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EDITO

Notre ville se régénère sans cesse. Son 
paysage commercial s’apprête lui aus-
si à se renouveler. Et ceci grâce à un 

travail collectif sans précédent, impulsé 
par la Ville et co-construit avec les com-
merçants, les artisans, les habitants, les 
usagers, les bailleurs et nos partenaires 
institutionnels et économiques. Ensemble, 
nous avons mis à plat l’existant et imaginé 
l’avenir. L’Étude de revitalisation commer-
ciale, amorcée en 2017 avec la SEMAEST, 
nous a permis de tracer les contours d’un 
grand cœur commerçant en centre-ville. Il 
irriguera six autres pôles, notamment dans 
le périmètre de la nouvelle gare de métro, 
rue Gabriel-Péri, et le long de l’avenue 
Paul-Vaillant-Couturier, artère autrefois très 
commerçante (avant que le périphérique ne 
vienne la dénaturer). Notre réussite, en 2018, 
à l’Appel à manifestation d’intérêt « Centres-
villes vivants », lancé par la Métropole, nous 
donne plus de moyens pour fortifier le 
commerce autour de la place du marché Fri-
leuse. Et l’Assistance à maîtrise d’ouvrage 
que nous menons actuellement sur les mar-
chés de plein vent nous aide à réfléchir à une 
meilleure adaptation de l’offre aux besoins 
de la population. Car tout part de là : de l’as-
piration des habitants, exprimée fortement 
lors des Assises de la Ville,  à retrouver un 
commerce de proximité et de qualité, un 
commerce à échelle humaine.

Vivifier le lien social, développer l’écono-
mie locale et l’emploi, faire vivre l’écologie, 
le numérique et la solidarité à travers une 
offre innovante… le petit commerce regorge 
d’atouts et participe pleinement de l’amé-
nagement et de l’essor de notre commune. 
Il nous invite à habiter notre espace public, 
il y fait circuler de l’air frais, le parfum du 
pain chaud et des primeurs, la douceur des 
terrasses connectées… tout un patrimoine 
et un avenir marchand à faire fructifier.

Patricia Tordjman 
Maire de Gentilly
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INTRODUCTION

C’est un chantier de plus de deux ans 
qui a creusé les fondations du com-
merce gentilléen de demain. D’ores 

et déjà, la Ville œuvre à l’acquisition de 
commerces, en partenariat avec deux opé-
rateurs publics, le Saf 94 et la Semaest. 
Cette démarche permettra à la commune 
d’accompagner le développement d’une 
offre en phase avec les besoins et les 
souhaits des Gentilléens et Gentilléennes. 
Début 2020, la Ville mettra en place un Of-
fice du commerce. Il aura pour vocation de 
faciliter la médiation entre les propriétaires 
et les porteurs de projets, de coordonner 
les animations entre la Ville, les commer-
çants et les entreprises ou encore d’aider 
à l’expérimentation de nouveaux services.

Un travail sur l’aménagement urbain valo-
risera les pôles commerçants déjà définis, 
améliorant la desserte et l’accès aux ma-
gasins, donnant de l’espace aux piétons, 
fluidifiant les connexions avec les gares, 
reliant les pôles entre eux, les rendant vi-
sibles et beaux.

L’AMI (appel à manifestation d’intérêt) pour 
notre centre-ville apporte une formidable 
valeur ajoutée à ce plan d’action. La place 
du 8-Mai-1945 verra naître de nouveaux 
commerces, son marché sera dynamisé.

La rénovation de la cité Frileuse et la re-
qualification de la RD127 s’articulent 
parfaitement avec cette opération.

Enfin, la réflexion menée sur les marchés 
de plein vent, notamment celui du Chape-
ron vert, parachève notre action, cherchant 
l’équilibre entre les quartiers.

Ce livret présente notre démarche. Il sera 
réactualisé à mesure de l’avancement des 
travaux. Nous tenons à remercier tous les 
partenaires de cette très belle aventure 
collective : le Conseil départemental pour 
sa participation financière à l’Etude de 
revitalisation commerciale, la Métropole 
du Grand Paris et l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre, l’Actig, la Semaest, la Chambre de 
commerce et d’industrie, la Chambre des 
métiers et de l’artisanat, le concessionnaire 
des marchés EGS ainsi que les entreprises 
gentilléennes, dont Ipsos et Sanofi, les bail-
leurs de logements sociaux, les Conseils 
de quartiers et tous les habitants qui ont 
apporté leur pierre à l’édification de notre 
projet commun.

