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Étude sur le développement économique et commercial
Quartiers PRU du Haut du Mont-Mesly (Créteil) et Fabien (Bonneuil-sur-Marne)

CONTEXTE

OBJET DE LA MISSION

Souffrant tous deux d’une configuration urbaine et architecturale souvent
obsolète et stigmatisante, d’un déséquilibre social, ne participant ni à
l’attractivité des activités économiques et commerciales implantées, ni à la
formation de véritables centralités urbaines structurantes à l’échelle de ces
quartiers, les quartiers du Haut du Mont Mesly à Créteil et Fabien à Bonneuilsur-Marne présentent tous deux les signes d’une commercialité et rôle social en
perte de vitesse.
Les linéaires commerçants apparaissent comme paupérisés, avec une situation
critique d’enclavement, de manque de visibilité et de vacance à Créteil, bien
que le quartier puisse compter sur la présence de son marché, équipement
structurel très dynamique, rayonnant bien au-delà des limites administratives,
se positionnant comme concurrent direct du quartier de Bonneuil-sur-Marne, à
bout de souffle.

ENJEUX
•

Restructuration, redynamisation, voire conversion ou relocalisation si
besoin, des pôles commerciaux

•

Reconfiguration du marché du Haut du Mont Mesly avec stationnement
en sous-sol

•

Implantation d’un immobilier d’entreprise ciblé.

•

Développement des liens d’usages avec le centre ancien de Bonneuil

•

Diagnostic : analyse quantitative et qualitative de l’offre existante tant
commerciale qu’économique, dans leurs environnements concurrentiels
respectifs, analyse socio-démographique, analyse socio-économique,
analyse économique des établissements du site, analyse fonctionnelle
du site...

•

Analyse critique et amendements de la précédente étude à l’origine des
scénarii d’intervention opérationnelle.

•

Stratégie d’ensemble en matière de développement économique et
commercial.

•

Définition de la programmation commerciale et économique, tenant
compte des commerces existants (base de données technique, foncière
et financière précisant les coûts de transfert ou éviction potentiels) et du
potentiel de nouvelles créations.

•

Conditions de montage opérationnel et financier.

•

Zoom sur la stratégie commerciale et immobilière de la halle de
marché de Créteil : analyse fonctionnelle, gestion des flux, circulations,
prescriptions techniques, positionnement et dimensionnement de
l’équipement existant...
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