Maître d’Ouvrage : Ville de Noisy-le-Grand

Étude de définition d’une stratégie de développement commercial
Noisy-le-Grand

CONTEXTE

OBJET DE LA MISSION

Forte d’une population de 64 000 habitants, le Ville de Noisy-le-Grand
constitue l’une des principales centralités urbaines de l’est parisien et
le principal pôle économique de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée,
troisième pôle d’affaire de la région.

OBJECTIF VILLE Consultants a réalisé les prestations suivantes :

Face à un tissu commercial polycentrique et vieillissant, la municipalité
a souhaité engager une réflexion portant sur la redynamisation
commerciale de son territoire. Dans un contexte d’évolution des modes
de consommation et de renforcement de l’environnement concurrentiel
(conséquence de la densification commerciale engagée sur la plupart des
futures gares du Grand Paris Express), l’élaboration d’une stratégie de
redynamisation commerciale crédible, attractive et pérenne à l’échelle
de la Ville nécessite la prise en considération de nombreux facteurs
et ainsi, le recours à un bureau d’études spécialisé en urbanisme et
programmation commerciale.

ENJEUX
•

Développer une offre commerciale de qualité, adaptée aux besoins
de la population actuelle des différents quartiers de Noisy-le-Grand,
dans le respect des équilibres commerciaux existants à l’échelle du
territoire communal et intercommunal.

•

Définir une programmation commerciale attractive, crédible et
pérenne, qui réponde à l’évolution des modes de consommation.

•

Requalifier l’environnement urbain, paysager et architectural des
pôles commerciaux existants, sur la base des différents critères de
commercialité (visibilité, accessibilité, confort d’usage, sécurité, etc.)

•

Analyse du contexte d’élaboration du diagnostic commercial.

•

Analyse de l’environnement concurrentiel de Noisy-le-Grand.

•

Analyse de la structuration et des caractéristiques du tissu
commercial local.

•

Fiches de secteur déclinant les constats et enjeux issus du diagnostic:
composition de l’offre, analyse fonctionnelle selon les critères
structurels de commercialité, zone de chalandise projetée, bilan de
type SWOT et enjeux de redynamisation.

•

Analyse des éléments de cadrage relatifs à l’évolution des modes de
consommation.

•

Cartographie et analyse de la hiérarchisation future du tissu
commercial local.

•

Formalisation du schéma de cohérence commerciale à l’échelle de
Noisy-le-Grand.

•

Fiches secteur déclinant la stratégie proposée : zone de chalandise,
résultats de l’étude de marché, orientation stratégiques et périmètre
opérationnel commercial.

•

Animation de 2 ateliers de concertation présentant : les enjeux
commerciaux à l’oeuvre sur le territoire communal, et la stratégie de
redynamisation commerciale envisageable.
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