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Le commerce de proximité, un service (au) publicLe commerce de proximité, un service (au) public

� Le commerce : un enjeu d’intérêt général

• Un facteur d’attractivité et de rayonnement

• Un vecteur d’emploi, de lien social et de tranquillité

• Une des clés de requalification des quartiers

• Contre la vacance, la spécialisation et la dégradation

� La SEMAEST : Operateur public local de la Ville de Paris 

• Chaîne de compétences intégrée : études, 

acquisition/cession, aménagement des locaux, 

commercialisation, gestion locative, animation, conseil et 

formation.

• 650 locaux maîtrisés à Paris, acquis en direct ou gérés 

pour des bailleurs sociaux et privés

• Programmation, commercialisation et animation de 

locaux 

• Appui aux collectivités : Gentilly, Champigny, Romainville, 

Bagnolet , Montreuil, Lagny, Les Mureaux, Bondy, Saint 

Cloud, Saclay…Toulouse, Troyes, Vitry le François…
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Pour des centres villes vivants et diversifiés Pour des centres villes vivants et diversifiés 

Commerces 

indépendants 

& enseignes 

restauration

Créateurs, 

artisans d’art

Tiers-lieux, 

Fablabs,

co-working

Lieux 

hybrides, 

activités 

innovantes

Boutiques 

éphémères

ESS, circuits 

courts, lieux 

associatifs 

Incubateurs

Animations, 

services au 

public

Vers une Nouvelle 

Economie de Proximité



Mission Gentilly : un an de terrain

Avril 2017    Mai     Juin     Juillet     Août     Septembre   Octobre   Novembre   Décembre   A partir de 2018                           

Mission 1 : Diagnostic commercial

1. Contexte socioéconomique, organisation 

urbaine, potentiel

2. Analyse de l’offre (tissu commercial) 

fonctionnement et environnement

3. Enquête consommateurs

4. Adéquation de l’offre à la demande

5. Diagnostic prospectif 

6. Atelier participatif N°1 (13 septembre)

7. Plan de marchandisage 

Comité de pilotage (13/10)

Mission 2 : Programmation

Composition urbaine 

1. Programmation: 

commerces à installer, à 

renforcer, à faire muter

2. Atelier participatif N°2   

(15 novembre)

3. Plan de composition urbaine

Parcours marchands

Liaisons, places

Parkings

Marché  

CoPil (20/12) 

Mission 3 : 

Proposition de 

stratégies 

municipales 

Urbanisme

Maitrise foncière

Prescriptions 

promoteurs

Amélioration de 

l’environnement 

urbain

Animation et 

accompagnement

CoPil (05/2018)

Réunion 

publique 

29 novembre



Une démarche participative

Information à travers 

le journal municipal 

et les Assises

Mobilisation autour 
de 2 ateliers 

participatifs : avis, 
porteurs de projets, 

idées

Consultation grâce à 
une enquête 

consommateurs et 
des entretiens

citoyens ressources, 
salariés, usagers

Concertation auprès 
des commerçants, 

agents immobiliers, 
grandes entreprises, 

acteurs locaux



Des ruptures urbaines qui segmentent les quartiers
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Un potentiel commercial élevé mais sous-exploité

Une clientèle de passage qui ne s’arrête pas assez

• 162 Péri : un pôle longtemps appuyé sur les trajets pendulaires avenue Gabriel

Péri, mais souffre depuis le réaménagement de la voirie

• Usagers du RER et futurs usagers de la gare GPE à valoriser (mais navettes)

• RD127 (centre-ville) : un flux important menacé par le réaménagement

De nouveaux habitants qui connaissent mal la Ville et ses commerces

• Un foncier en restructuration et aux prix attractifs

• De nombreux programmes immobiliers

Une importante présence de salariés …

• Nombreuses entreprises sur le territoire gentilléen: Guy Hoquet, IPSOS,

Chronopost, IBM, SANOFI, CHU Paris-Sud, Air Liquide, etc.

