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Etudes préalables à la création
d’une opération
d’aménagement et de
revalorisation du centre-ville de
Sucy-en-Brie
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Objectifs de la Phase
1
SOMMAIRE
Diagnostic du site et de son contexte territorial

Analyser l’environnement concurrentiel afin d’identifier le rayonnement potentiel de l’offre commerciale ainsi que
le ou les positionnements envisageables.

Identifier les points forts et les déséquilibres dans la composition de l’offre commerciale.

Analyser l’organisation urbaine et fonctionnelle du quartier à partir de :
L’environnement urbain actuel (principales fonctions existantes et futures, équipements générateurs de
flux, éventuelles ruptures physiques etc.),
L’accessibilité « voitures, stationnement, etc.), « piétons » et « transports en commun »,
La visibilité des emplacements commerciaux.
Cette analyse permettra dans la Phase 2 d’identifier les « bons emplacements » commerciaux ainsi que les linéaires
commerciaux caractérisés par une commercialité limitée.

Document confidentiel

Confronter les conclusions du diagnostic aux avis des acteurs stratégiques du commerce (entretiens).

Document de travail
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Analyse de l’offre commerciale : échelle large
Un centre-ville à la confluence de plusieurs pôles concurrents
 Messages clefs :
‐ Un environnement commercial dense qui compte un pôle majeur du Sud-Est de Paris (Créteil Soleil).
‐ Une proximité également de pôles secondaires de typologie équivalente (zone commerciale de périphérie) et de positionnement similaire
(gamme mass-market en alimentaire / équipement de la personne / équipement de la maison / bricolage).
‐ Des locomotives alimentaires structurantes viennent renforcer ce maillage concurrentiel : Hyper-Casino à Saint-Maur-des-Fossés et HyperCasino à Boissy-Saint-Léger.
Légende :
18’

Site du projet

Centre-ville
Saint-Maur-des-Fossés

xx’
12’

Temps de trajet voiture depuis le site
Limite communale
Pôle commercial existant

Créteil Soleil
Créteil

18’

Projet commercial autorisé

10’
Pince-Vent
Ormesson-sur-Marne

Projet commercial non autorisé
Pôle commercial régional
Pôle commercial intercommunal

Sucy-en-Brie

Pôle commercial communal
100 000 m2

50 000 m2

08’
ZAC de la Fosse aux Moines

20 000 m2

Bonneuil-sur-Marne / Boissy-Saint-Léger

10 000 m2

Document confidentiel

5 000 m2

08’
Surfaces de vente

CC Boissy 2
Boissy-Saint-Léger

Document de travail

Source : Inventaire commercial, Panorama 2015 et Codata
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Analyse de l’offre commerciale : locomotives alimentaires
Un bassin captif sur le centre-ville qui reste éloigné de l’influence du maillage alimentaire
 Messages clefs :
‐ Sur le plan commercial, le centre-ville de Sucy-en-Brie est enclavé par une offre d’hypermarchés qui rayonnent sur trois grands points cardinaux
(Nord, Est, Ouest). Ce cloisonnement se voit renforcé par des offres de proximité voire d’hyper-proximité gravitant autour de ces grandes
locomotives.
‐ Dans cet environnement, Sucy-en-Bry profite d’un bassin de chalandise captif grâce à des infrastructures (voies ferrés) et des éléments naturels
(Marne, espaces boisés) qui structurent le maillage commercial et limitent l’influence des offres concurrentes sur la ville.
700 m²

1 345 m²

2 238 m²

Légende :

1 624 m²

400 m²
999 m²
1 794 m²

306 m²

Site du projet

950 m²

3 200 m²

13 500 m²

Limite communale
Pôle intercommunal

980 m²

Pôle communal

600 m²

Pôle de proximité

1 235 m²
1 729 m²
980 m²

1 325 m²

895 m²

400 m²
963 m²
430 m²

988 m²

Sucy-en-Brie

8 601 m²
995 m²

980 m²

2 500 m²

730 m²

Document confidentiel

3 000 m² SP
975 m²
1 276 m²
400 m²

Document de travail
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Analyse de l’offre commerciale : les marchés
Un marché structurant qui profite d’un bassin proche captif
 Messages clefs :
‐ Une offre de marché dense dont le maillage suit la trame formée par le faisceau ferrée et la boucle de la Marne.
‐ Une commune qui dispose ainsi d’un environnement proche peu concurrentiel et captif grâce à un marché plus structurant.
‐ Les marchés les plus proches de Sucy-en-Brie se déroulent tous sur les mêmes plages horaires, susceptibles de limiter l’attractivité du marché
de Sucy-en-Brie sur ces territoires.
Marché communal Sucy-en-Brie