Isabelle Vilata 
maire adjointe au Commerce
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a. Contexte 

La ville de Gentilly est 
un territoire « pivot » 
du développement et 

du fonctionnement du nord 
de la Vallée de la Bièvre 
avec Paris dont elle consti-
tue la principale interface.
La ville de Gentilly a une 
structure d’activité com-
merciale  et  ar t isanale 
essentiellement liée à son 
urbanisation. Avec la créa-
tion des grands ensembles 
d’habitat social (Chaperon 
vert, Victor-Hugo, Frileuse, 
162 rue Gabriel-Péri), les 
bailleurs ont développé 
des cases commerciales 
en pieds d’immeuble per-
mettant de maintenir une 
offre locative attractive 
pour du commerce de 
proximité.
Sur  les grands boule -
vards  u r ba ins  e t  les 
rues principales (avenue 

Paul -Vai l lant- Coutur ie r, 
rue Charles-Frérot, avenue 
Jean-Jaurès…), le marché 
privé a favorisé le déve-
loppement de commerces 
de services, par la cherté 
des loyers ou de sandwi-
cheries, par l’exiguïté des 
cases, la proximité des 
transports et des flux de 
circulation. 
Ainsi, au fil des années, 
certaines activités com-
merc ia les  comme les 
commerces de bouche 
(crèmeries, poissonneries, 
boucheries…),  de vête -
ments, de chaussures ou 
les librairies ont eu ten-
dance à se raréfier, voire à 
disparaître, et à être rem-
placées par des activités 
tertiaires ou de services de 
type banques, assurances 
ou agences immobilières. 
La proximité de Paris et 

le développement de trois 
c e n t r e s  c o m m e r c ia u x 
autour de Genti l ly  ont 
encerclé la ville et capté 
une clientèle potentielle.
C o n s c i e n t e  d e  l ’ i m -
por tance de  l ’ac t iv i té 
commerciale et artisanale 
de proximité, la Ville a 
toujours accompagné et 
soutenu le commerce par 
une action municipale 
d’animation en partenariat 
avec l’Actig (Association 
des commerçants et tra-
vailleurs indépendants de 
Gentilly), la mise en œuvre 
du Fonds d'intervention 
pour les services,  l 'ar-
tisanat et le commerce 
(Fisac) sur le centre-ville 
et le Chaperon vert, l’ac-
compagnement à la mise 
aux normes d’accessibi-
li té imposée par l ’État , 
l ’accompagnement des 

L’ÉTUDE DE REVITALISATION 
COMMERCIALE, ARTISANALE ET DE SERVICESI.
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bailleurs pour la commer-
cialisation des cases et la 
mobilisation de l’ensemble 
des dispositifs permettant 
le maintien et le dévelop-
pement commercial. 
Du point de vue com-
mercial, la commune de 
Gentilly bénéficie d’une at-
tractivité relative dans le 
rapport qualité/prix, prati-
qué par les commerçants 
sédentai res ,  le  moins 
cher du Val-de-Marne, qui 
permet d’attirer des po-
pulations de communes 
limitrophes. 
Par ailleurs, le dévelop-
pement tertiaire, et celui 
du logement, la prolonga-
tion de la passerelle du 
Cambodge permettant la 

jonction avec la Cité uni-
versitaire et la future gare 
du Grand Paris Express, 
côté A6b avec la couver-
ture de l’autoroute, vont 
entraîner de nouveaux be-
soins de chalandises sur 
la ville. Gentilly a accueilli 
en juin 2015 plus de 3 000 
nouveaux salariés, dans le 
nouveau Campus de Val de 
Bièvre de Sanofi, à proximi-
té de son centre-ville.
Par-delà les impacts pos-
sibles de la gare sur le tissu 
commercial, la question 
du maintien des activités 
de proximité, commerces, 
ar tisanats et  ser vices, 
en centre urbain et dans 
les quar tiers demeure 
un élément essentiel de 
la réussite de tout pro-