• De nombreux projets d’activités à l’étude : MSA, campus Allende, etc.

…pas assez exploitée par le commerce local

• Entreprises sans lien avec le tissu local , besoin de services et de restauration…

L’arrivée d’une population étudiante mal connue, à valoriser

• Proximité de la Cité Universitaire (passerelle du Cambodge) et de la faculté de médecine Paris 11

• Plusieurs résidences étudiantes actuelles et en projet

• Une population étudiante à la recherche de logements en diffus
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Gentilly dans son environnement commercial 

: 

• Concentration en cœur de ville des polarités commerciales

• Attractivité des pôles Montrouge, le KB et Arcuei => des liaisons à construire 
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Légende

Commerce et services 

de proximité

Géolocalisation - Base permanente des Equipements, Insee 2015



Un cœur de ville marchand et des pôles secondaires 

Avenue Paul Vaillant Couturier 

Chaperon Vert 

Centre-ville 

Victor Hugo

162 Péri



Plan de marchandisage: quel commerce demain ? 

Analyse documentaire : analyse socio-économique, environnement 
concurrentiel, relevés d’activités, comparaisons Paris/Val-de-Marne

Analyse de l’offre: entretiens commerçants, focus marchés, analyse 
commercialité

Analyse de la demande : enquête clientèle, entretiens usagers et 
acteurs locaux, atelier participatif du 13 septembre

Diagnostic prospectif : évolution de la population, nouvelles pratiques 
d’achat, programmes immobiliers

Adéquation offre / demande, tendances de consommation, évolution de la 
population, programmes immobiliers, aménagements des quartiers…. 

⇒ Plan de marchandisage



Aujourd'hui: Un positionnement intermédiaire entre Paris 

et le Val de Marne

225 cellules : équipement global correct

mais peu diversifié, et à développer à

l’horizon 2023

Peu d’enseignes nationales mais arrivée

récente de Picard et La Vie Claire

Surreprésentation des services par rapport

aux taux du Val de Marne : banque,

blanchisserie, pompes funèbres, pharmacie

Un alimentaire de base ou peu qualitatif :

• Un bon équipement en commerces

alimentaires de base : supermarchés,

supérettes, épiceries

• Surreprésentation des commerces de

bouche peu qualitatifs (restauration

rapide et cafés)

Un manque d’activités qualitatives de

destination : santé-beauté, culture et loisirs,

optique, fleuriste jardinerie…Nombre de commerces pour 1000 habitants 

Insee – 2015 - Base Permanente des Equipements

Activité Gentilly

(2015)

Gentilly 

(2023)

Paris 94

Services, banques, 

pompes funèbres
0,73 0,56 0,94 0,51

Blanchisseries 0,37 0,28 0,57 0,25

Boulangeries 0,79 0,61 0,86 0,49

Epiceries 0,67 0,51 0,86 0,44

Supérettes 0,12 0,09 0,17 0,07

Supermarché 0,18 0,14 0,22 0,14

Restaurants 3,59 2,75 8,63 2,48

Librairie-papeterie-

presse
0,24 0,19 1,00 0,20

Optique 0,12 0,09 0,52 0,20

Fleuriste 0,12 0,09 0,40 0,19

Boucherie 0,18 0,14 0,40 0,25

Santé-beauté 1,09 0,84 3,35 1,63

EQUIPEMENT GLOBAL 9,91 7,61 28,57 9,58
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Une ville en mutation : Programmes immobiliers

4600 nouveaux habitants entre 2013 et 

2022

Intégrer et défendre l’enjeu des commerces dans l’ensemble de ces programmes

Zone d’étude 

avec le 162 Péri

Zone d’étude Paul 

Vaillant Couturier

Chaperon Vert

Réhabilitation de 1379 logements entre 2013 

et 2017 (principalement sur le Chaperon Vert)

