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Stratégie de Redynamisation commerciale 



  

 
Le 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  
• Qui justifie l’intervention publique  
 Acquisitions de quelques locaux stratégiques  
• Pour implanter des commerces de proximité 
• Pour créer des lieux de vie et d’animation 
 Services aux habitants et aux usagers 
 Aménagements : stationnements, trottoirs, marchés  

 
• 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 

• 650 locaux maîtrisés à Paris, acquis en direct ou gérés 
pour des bailleurs sociaux et privés 

• Programmation, commercialisation et animation 



  

3 

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 



Un enjeu souligné par la consultation Gentilly 2030 
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« Il faudrait remettre des commerçants dans la cité , et surtout 
au Centre Ville, pour tisser un lien de vie » 

« Plus de commerces équitables » 

« Le quartier du Chaperon Vert revit depuis l’arrivée de commerces, 
il faut maintenant animer le marché » 

« Attirer de nouveaux commerces de proximité pour maintenir une 
dynamique locale » 

« Faire un diagnostic sur l’ensemble de la ville pour développer le 
commerce et les lieux de vie pour les familles »  

« Avoir des services innovants » 



Mission SEMAEST : un accompagnement pas à pas  

   Avril 2017                            Decembre 2017                                     Septembre 2018
     

Phase 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  
 

 
 
 

 CoPil – 13/10/2017 

Phase 2 : Programmation 
  
1. Programmation : 
•  Locaux ciblés 
•  Projets immobiliers  
•  Pistes de programmation  
 
2. Atelier participatif N°2  
 (15 novembre) 
 
 

3. Plan de composition 
• Préconisations 

d’aménagement  
• Organisation urbaine 

 
 

 
 
 
 

CoPil –20/12/2017  

Phase 3 : Stratégies 
d’intervention 

 
Urbanisme 

 

Maitrise foncière 
 

Aménagements  
 

Encadrement promoteurs 
 

Animation  
et accompagnement 

 
Budget, programme 

 

 
 
 
 

CoPil – 02/10/2018 

Réunion 
publique  

29 10 2017 

Réunion 
publique  

10 10 2018 



Conduite de la mission  
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 Analyse 
• Analyse de données et documents 
• Enquête Consommateurs : 150 entretiens téléphoniques 
• Relevés exhaustifs géolocalisés tous commerce 
• 35 entretiens (commerçants, entreprises, promoteurs, conseillers de quartier) 
• 2 ateliers participatifs ouverts à tous 
• 5 réunions techniques (Département, bureaux d’études, bailleurs, SAF 94…) 
 3 rapports de mission (Phases 1, 2 et 3) 
 

 Suivi et présentations 
• 5 en COTECH ( Comités techniques: services municipaux) 
• 3 en COPIL (Acteurs locaux: Mairie,  CCI, CMA, OPALY, ACTIG, entreprises, CD94…) 
• 3 en DM (Direction municipale) 
• 2 demandes d’expertises de projets 
 

 Communication  
• 2 réunions publiques 
• 1 article, 1 Communiqué de presse 
• 2 expositions publiques 



Une démarche participative 

Information à travers 
le journal municipal 

les Assises et les 
Réunions publiques 

Mobilisation via 2 
ateliers participatifs : 

avis, porteurs de 
projets, idées 

Consultation  grâce à 
une enquête 

consommateurs et 
des entretiens 

citoyens ressources, 
salariés, usagers 

Concertation avec les 
commerçants, conseils 

de quartiers, agents 
immobiliers, forains, 

promoteurs, 
entreprises, acteurs 

locaux 



Un potentiel commercial réel mais sous-exploité 

Une clientèle de passage qui ne s’arrête pas assez 
• Des usagers du RER et futurs usagers de la L14 à valoriser (hors navettes directes) 
• RD127 (Frérot /Raspail): un flux important à mieux capter : stationnement 

minute, boucle marchande piétonne, création d’un vrai Centre Ville à animer   
• Avenue Paul Vaillant Couturier: une rue peu attractive , une voirie à refaire  
• Marché Frileuse, Place de la Victoire du 8 mai: une visibilité à améliorer   
• 162 rue Gabriel Péri : un pôle longtemps appuyé sur les trajets pendulaires mais 

qui souffre depuis le réaménagement piéton de la rue 
 

De nouveaux habitants, mais  qui connaissent encore mal la Ville et ses commerces  
• Un foncier en restructuration et aux prix attractifs  
• De nombreux programmes immobiliers  
 

Une importante présence de salariés … 
• De 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 valorisée par le commerce local  
• Entreprises sans lien avec le tissu local , besoin de services et de restauration… 
• Bureaux éloignés du centre ville ancien, besoin de commerces plus proches ( Pole Raspail/Debray) 

 

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 à la recherche de logements 
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Un cœur de ville marchand et des pôles secondaires  