jet urbain non seulement 
comme vecteur de création 
de richesse et d’emplois, 
mais aussi comme moyen 
de créer du lien social. 
Le Conseil départemental 
a souhaité aux côtés des 
vil les du Val -de -Marne, 
préserver et développer 
la diversité du commerce 
et des services de proxi-
mité dans le cadre d’une 
démarche qualité et d’amé-
lioration du cadre de vie 
des territoires et réunir les 
conditions, les outils, les 
moyens pour accompagner 
les mutations urbaines et 
rendre attractifs les terri-
toires.
À ce titre, et dans la conti-
nuité du plan d’action pour 
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le maintien et le dévelop-
pement du commerce et 
de l’artisanat de proximité 
déjà engagé par la Ville de 
Gentilly, le Département a 
proposé que le territoire 
de Gentilly devienne un 
lieu d’expérimentation du 
dispositif départemental. 
À ce stade, le dispositif a 
pris la forme d’une mission 
d’étude et de conseil pour 
un diagnostic territorial 
visant à développer une 
stratégie de revitalisation 
commerciale, ar tisanale 
et de services de proximi-
té, cohérente et vectrice de 

lien social, sur l’ensemble 
du territoire gentilléen. 
La Ville de Gentilly a pris en 
charge le coût de la mission 
et le Conseil départemental  
du Val-de-Marne a contri-
bué par une subvention à 
son financement. 
Le Département a été asso-
cié aux différents comités 
de pilotage et à la valida-
tion des rapports tout au 
long de la mission d’AMO 
(assistante à maîtrise d’ou-
vrage). 
A près  une  mise  en 
concurrence, la Ville de 

Gentilly a missionné en 
2017 la Semaest af in 
de réaliser une étude de 
revitalisation commerciale, 
artisanale et de services 
de proximité co-construite 
avec les acteurs locaux et 
habitant(e)s lors d’ateliers 
et de concertations.
Cette étude a eu pour ob-
jectif de déterminer une 
stratégie d’intervention pu-
blique pour le maintien et 
le développement de l’éco-
nomie de proximité comme 
vecteur de lien social.

c. Objectifs de l’étude 

L’objectif de cette mission d’Assistan-
ce à maitrise d’ouvrage (AMO) a été 
dans un premier temps d’accompa-

gner et de réaliser un diagnostic et dans 
un deuxième temps d’accompagner la 
Ville sur un schéma de programmation 
commerciale et artisanale permettant de 
développer les activités répondant aux be-
soins des populations dans leur diversité 
et vectrice de lien social. Il s’est agi aussi 
de répondre aux besoins des entreprises 
locales, en les rendant complémentaires. 
Dans un troisième temps, l’AMO a proposé 
à la Ville une stratégie adaptée d’interven-
tion de la collectivité.
Cette étude menée d’avril 2017 à mai 2018, 
a permis à la Ville de répondre à un l’Appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) « Centres-
villes vivants » de la Métropole du Grand 
Paris.

b. Périmètre d'étude 

Le périmètre de l’étude concerne entre 
autres le centre-ville, de la nouvelle 
centralité occasionnée par l’émer-

gence de la gare du Grand Paris Express, 
rue Gabriel-Péri, les quartiers prioritaires 
dans le cadre de la Politique de la ville, 
les deux marchés de plein vent, les sec-
teurs tertiaires (Sanofi, Ipsos …).
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1.

R
épartition des com

m
erces à G

entilly (2017)

Services
Alimentaire
Auto-moto

Autre
Bricolage, jardinage et équipement de la maison

Cafés, restauration, hôtellerie
Culture et loisirs
Equipement de la personne
Santé, soins et beauté

Répartition des commerces à Gentilly (2017)

  LE COMMERCE À GENTILLY : 
UN ENJEU COLLECTIF
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R
épartition des com

m
erces à G

entilly (2017)
DES ATOUTS 
À VALORISER 
• Commerces nombreux et diversifiés

• Association de commerçants dynamique

• Centre-ville et marché attractifs à Gentilly

• Présence de grandes entreprises : Sanofi, 
Ipsos, etc.

