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CONTEXTE 

En entrée de commune de Chamarande et du parc du Gâtinais Français, 
le secteur du Poiriers Rouges, entre les deux aires d’attraction d’Etampes 
et d’Arpajon et sur la route nationale 20, pose aujourd’hui la question de 
son devenir, avec sa surface de 14,5 hectares occupée pour partie par de 
l’activité économique (4,5 ha) : 

Deux activités sont ainsi localisées au sein des 4,5 ha urbanisés du 
territoire d’étude : la SPA Refuge de Chamarande restant sur site à terme 
et l’EFPR (École de Formation des Professionnels de la Route – piste 
privée) occupant quant à elle, une parcelle de 30 862 m² en bordure de la 
route nationale 20.

ENJEUX

Face à ces différentes contraintes mais aussi au potentiel d’aménagement 
du site, la CCEJR a souhaité de prime abord bénéficier d’une mission 
d’AMO intégrant une expertise spécifique sur le développement 
technico-économique du secteur, afin d’être en mesure d’appréhender 
la programmation la mieux adaptée et les implications financières 
correspondantes.

OBJET DE LA MISSION

La CCEJR a donc fait appel au groupement porté par Essonne 
Aménagement, intégrant un volet faisabilité en VRD (SEVEN) ainsi qu’une 
expertise économique et commerciale par OBJECTIF Ville composée de :

• Un diagnostic économique et analyse du tissu économique local : 
secteurs économiques et touristiques majeurs, principaux pôles 
économiques, analyse du marché de l’immobilier d’entreprise afin 
de parvenir à la définition de la vocation économique du site d’étude.

• Un diagnostic commercial, à travers l’analyse de l’environnement 
concurrentiel, un focus sur les typologies commerciales cibles ainsi 
qu’un recensement et une analyse de l’offre locale pour définir cette 
fois, la vocation commerciale du site.

• Une analyse fonctionnelle du secteur des Poiriers Rouges mettant 
en perspective les vocations identifiées avec les caractéristiques et 
contraintes du secteur.

• Une programmation économique et commerciale reposant sur :

- Volet économique  : analyse des demandes d’implantation, 
préconisations des activités économiques à cibler, dimensionnement 
et scénarii programmatiques.

- Volet commercial : définition de la zone de chalandise, étude de 
marché, dimensionnement et scénarii programmatiques.

• Une évaluation des valeurs financières sur la base du scénario 
retenu et des préconisations propre au site.