Avenue Paul Vaillant Couturier  

Chaperon Vert  

Centre-ville  

Victor Hugo 

162 Péri 

Des quartiers 
segmentés par le 
dénivelé et les 
ruptures physiques 
(RER, A6…)  
 Des pôles 

commerçants 
distincts 



Une offre commerciale à divesrifier et renforcer 

• Salon de thé, coffee shop, loisirs: renforcer les espaces de convivialité qualitatifs, 
animer les week-ends… 

• 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,, épicerie italienne ou portugaise… 

• 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 : alimentaire bio/nature, crèmerie/fromagerie, 
boucherie-charcuterie traditionnelle 

• Commerce d’animation : ateliers en boutique, cours de cuisine… 
• Coiffure, services 
• Chaussures, maroquinerie/articles de voyages  
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Pertinence économique 

FORTE 

MOYENNE 

FAIBLE 

Des aujourd'hui, et encore plus en 2023 (+ 5000 habitants entre 2015 et 2023) 



Atelier participatif  N°1: Quels commerces installer ? 

Pour vérifier le diagnostic « expert »: 23 acteurs locaux motivés par le commerce  

Les points 
positifs 

Les points 
négatifs 

Les souhaits  

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 : 
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Des souhaits de shopping , de services et de restauration 

 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 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… 

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 Debray  
Services et restauration 

• Shopping rapide:, parfumerie, 
caviste, chocolatier, fleuriste,  

• Restauration qualitative 
• Services : conciergerie,  

coiffure, cordonnerie, 
santé/bien-être 

Des pôles marchands à spécialiser (« plan de marchandisage ») 

Pôle de proximité 
Chaperon Vert 



Atelier participatif n°2 

Améliorer l’utilisation de l’espace public 
Objectifs 
• Identifier les parcours marchands, les éventuelles liaisons à créer, les centralités 

existantes et à construire, les besoins de stationnement et de signalétique  
Méthodologie  
• Proposer à un panel d’habitants, commerçants, salariés et aménageurs de Gentilly de 

travailler, à partir du plan de marchandisage, à l’amélioration des flux commerciaux 
(visibilité des commerces, facilités de déplacement, qualité de l’espace public) 

• Comparer les visions de chaque groupe :  
• Repérer les invariants et les scénarios possibles 
• Compléter ces plans par les éléments issus du diagnostic technique 
• Les confronter aux possibilités et contraintes techniques indiquées par les services 

1) Présentation rendu phase 1 2) Travail par groupe 3) Restitution aux autres groupes 



Aménagements de voirie, stationnements et liaisons piétonnes  

Signal d’entrée de ville 

Aménagements du 
centre-ville 

Synthèse Diagnostic technique + souhaits usagers  



Centre ville : créer une vraie boucle marchande 

 Elargir et embellir les trottoirs des rues Frérot et Raspail 
 Utiliser les parcelles disponibles pour créer des liaisons piétonnes transversales 
 Ouvrir les places Henri Barbusse et de la Victoire  
 Développer les stationnements en dépose minute ou en mixte livraisons/usagers  



Partenariat OPALY et bailleurs publics  

Maitrise foncière Ville/directe ou 
indirecte  
(secteurs d’observation/ préemption)  

Coteau 

Nouveaux RDC actifs 

Zac Coteau (lien avec le Kremlin Bicêtre)  

Légende : 

Environ 80 locaux à surveiller, à activer, à créer et à faire muter  
5 secteurs + 2 pôles de parc social 

Veille fonciere commerciale et maitrise publique de locaux  



Plan d’actions Commerce: en route pour 2030 ! 
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 Faire évoluer les documents d’Urbanisme 
• Création du Droit de préemption urbain (murs) et Commercial (baux et fonds) 
• Renforcement du règlement pour encadrer les commerces des programmes immobiliers 
 
 Acquérir 15 à 20 locaux pour y installer des commerces de proximité  
• Partenariat avec l’EPT Grand Orly Seine Bièvre , le SAF94 et la SEMAEST 
• Négocier des financements auprès de la Métropole du Grand Paris et de la Région  
 
 Création d’un Office  du Commerce  
• Médiation entre propriétaires et porteurs de projets 
• Animations communes entre commerçants, entreprises et Ville 
• Expérimentations de services: commande en ligne, livraisons, conciergerie de quartier…. 
   
 Requalification et animation des marchés du Chaperon vert et de Frileuse 
 
 Aménagements de voirie  
• Reconfiguration de la place de la Victoire du 8 Mai 1945, ouverture et visibilité  
• RD 127/ Frérot /Raspail: pistes cyclables, liaisons piétonnes entre les deux rues pour une 

vraie boucle marchande, création d’un pôle commerçant sur Raspail Debray et vers la L14 
• Requalification des trottoirs de l’avenue Paul Vaillant Couturier  
• Stationnements en dépose minute 



                 MERCI DE VOTRE ATTENTION 