80 000 m² d’activités supplémentaires 

entre 2010 et 2022

De nombreuses zones en rénovation 

et en étude

De nombreux programmes 

s’accompagnent de commerces 
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*2,15 personnes par ménage à Gentilly (Insee, 2014), 

sur une projection de 2200 logements supplémentaires

Source : Insee 2013, documents services techniques



De nouvelles capacités commerciales à développer

Au regard des évolutions de la population (+ 5000 habitants), + les salariés, usagers et

étudiants, à l’horizon 2023 :

Territoire Commerces et services pour 1000 habitants*

Gentilly 2015 9,92

Gentilly 2023 sans nouveaux commerces 7,61

Paris 28,57

Petite couronne 10,36

Val de Marne 9,58

A l’horizon 2023, pour garder l’équilibre actuel entre nombre de commerces

(surface moyenne de 90m²) et nombre d’habitants

• Il est déjà prévu d’installer autour de 2500 à 3000m² de locaux commerciaux

• Il est possible d’en installer 1500 à 2000 m² supplémentaires

Soit un total de 4000m² à 5000m² de surface supplémentaire au regard des

évolutions, à installer en programmes neufs ou en diffus (RDC anciens), dont

500m² de lieu de restauration.

13*Insee 2015 – Base Permanente des Equipements



Une offre à compléter

Des activités déséquilibrées au regard des évolutions récentes et attendues à l’horizon 2023

Activités surreprésentées et suffisantes : banques, restauration rapide, auto-moto, 

pompes funèbres, boulangerie-pâtisserie, alimentation générale

Activités présentes mais à développer au regard des évolutions à horizon 2023: 

boucheries, coiffure, crèmerie…

Activités déjà insuffisantes pour la population actuelle  : brasseries de qualité,  caviste, 

librairie, santé-beauté, culture et loisirs, fleuriste, décoration….

• Brasseries qualitatives

• Salons de thé, coffee shops

• Cavistes

• Traiteurs

• Librairies, presse

• Fleuristes/jardineries

• Décoration

• Bien être

• Jeux et activités de loisir

• Garages

• Equipement auto

• Concessionnaires

• Bricolage

• Pompes funèbres

• Banque

• Alimentaire de base : épiceries, 

supérettes, boulangeries…

• Restauration rapide

• Café et restaurants peu 

qualitatifs

• Brocante et dépôts-vente

• Produits surgelés

• Alimentaires bio/nature

• Crèmerie/fromagerie

• Salle de sport spécialisée

• Boucheries-charcuteries

• Restauration italienne, 

espagnole, portugaise, etc.

• Coiffure

14

Relevés AID



La demande :diversité , services et lieux à vivre La demande :diversité , services et lieux à vivre 

Améliorations du Centre-Ville souhaitées

Demandes d’activités nouvelles

Un centre ville trop 

banalisé, où on aimerait 

davantage pouvoir faire 

du shopping, se divertir, 

se promener et partager 

des moments conviviaux 

près de chez soi….

*

*Services fournis gratuitement ou à des prix qui ne sont 

pas économiquement significatifs (action sociale, santé…)

Source : AID, Enquête CONSO



Une population qui n’achète sur place que pour le 

quotidien

Des comportements d’achat non-

alimentaire tournés vers les centres

commerciaux

• Proximité d’une offre concurrentielle

forte des centres commerciaux (Italie 2)

• Faible offre sur Gentilly

Une évasion sur internet plus faible que la 

moyenne nationale : offre riche et 

comportement d’achat francilien. 

Au sein de la ville :
• Centre-ville : principale destination pour 

l’alimentaire (marché) : 90% de la population 

s’y rend une fois par semaine. 

• Disparités de comportements d’achats en 

fonction du lieu d’habitation sur les achats 

alimentaires : les résidents de Chaperon vert 

fréquentent le marché et le pôle du 

Chaperon vert et moins le centre-ville. 