DES HANDICAPS 
À COMPENSER
• Commerce concentré en centre ville

• Horaires d’ouverture limités

• Progression du commerce en ligne

• Concurrence de trois centres commerciaux

UNE VILLE 
QUI CHANGE
• Une bonne desserte RER et bus, bientôt 

la gare du Grand Paris Express

• + de 2000 nouveaux logements 
et 1300 réhabilitations

•  De nouveaux usagers : habitants, salariés, 
étudiants...

• Attentes de nouveaux commerces et offre 
populaire à préserver
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Mobilisation 
autour de
2 ateliers

 participatifs

2
réunions

publiques

150
entretiens 

téléphoniques 
consommateurs

300
commerces
identifiés

35
entretiens :

commerçants, 
entreprises, 

promoteurs, conseils 
de quartiers

2.   UNE ÉTUDE CO-CONSTRUITE 
AVEC SES HABITANTS
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AVRIL - SEPTEMBRE  2017

Diagnostic partagé du commerce
et de son environnement

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE  2017

Scénarios pour le commerce de demain

JANVIER - MAI  2018

Plan d’action municipal

1 
2 
3 

CALENDRIER 
DE LA MISSION

11



3.
 CENTRE-VILLE

 AV. PAUL VAILLANT-COUTURIER

Carrefour Debray-Raspail 

Offre à renforcer, tournée
vers les entreprises et le lycée

 Rues Frérot et Raspail 

Créer des parcours marchands.
Renforcer les liaisons piétonnes

entre les deux rues  

Place de la Victoire 

Un coeur de ville à réorganiser.
Déployer le marché Frileuse

sur la rue Guilpin

  DES PROPOSITIONS 
À ADAPTER PAR QUARTIER

•  Réaménager les 
parcours piétons

•  Marquer les trois 
entrées de ville

•  Densifier les 
commerces en trois 
pôles distincts
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 DES PÔLES DE PROXIMITÉ

Une offre 
commerciale
à soutenir et

à ouvrir sur la ville 

Amélioration du 
stationnement et 

du fléchage des 
commerces

Redynamisation
du marché.
Accompagnement
des commerçants

Victor-Hugo

162 rue Gabriel-Péri

Place Marcel-Cachin
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4.   UN PLAN D'ACTION
POUR LE COMMERCE

La Ville de Gentilly candidate à l’Appel à manifestation d'intérêt 
« centres-villes vivants » de la Métropole du Grand Paris

Réaménagement de la place du 8-mai-1945 et redynamisation 
de la place du marché Marcel-Cachin

Création de stationnement en dépose-minute 
et mise en place de la signalétique

Développement de services de commande en ligne et de livraison

Réhabilitation des logements de la cité Frileuse Opaly

Requalification de l'avenue Paul Vaillant-Couturier, 
de la rue Charles-Frérot, l'avenue Raspail et la RD127

Création d'un office du commerce

Implantation de nouveaux commerçants (acquisition de locaux 
commerciaux) par la mairie dans tous les quartiers de la ville
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IPSOS

Vers Montrouge

Vers Arcueil

 (la
 Vache Noire)

Vers la ZAC 
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AIR LIQUIDE

(2024)

SFR

SANOFI

FRANCE-LOISIRS

PÔLE PVC ÉTUDIANT
« prêt-à-manger »,
fournitures, services, cafés 
connectés, locaux hybrides, 
matériel.

Pôle de proximité
Chaperon vert

Pôle de proximité : 162 G.-Péri
• En attente ZAC du Coteau

PÔLE CENTRE-VILLE
• Lieux de vie, de convivialité : restaurants, 

terrasses, loisirs, culture, shopping mode.
• Marché à moderniser : restauration sur 

place, services, horaires.
• Alimentaire de qualité : boucherie, 

traiteur, primeur, fromager, pâtissier…

PÔLE DEBRAY
Services et restauration

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

• Restauration qualitative
• Services : conciergerie, coiffure, 

cordonnerie, santé / bien-être.
PÔLE RER + IPSOS 

Services / Restauration
• Restauration qualitative

• Bien-être, services à la 
personne

Concevoir un parcours
de services depuis la

Ligne 14 (crèche, pôle 
médical…) 

Plan de marchandisage

Pôle de proximité
(Gabriel-Péri et Chaperon vert)

