aggravant,
tion des locaux est désormais
dans le huitième arrondissement
le coefficient 2 pratiqué
basée sur la déclaration de la
de Paris depuis le 1er avril 2009
depuis le 1er avril 2009
révision foncière de janvier
sur un total d’environ 2 800 m2
cumule d’autres contraintes :
1970 ou tout autre élément de
preuve et non plus sur les documents profit de la Mairie de Paris, de la - l’obligation de créer 25% de logede l’après seconde guerre mondiale. Il compétence dans le changement ments sociaux au-delà de 800 m2 Shon
faut aussi souligner une autre modifi- d’usage, la Ville dispose d’un outil de logements
cation importante : les locaux en rez- qu’elle utilise pleide-chaussée sont désormais exemptés nement. Cette mesure
de compensation. Un occupant obtien- lui permet notamment
dra ainsi, de droit, une autorisation de de protéger le parc
changement d’usage personnelle et résidentiel de la capiincessible. Concernant des locaux tale et de renforcer
libres, le propriétaire ne pourra bénéfi- son caractère social.
cier de cette possibilité et devra effec- L’ i n t e n t i o n e s t
tuer un changement d’usage avec com- louable. Toutefois,
pensation.
un tel coefficient va
En conséquence, notre intervention amoindrir pour le
réalisée en 2004 pour l’implantation vendeur, l’intérêt de
de l’enseigne Jimmy Choo, au lieu et la transformation d’un
place d’une loge de concierge de bâtiment tertiaire
l’avenue Montaigne, ne serait aujour- obsolète en un imd’hui plus requise. Une autre simplifi- meuble de logements.
cation fait que le changement d’usage Concrètement, des
15 rue de Lubeck : acquisition pour compensation avenue d’Iéna
ne nécessite plus impérativement un institutionnels ou des
permis de construire. Une déclaration propriétaires privés, qui auraient pu - la volonté par les services de la
est suffisante, sauf si elle porte sur opter pour la cession d’un actif en Mairie de ne plus prendre en compte
l’aspect extérieur et le gros oeuvre.
l’accompagnant d’une mutation en les hôtels particuliers et les grands
habitation, risquent de renoncer à appartements offerts en compensation,
M2 : Ce cadre, mis en place
cette opération, en raison d’une baisse sauf cas exceptionnels.
depuis 2004, paraît aller dans
de valeur d’environ 40 % du montant De même, la mise en place d’un coefle sens de la simplification…
de cession de la commercialité. Cela ficient 2 pour des changements à l’inJ. Marsaleix : …Dans la réalité, hélas est dommageable à la fluidité du mar- térieur d’un même immeuble va à
l’encontre de la valorisation et du
non ! Tout d’abord, les professionnels ché parisien.
ont parfois des difficultés à obtenir Ce phénomène pourrait même aggra- confort de l’habitat. Il paraît ainsi soudes informations détenues par l’admi- ver une situation, déjà regrettable, haitable que des mesures prises d’une
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Un mandat exclusif de recherche nous
a été confié. Notre préconisation a été
suivie de l’acquisition de trois hôtels
particuliers dans le 16ème arrondissement :
- 15 rue de Lubeck
- 20 rue Dumont d’Urville
- 47 rue Boissière
Ces trois actifs ont permis d’apporter la
compensation au déficit de logement
du 8 avenue d’Iéna. Le changement de
destination, n’excédant pas 800 m2 Shon,
n’avait pas pour contrainte de réaliser
25% de logements sociaux.
Par ailleurs, l’obligation d’avoir le même
propriétaire, pour les immeubles offerts
en compensation et le bâtiment à
compenser, était respectée. A partir de
ce schéma, les différentes autorisations
ont pu être obtenues.

Mission Shangri La, avenue d’Iéna

La direction de Shangri La, basée à
Hong Kong, a pris contact avec Samaf
Sedi en novembre 2006 dans le cadre
d’une recherche d’extension de son projet
hôtelier du 10 avenue d’Iéna, à l’immeuble
mitoyen qui était à usage d’habitation.
Deux problèmes se posaient :
le changement d’usage
et les changements de destination
(permis de construire).

L’intervention de Samaf Sedi
A l’époque, la législation applicable prenait
en compte les quartiers de la capitale
par arrondissement. En l’occurrence,
il s’agissait du quartier Chaillot, zone
géographique où peu de compensations
étaient disponibles et le coefficient égal à 1.
Samaf Sedi a proposé à son client
d’acquérir les immeubles nécessaires
à la compensation.

Libération du n°8 et revente
La libération de l’immeuble n°8 de l’avenue
d’Iéna, qui traînait en longueur, nous a
également été confiée. Samaf Sedi a
supervisé les évictions. En définitive,
celles-ci ont été intégralement traitées
en moins de six mois. Début 2010,
l’ensemble du dossier administratif de
l’hôtel Shangri La était à jour.
Par la suite, le groupe à confié à Samaf
Sedi la revente de trois hôtels particuliers
à usage d’habitation.

Mission extension du Royal Monceau
Allard Palace avait acquis, auprès de la
Caisse de Retraite des Notaires,
l’immeuble mitoyen du Royal Monceau,
43 avenue Hoche, afin d’y réaliser une
résidence hôtelière en activité
complémentaire du Royal Monceau.
Notre mission s’est exercée sur le
changement d’usage du rez-de-chaussée,
des cinquième et septième étages
par l’apport de commercialité extérieure
acquise rue de Courcelles. Les deux
derniers étages du 43 avenue Hoche
restent en logements.

manière uniforme soient maintenant
affinées. Un nouvel usage devrait
d’ailleurs être mis en place.
M2 : Une opération comme
l’hôtel Shangri La serait-elle
aujourd’hui possible ?