Des comportements d’achat alimentaire

tournés vers le local

• Consommation forte sur Gentilly pour les

produits alimentaires et notamment pour

l’alimentaire frais ;

• Une évasion plus grande pour l’alimentaire

d’approvisionnement : pôles commerciaux

proches (Okabé, Cora, Vache Noire)
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Entretiens usagers : un besoin de pôles de restauration et services

Un potentiel commercial en croissance Une offre locale insatisfaisante

• Des entreprises ouvertes aux partenariats avec les 

commerces locaux 

• Des projets immobiliers qui densifient la ville et 

apporteront de nouveaux clients

• Un tissu étudiant qui se développe et cherche des 

services et une restauration adaptée

• Un potentiel de salariés prêts à déjeuner hors 

entreprise ( 15 % de SANOFI, 30% Air Liquide et Ipsos, 

10% Orange à Arcueil) 

• Des flux d’usagers des TC en augmentation

• Quelques sites  qui commencent à s’adapter à la 

demande (Debray- Raspail, PVC Ipsos…)

• Une connaissance très limitée des commerces 

locaux

• Pas de sources d’information ( guide, liens internet..)

• Une restauration jugée peu qualitative et peu 

diversifiée 

• Un besoin de services à la personne non satisfait

• Une absence de réponse adaptée aux demandes de 

partenariat des entreprises (pressing, cordonnerie , 

pharmacie en ligne…)

• Une composition urbaine illisible (PVC identifiée à 

Paris, centre-ville pas identifié, place de la Victoire 

trop loin des entreprises, environnement jugé peu 

valorisant au regard de Montrouge)

De nouvelles concurrences Des pôles spécialisés « usagers » à développer 

• Des partenariats qui se créent ( e-drive, conciergeries)

• Une offre de stationnement accrue => plus de salariés 

qui viennent en voiture 

• Une RD 127 reconfigurée qui contourne le centre ville 

• Des moyens propres de transport qui isolent les 

salariés des commerces ( Navettes SANOFI)

• La concurrence de la Vache Noire et de Montrouge 

• Un développement du e-commerce direct en 

entreprise avec plates formes de réception colis

• Un fort besoin de restauration et services 

• Brasseries de qualité,

• Sandwicherie , saladerie, traiteur,

• Approvisionnement  Conciergeries 

• Services à la personne : Médicaux et

paramédicaux , pharmacie, coiffure, optique, 

esthétique, bien être, pressing, cordonnerie, 

réparation, téléphonie, lavage voiture, DAB 

• De nouveaux  pôles commerciaux usagers à créer

Source : enquête entreprise SEMAEST



Besoins en offre commerciale à l’horizon 2023

• Salon de thé, coffee shop, espace de coworking : renforcer les espaces de convivialité 

qualitatifs, animer les week-end…

• Santé-beauté : cosmétique, parfumerie, parapharmacie, instituts de beauté

• Restauration intermédiaire qualitative : brasserie, café/restaurant avec terrasses, 

caviste/dégustation, crêperie, traiteur, …

• Commerce de destination : bijouterie, jouets-puériculture, librairie, fleuriste, 

antiquaire, chocolatier, caviste, épicerie fine…

• Poissonnerie : déjà présent sur le marché

• Auto-moto : garages, équipement auto, concessionnaires

• Services : banque, pompes funèbres, assurance

• Alimentaire de base : épiceries, supérettes, boulangeries…

• Restauration rapide

• Commerce de proximité qualitatif : alimentaires bio/nature, crèmerie/fromagerie, 

boucheries-charcuteries traditionnelles

• Commerce d’animation : ateliers en boutique, cours de cuisine…

• Coiffure

• Chaussures, maroquinerie/articles de voyages 
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Pertinence économique

FORTE

MOYENNE

FAIBLE



Co-Construire le Diagnostic : 1er atelier participatif

Un panel de 23 acteurs locaux motivés par le commerce 

Les points 

positifs

Les points 

négatifs

Les 

propositions

Les usagers 

entreprises, salariés, résidents 

étudiants, agents immobiliers 

Les habitants 

conseillers de quartier 
Les commerçants

Chaque groupe représenté par un rapporteur exprime ses opinions sur l’offre commerciale :