Pôle flux/salariés

Pôle centre-ville alimentaire 
frais

Grandes entreprises

Potentialités existantes

Potentialités 
extracommunales

Liens entre les pôles

Pôle flux/étudiants

Nouveau pôle Debray-
Raspail

Centralité commerciale

 PLAN DE MARCHANDISAGE
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 UN PLAN D'ACTION MUNICIPAL
 POUR L'ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ 

Optimisation des marchés

Dimension commerciale à intégrer
au réaménagement de l’espace 

Zone d’acquisition de RDC
commerciaux
Accompagnement des commerçants
par les bailleurs sociaux

ACQUISITION DE LOCAUX PAR LA VILLE

Installation de commerces de proximité 
Partenariat avec 2 opérateurs publics : Saf 94 et Semaest Paris

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, livraison, 
conciergerie de quartier 
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Optimisation des marchés

Dimension commerciale à intégrer
au réaménagement de l’espace 

Zone d’acquisition de RDC
commerciaux
Accompagnement des commerçants
par les bailleurs sociaux

 PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION PRIORITAIRE :
 " CENTRE-VILLE ÉLARGI " 

Identification d'un périmètre
d'intervention prioritaire

Périmètre prioritaire d'intervention :
le « centre-ville élargi » de PVC Est 
jusqu'au pôle Debray-Raspail

CONTENU DU PÉRIMÈTRE 

•  Mise en œuvre du Droit de préemption urbain sur les locaux 
commerciaux

•  Périmètre d'acquisition foncière directe ou indirecte de locaux 
commerciaux

• Périmètre proposé à l'AMI « Centres-villes vivants » de la MGP
• Périmètre d'aménagement des voiries et espaces publics
• Périmètre de requalification et renouvellement de l'habitat

Périmètre d'intervention 
prioritaire
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L'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
« CENTRES-VILLES VIVANTS » 

Partant d’un constat 
partagé par de nom-
b re u x  mai re s ,  la 

métropole du Grand Paris 
a lancé, le 18 mai 2017 
l’initiative « centres-villes 
vivants », afin de fédérer 
l’ensemble des acteurs mé-
tropolitains, privés comme 
publics, et de favoriser la 
mise en réseau, l’échange 
de bonnes pratiques et la 
mobilisation d’expertises.
La Ville de Gentilly s’est 
engagée dès les années 
50 à réaménager  son 
centre-ville en supprimant 
l’habitat insalubre. Elle a 
accueilli une grande place 
de marché, le marché de 
plein-vent qui a lieu deux 
fois par semaine, bordée 
d’immeubles et de com-
merces, devenue un lieu 
d ’animation central  au 
cœur de la commune.
De 1980 à 2010, le centre-
ville s’est étendu autour de 

nouvelles polarités, s’orga-
nisant de part et autre de 
la Bièvre. Il a ainsi été créé 
un espace culturel regrou-
pant le Service culturel et 
son parvis, La médiathèque 
et la Maison de la Photo-
graphie Robert-Doisneau. 
Dans le prolongement géo-
graphique, il a été aménagé 
une cité scolaire avec le 
collège Rosa-Parks et le ly-
cée professionnel du Val de 
Bièvre dont la rénovation et 
l’extension sont en phase 
d’achèvement.
Ces dernières années, le 
centre-ville a été également 
requalifié, sur le coteau 
ouest,  par la construc -
tion de la Zac de la Porte 
de Gentil ly,  accueillant 
de nouveaux logements, 
des bureaux et bientôt un 
nouvel équipement cultu-
rel territorial consacré à 
l’image et au son. Reste, 
à l ’Est ,  le quar tier Vic -
tor-Hugo et notamment 

sa cité qui n’a pas connu 
de réaménagement urbain 
depuis 40 ans, réaménage-
ment pourtant absolument 
nécessaire pour rattacher 
ce quartier au centre-ville 
et le désenclaver. 
Par l ’ensemble des in -
terventions au cours des 
décennies, le commerce 
de proximité de centre-ville 
a été valorisé et conforté. 
Le Département et la Ville, 
avec le soutien de la Région, 
ont renouvelé il y a 20 ans 
les voiries et les espaces 
publics, pour les rendre 
plus pratiques, pour fluidi-
fier la circulation piétonne 
et automobile entre les dif-
férents pôles et mettre en 
valeur le centre-ville. Pour 
rendre les commerces plus 
accessibles, la commune 
s’est dotée en 2011 d’un 
plan local de stationne-
ment payant. Il a amélioré 
la place et la rotation des 
véhicules.
Parallèlement, depuis 20 
ans, les services muni-
cipaux ont développé un 
important travail collabora-
tif avec les commerçants et 
leur très dynamique Asso-
ciation des commerçants 
et travailleurs indépen-
dants de Gentilly (ACTIG), 
particulièrement autour de 
l’animation et du manage-
ment du centre-ville.
Il nous faut aujourd’hui 
relever de nouveaux défis 
pour maintenir, consolider 

