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CONTEXTE 

Un programme national de rénovation urbaine a été engagé en 2004 sur 
le quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes. Le GIP Seine-Essonne a lancé 
en 2012 une étude urbaine afin de définir les orientations d’aménagement 
support de la seconde phase du PNRU des Tarterêts. n’ayant pas aboutie, 
une nouvelle étude doit aujorud’hui permettre de définir les conditions 
d’un retournement d’image du quartier dans sa totalité en s’appuyant sur 
les récentes dynamiques urbaines et d’aménagement de l’environnement 
immédiat du quartier : restructuration de la RN7, mise en service du 
Centre Hospitalier Sud Francilien, projet de pôle d’échange multimodale 
en gare de Corbeil-Essonnes, ZAC de la Montagne des Glaises.

ENJEUX
En termes de stratégie économique et commerciale, l’objectif poursuivi 
est la définition des conditions de bon fonctionnement du quartier :

• Évaluer le potentiel de développement de commerces et services 
de proximité sur le quartier et formuler des recommandations 
stratégiques et opérationnelles pour compléter l’offre actuelle.

• Évaluer les capacités du secteur à accueillir des espaces dédiés 
aux activités économiques en lien avec les besoins des artisans et 
des petites structures présentes sur le quartier et proposer une offre 
particulière pour les sorties de pépinières d’entreprises.

OBJET DE LA MISSION

• Etudier l’environnement concurrentiel élargi et rapproché du quartier.

• Réaliser un diagnostic de l’armature commerciale et du tissu 
économique du quartier des Tarterêts.

• Établir un bilan des forces, faiblesses, contraintes et opportunités 
commerciales et économique du site et de son environnement.

• Formuler des orientations stratégiques d’aménagement.

• Effectuer une étude de marché commerciale et une étude de potentiel 
économique. 

• Proposer une programmation commerciale et économique intégrée 
au projet urbain et les conditions d’implantation garantissant la 
pérennité du projet.

• Cartographier un plan de marchandisage commercial, accompagné 
de recommandations stratégiques.

• Mesurer les valeurs locatives et vénales sur la base de chiffres 
d’affaires envisageables pour le commerce et des valeurs locatives 
environnantes pour l’immobilier d’entreprises.

• fournir des fiches actions permettant une bonne réalisation des  
programmes commerciaux et économiques.