Des problématiques globales, des pistes localisées 

Objectifs :

- Proposer des solutions pour répondre

aux problèmes soulevés dans la

première partie

- Situer si possible ces solutions sur la

carte de Gentilly, en fonction des

besoins propres à chaque quartier

Partie n°2 : La carte de Gentilly

Partie n°1 : Arbre à problèmes 

Objectifs :

- Définir les difficultés communes autour

de la vie à Gentilly (stationnement,

convivialité, espaces verts, sécurité…)

- Mettre en évidence les carences en

matière d’offre commerciale et de

services



Analyse de la commercialitéAnalyse de la commercialité

Des pôles secondaires en question : Chaperon Vert, 162 Péri, 

Victor Hugo

Une offre commerciale de proximité :

• Peu diversifiée et peu qualitative

• Séparée du centre-ville

• Vacance importante

Interroger la commercialité de ces pôles et accompagner leur mutation

Elargir l’offre vers les communes limitrophes : 162 Péri vers le Kremlin-Bicêtre, le 

Chaperon Vert vers Arcueil
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Une chalandise faible :

• Habitat peu dense

• Population à faible pouvoir d’achat

Une évasion vers Arcueil, des

commerces en difficulté MAIS : des 

services publics , des espaces de 

stationnement, une végétalisation et 

des espaces denses

Le Chaperon Vert

162 rue Gabriel Péri et Victor Hugo



Focus sur les marchésFocus sur les marchés

FOCUS MARCHES

Marché du Chaperon Vert : offre lacunaire dans un espace peu adapté :

Une offre commerciale très faible : impression de vide sur la grande

place Marcel Cachin

• 3 commerçants alimentaires en moyenne (1 le mercredi)

• En réinstallation depuis fin décembre 2016

• Une diversification souhaitable (marché associatif, plantes,

producteurs)

• Des horaires et jours à revoir
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Marché Frileuse : une offre attractive mais à animer et revitaliser

Une offre commerciale classique : 28 alimentaires et 30 en produits

manufacturés, fréquentés par 82% des Gentilléens et d’autres

communes

Des signes de déqualification du marché :

• Augmentation des volants manufacturés peu qualitatifs

• Arrêt de certains commerçants : traiteur italien, pâtisserie

orientale, boulangers…

Un agencement des étals en placettes conviviales, mais sans lien

avec les sédentaires

Un manque de restauration (food trucks, « mange debout » ….)



PVC et Centre-ville : des polarités à construire et à 

requalifier

Quelques freins à la commercialité :

• Un aménagement urbain à prévoir sur 

PVC (cheminements piétons, qualité du 

revêtement)

• Manque de cohérence et d’harmonie 

urbaine : linéaires discontinus

• Une centralité à conforter : place Henri 

Barbusse peu exploitée.

• Une signalétique à penser : pas 

d’itinéraire RER-Centre-ville

Des potentialités :

• Debray-Raspail : une offre à renforcer, 

tournée vers les entreprises et le lycée

• Densité et stabilité de l’offre 

commerciale en centre-ville

• Importantes capacité de stationnement
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Création d’une boucle marchande

Développer les liaisons urbaines entre les pôles

Rue Paul Vaillant Couturier Signalétique sur la place de la Victoire

Place de la Victoire
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Des actions nouvelles d’animation et d’aménagament

Rapprocher les usagers et les commerçants

• Livraisons au bureau (cordonnerie, pharmacie, 

pressing, fleuriste, réparations…) 

• Partenariats , infos, fidélisation, cadeaux

• Restauration de qualité, portage de repas

• Animation et services (accueil de commandes de 

produits en circuits courts, show rooms, parking 

gratuit, ateliers de dégustation…)

Un centre ville à décentrer, requalifier  

et recomposer (placettes, liaisons 

entre les deux axes Frérot/Raspail)