II.
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et développer un centre-
ville vivant. En ce sens, en 
partenariat avec le Conseil 
départemental du Val-de-
Marne, la Ville a mené une 
étude de revitalisation du 
commerce de proximité, 
portant sur la question de 
la dynamique du centre-
ville. Celle-ci se traduira 
par des espaces publics 
renouvelés, des liaisons 
douces étendues ,  une 
offre de stationnement 
améliorée. Les enjeux de 
développement por tent 
aussi sur l ’anticipation 
des mutations d’activité, 
l ’accompagnement des 
commerçants aux nou-
velles formes et tendances 

de consommation, la maî-
trise du prix du foncier et 
des baux commerciaux. 
Le réaménagement de la 
place du marché constitue 
un élément essentiel de ce 
projet.
L’objectif est aujourd’hui de 
moderniser et diversifier 
l’appareil commercial tradi-
tionnel, et notamment celui 
du centre-ville, pour l’adap-
ter aux nouvelles clientèles 
d’habitants de salariés et 
d’usagers, et à la concur-
rence des grands centres 
commerciaux proches. 
En février 2019, Gentilly fait 
partie des villes lauréates 
dans le cadre de l'AMI, sur 

les 55 villes postulantes. 
Le réaménagement de 
la place de la Victoire du 
8 -Mai -1945, l ’Off ice du 
commerce, l 'observatoire 
du commerce, manager du 
centre-ville, sont des pro-
jets que la Ville souhaite 
porter. Un plan d’actions 
devra prochainement être 
établi afin de signer le 
contrat métropolitain.
Ce projet « centre-ville vi-
vant » sera mis en place sur 
plusieurs années.
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LE CHANGEMENT DE 
JOURS DE MARCHÉS DU CHAPERON VERT

a. Contexte

La Ville de Gentilly a 
deux marchés aux 
comestibles de plein 

air, au Chaperon vert et au 
centre-ville, qui assurent 
un service public de proxi-
mité. Pour gérer ces deux 
marchés, la Ville a fait le 
choix de déléguer leur ges-
tion dans le cadre d’une 
délégation de service pu-
blic (DSP). 
Le marché du Chape -
ron vert est situé sur une 
place gentilléenne mais 
aussi au cœur d’un quar-
tier intercommunal avec 
la Ville d’Arcueil qui n’a 
plus de marchés forains 
de plein vent depuis le 31 
décembre 2014. 
L’Étude de revitalisation 
commerciale a mis en 
avant une demande d’offre 
diversifiée sur les marchés 
à thèmes (bio, fleurs, pro-
ducteurs, associatif…) avec 
la présence de petites res-
taurations sur place de 
type food trucks ou trai-
teurs.
Les marchés du centre-
ville et du Chaperon vert 
ont lieu les mêmes jours, 
presque aux mêmes ho-
raires. Les habitants du 
Chaperon vert privilégient 
pourtant celui du centre-
ville. Ils empruntent la 
Valouette (réseau de trans-
ports local gratuit) pour s’y 
rendre.

Le marché du Chaperon 
vert a une utilité sociale 
pour les habitants non 
mobiles du quartier mais 
il ne  séduit pas les autres 
chalands potentiels. La fin 
des travaux de l’Opération 
de rénovation urbaine et 
le réaménagement de la  
place Marcel-Cachin, les 
nouvelles constructions 
de logements et des me-
sures incitatives devaient 
permettre au marché du 
Chaperon vert de se dé-
velopper. Or, force est de 
constater que ce n’est pas 
le cas. Le marché fonc-
tionne actuellement avec 
peu de commerçants. 