J. Marsaleix : Désormais, selon les
services de la Mairie de Paris, une résidence hôtelière figure dans la catégorie
« autre usage que l’habitation ».

La transformation d’un immeuble
d’habitations en résidence hôtelière ou
hôtel nécessite d’apporter une compensation avec un coefficient 2. Une
extension de l’hôtel Shangri La,
comme nous l’avons menée, avant le
nouveau dispositif, serait, en 2010,
particulièrement difficile voire irréalisable. Récupérer 1 600 m2 de commercialité dans le 16ème arrondissement
est actuellement pratiquement impos-
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sible. Un tel scénario de non faisabilité
est, en définitive, préjudiciable à l’économie locale. En effet, un établissement
tel le Shangri La va créer 400 emplois
et un apport de revenus dans la capitale,
généré par la clientèle des magasins,
restaurants, taxis, salles de spectacle…
L’extension du Bristol, Faubourg SaintHonoré, aurait été, également, vu les
nouvelles contraintes, particulièrement
difficile.

M2 : Vous avez évoqué la compensation obligatoire au sein d’un
même arrondissement. Une plus
grande souplesse en résulte
par rapport au dispositif de 2004
qui limitait le transfert à des
secteurs à l’intérieur d’un même
arrondissement pour les 8ème et 9ème.

Maât : ingénierie financière
en hôtellerie et résidence hôtelière

J. Marsaleix : Le nouveau dispositif est
heureusement revenu à la règle d’avant
2005 ; il offre la possibilité de compenser
au sein de l’ensemble d’un arrondissement.
Toutefois, la Mairie a mis en place des
sites « sensibles » dans plusieurs arrondissements qui relèvent du coefficient 2. En
revanche, certains quartiers non sensibles
bénéficient d’un coefficient de 1.

M2 : Quelle a été votre mission
concernant la rénovation du 92
avenue des Champs-Elysées ?

J. Marsaleix : Dans cette opération se
posait le problème d’un changement
d’usage sur un étage affecté à de l’habitation. Le propriétaire, la Société Foncière
Lyonnaise, voulait éviter une cohabitation
avec les locataires des autres surfaces
commercialisées en bureaux. Cet institutionnel nous a missionnés pour rechercher
des espaces tertiaires en commercialité.
Nous avons pu en récupérer rue Jean
Mermoz et rue de Monceau. Le 92
Champs-Elysées deviendra ainsi un
immeuble exclusivement de bureaux.

Uzès : reconversion en résidence de tourisme

La société Maât est une filiale de
Samaf Sedi dont la vocation est l’ingénierie
financière en hôtellerie et résidence
hôtelière. Cette entité, dirigée par
Marie-Odile Adrian, ex-banque d’affaires
Crédit Agricole, est plus particulièrement
spécialisée en montage d’opérations

hôtelières et évaluation d’établissements
existants. Plusieurs missions
en cours portent sur la faisabilité
financière de transformation d’immeubles
(bureaux ou logements) en résidence
hôtelière de moyen ou de très haut
standing.

La Rivp a pu ainsi financer une opéra- ration des permis. La première mesure
tion sans utiliser diverses subventions, est de déterminer un calendrier de nos
qui pourront servir à d’autres réalisa- interventions afin de l’intégrer au plantions. Dans le même ning du maître d’ouvrage. Samaf Sedi
registre, nous avons aussi prend un dossier en l’état, l’analyse et
travaillé pour Foncière présente des solutions. Nous menons, de
Logement sur
Samaf Sedi mène des interventions
un chantier, rue
des Renaudes d’assistance en maîtrise d’ouvrage
et de supervision juridique
dans le 15 ème
arrondissement, ainsi que fait, des interventions d’assistance en
pour La Sablière rue maîtrise d’ouvrage et de supervision
Pasquier dans le 8ème arron- juridique. Nous travaillons en concertadissement. Ces organismes tion aussi bien avec la maîtrise d’oeuvre
sociaux ont ainsi cédé une qu’avec les notaires et les avocats. La
commercialité présentant créativité d’une opération repose, bien
un coefficient 1, dans des sûr, sur ses aspects architecturaux et
conditions très avantageuses. techniques mais aussi sur les solutions
Champs-Elysées : immeuble devenu exclusivement bureaux
les plus judicieuses adoptées dans un
maquis de réglementation.
M2 : Comment s’intègre votre
M2 : Votre activité semble
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s’orienter autour de l’immobilier
d’entreprise ou de l’hôtellerie
de haut standing. Travaillez-vous
pour d’autres secteurs ?

J. Marsaleix : Samaf Sedi intervient
aussi pour le compte d’organismes
sociaux. A titre d’exemple, nous avons
été missionnés par la Rivp dans le cadre
d’un programme rue de Chateaudun /
rue Saint-Lazare où nous avons cédé la
commercialité attachée à cet immeuble.

activité dans la réalisation
d’une opération immobilière ?

J. Marsaleix : Les opérateurs prennent
de plus en plus conscience que notre
intervention doit se situer le plus en
amont possible, en raison du temps
nécessaire à la recherche du caractère
juridique d’un local et surtout à la lenteur et à la difficulté du montage administratif. Ainsi, pour le 43 avenue
Hoche, nous avons participé à l’élabo4
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