• Lieux de vie, de convivialité : restaurants, 

terrasses, loisirs, culture, shopping  mode => 

espaces à décloisonner et végétaliser, 

stationnement à mieux gérer, signalétique…

• Marché à moderniser : restauration sur place, 

food trucks, services

• Alimentaire de qualité : boucherie, traiteur, 

primeurs, fromager, pâtissier 

Des liaisons marchandes entre quartiers

• Faire de PVC un axe sécurisé et animé de 

restauration/services 

• Créer une liaison entre la L14 et le pole Debray

(services, pole médical, crèche, espaces connectés

Des pôles de proximité à sécuriser et reprogrammer 

• 162 Péri : en attente ZAC du Coteau, restauration 

rapide

• Victor Hugo : restructuration profonde ou 

fermeture du centre

• Chaperon Vert : moderniser, renouveler les 

locataires du parc commercial social

Un nouveau pôle « Raspail-Debray »

à développer

pour les salariés et les habitants

2e « centre ville » ou cœur de ville élargi ?

• Restauration qualitative 

• Services : coiffure, cordonnerie, santé/bien-être

• Shopping « rapide »: parfumerie, caviste, 

chocolatier, fleuriste….

Des conciergeries ?

• D’entreprises : de nouveaux marchés pour les 

commerçants locaux, 

• De quartiers : pour les habitants et usagers des 

lignes B et 14

• Et pourquoi pas mixtes? Dans les nouveaux 

programmes immobiliers 



Pôle PVC étudiant

« prêt-à-manger », 

fournitures, services, 

cafés connectés, locaux 

hybrides, matériel

Pôle PVC étudiant

« prêt-à-manger », 

fournitures, services, 

cafés connectés, locaux 

hybrides, matériel

Pôle de proximité : 162 Péri

• En attente ZAC du Coteau

• Restauration rapide

Pôle de proximité : 162 Péri

• En attente ZAC du Coteau

• Restauration rapide

Gentilly Village 
• Lieux de vie, de convivialité: restaurants, 

terrasses, loisirs, culture, shopping  mode

• Marché à moderniser : restauration sur 

place, services, horaires

• Alimentaire de qualité : boucherie, 

traiteur, primeurs, fromager, pâtissier…

Gentilly Village 
• Lieux de vie, de convivialité: restaurants, 

terrasses, loisirs, culture, shopping  mode

• Marché à moderniser : restauration sur 

place, services, horaires

• Alimentaire de qualité : boucherie, 

traiteur, primeurs, fromager, pâtissier…

Concevoir un parcours 

de services  depuis la 

Ligne 14 (crèche, pôle 

médical…) 

Concevoir un parcours 

de services  depuis la 

Ligne 14 (crèche, pôle 

médical…) 

Pôle RER + IPSOS 

Services/ Restauration

• Restauration 

qualitative

• Bien-être, services 

à la personne

Pôle RER + IPSOS 

Services/ Restauration

• Restauration 

qualitative

• Bien-être, services 

à la personne

Pôle Debray 
Services et restauration

• Shopping rapide:, parfumerie, 

caviste, chocolatier, fleuriste, 

• Restauration qualitative

• Services : conciergerie, 

coiffure, cordonnerie, 

santé/bien-être

Pôle Debray 
Services et restauration

• Shopping rapide:, parfumerie, 

caviste, chocolatier, fleuriste, 

• Restauration qualitative

• Services : conciergerie, 

coiffure, cordonnerie, 

santé/bien-être

Des pôles marchands à specialiser

Pôle de proximité 

Chaperon Vert

Pôle de proximité 

Chaperon Vert



Et la suite ? 

Un savoir-faire à diffuser
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Dessiner la Ville pour le commerce de demainDessiner la Ville pour le commerce de demain

• Implanter de nouveaux commerces 

dans les locaux vacants

• Préparer les mutations

• Permettre à la Ville d’acheter des 

murs de commerce 

Faciliter les parcours marchands

Valoriser les programmes immobiliers 