Dans ce contexte, la Ville 
a décidé de lancer une 
étude pour déterminer l’uti-
lité sociale et économique 
attendue du marché du 
Chaperon vert. Elle s’ef-
fectue dans le cadre du 
renouvellement de la DSP 
à engager courant 2019.
Après une mise en concur-
rence, la Ville de Gentilly a 
missionné le cabinet Col-
lectivités Conseils afin de 
réaliser cette étude.

III.
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b. Périmètre de l'étude

Le périmètre de l’étude comprendra les deux marchés forains de plein vent pour la DSP 
et uniquement le marché du Chaperon vert pour certains points. La zone de consul-
tation prise en compte est d’abord communale. 

c. Objectifs de l’étude

L’objectif de cette mission d’Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) est de déterminer 
l’équilibre de la future DSP, en réalisant dans un premier temps un diagnostic écono-
mique et financier de la DSP actuelle. Dans un deuxième temps, il sera proposé le 

modèle économique le plus viable permettant de redynamiser et développer le marché du 
Chaperon vert en répondant aux besoins des populations et des entreprises locales. Dans 
un troisième temps, l’AMO mènera une consultation de la population.

MISSION 1

Réalisation d’un diagnostic technico-commercial

MISSION 2

Présentation de scénarios pour la prochaine DSP

MISSION 3

Consultation de la population

MISSION 4

Accompagnement juridique dans la procédure de DSP
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I
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O
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S

1

AVRIL 2019 MAI 2019 JUIN 2019

2

3

15 avril : réunion de lancement 
+ entretiens avec les services + 
visite du site.

Collecte des données

Diagnostic contractuel,
technico-commercial et financier
des prestations actuelles

Observation et analyse
des pratiques de la concurrence

6 mai : présentation du 
rapport de fin
de mission 1 

Élaboration de scénarios

Maquette financière des scénarios

20 mai: rapport de fin
de mission 2

17 juin :
rapport de fin 
de mission 3

Consultation de la population 
ou rédaction de la lettre 
d’information.

Analyse de la consultation
(le cas échéant)

Étude approfondie Chaperon vert

Rapport
de fin de mission

Phase d’étude

PLANNING DES 3 PREMIÈRES PHASES

La consultation s’est déroulée en mai et juin 2019. 
La présence de kiosques sur les marchés du centre-ville et du Chaperon vert, le samedi 
8 juin 2019, la mise en ligne du questionnaire sur le site de la ville et sur le Facebook, les 
démarches du bureau d’étude sur le terrain ont permis de recueillir 435 retours de ques-
tionnaire.
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Changement de jours 
d’après l’ensemble des 
personnes interrogées 
(435 personnes)

Changement de jours d’après 
les Gentilléennes et Gentilléens 
habitants dans la zone de 
chalandise (122 personnes)

Les marchés thématiques souhaités 
(sur 435 personnes, avec possibilité 
de choix multiple) 

Changement de jours d’après 
les personnes présentes sur 
la zone de chalandise 
(290 personnes)

Mercredi et dimanche matinMercredi et samedi matin 
(cas actuel)

Vendredi après-midi 
et dimanche matinAucun avis

Marchés de producteurs bio Brocantes et vide greniers

Marchés aux fleurs Marchés de Noël

295

144
102108

27 %

28 % 17 %

28 %

sont pour un 
changement 
vers le dimanche

45 % 
26 %

28 % 22 %

24 %

sont pour un 
changement vers 
le dimanche

50 % 
sont pour un 
changement vers 
le dimanche

58 % 
17 %

28 % 30 %

25 %

d. Les résultats du sondage

Lors du lancement de la mise en concurrence pour la gestion des marchés de plein vent, 
la ville a porté le choix de sa population sur les jours et les thématiques dans son cahier 
des charges.
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94
du val-de-marne

syndicat 
d’action 
foncière 

Service développement économique et commercial
19 rue du Val-de-Marne, 94250 Gentilly

tél.  01 47 40 58 26
courriel : servicedeveco@ville-gentilly.fr

Partenaires : CD94, GOSB, Actig, CCI94, CMA94, Conseils de quartiers, 
Saf 94, Semaest, Métropole du Grand Paris

Financeurs : Ville, CD94, Métropole du Grand Paris
Prestataires : Semaest et Collectivités Conseils

Remerciements
Service développement économique, commercial et emploi

Service communication de la Ville de Gentilly