12

- Environ 82 étals
- Les mercredi et samedi de 8h à 13h

11

14

7
4

16

9

3

8

15
13

1 – Créteil Village
2 – Mont Mesly - Créteil
3 – Place des Maronniers – Saint-Maurdes-Fossés

17

6
10
5

1

18
20

2
19

23
24

4 – Rue Bobillot – Saint-Maur-desFossés
5 – Les Mûriers – Saint-Maur-desFossés

6 – Adamville – Saint-Maur-des-Fossés :
Nombre : nc / Activités : alimentaire de
détail / Horaires : les mercredi et samedi
de 8h à 13h
7 – Le Vieux-Saint-Maur – Saint-Maurdes-Fossés : Nombre : nc / Activités :
alimentaire de détail / Horaires : les
mercredi et samedi de 8h à 13h
8 - Place Diderot - Saint-Maur-desFossés

22

21

9 – Champignol – Saint-Maur-desFossés
10 – La Varenne – Saint-Maur-desFossés

Document confidentiel

Légende :
Marché ayant les mêmes horaires
que le marché de Sucy-en-Brie
Marché n’ayant pas les mêmes
horaires que le marché de Sucy-en-Brie

Document de travail

11 – Place du 8 mai 1945 – Joinville-lePont
12 – Avenue Gallieni – Joinville-le-Pont :
Nombre : nc / Activités : nc / Horaires :
les mardi et samedi de 8h à 13h

Sucy-en-Brie, Etude centre-ville – Mai 2015

13 – Marché du Bois-l’Abbé –
Champigny s/Marne : Nombre : 80 étals
/ Activités : alimentaire et non
alimentaire / Horaires : les mercredi et
samedi de 8h à 13h
14 – Le Marché Lénine – Champigny
s/Marne
15 – Marché de Coeuilly – Champigny
s/Marne
16 – Marché – Le Plessis-Trévise :
Nombre : nc / Activités : nc / Horaires :
les mercredi et samedi de 8h à 12h30
17 – Marché – Chennevières s/Marne

18 – Marché – La Queue-en-Brie
19 – Marché – Noiseau
20 – Marché du centre – Ormesson
s/Marne : Nombre : 25 abonnés et 25
volants / Activités : alimentaire et non
alimentaire / Horaires : les mercredi et
samedi de 8h à 13h30
21 – Marché – Boissy-Saint-Léger
22 – Marché – Limeil-Brévannes :
Nombre : nc / Activités : nc / Horaires :
les samedi de 15h à 19h
23 – Marché Auguste Gross – Bonneuil
s/Marne : Nombre : nc / Activités : nc /
Horaires : les mardi et samedi de 7h à
13h
24 – Marché Allende – Bonneuil
s/Marne : Nombre : nc / Activités : nc /
Horaires : les mercredi de 15h à 20h et
dimanche de 7h à 13h
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Analyse de l’offre commerciale : périmètre d’étude
Un secteur déconnecté mais qui peut créer la tension commerciale avec le cœur marchand
 Messages clefs :
‐ Le cœur du centre-ville de Sucy-en-Brie se compose principalement de trois secteurs commerciaux :
• Le secteur « Monoprix » et le Marché sont déconnectés des autres secteurs du centre-ville marchand de Sucy-en-Brie, en raison d’une importante rupture de
linéaire.
• Le secteur « rues Berteaux / Moutier / Porte » constitue le cœur marchand avec une offre relativement importante (44 commerces), toutefois sans véritable boucle.
Ces rues ne constituent pas des axes de flux importants au sein de la ville ainsi les commerces manquent de lisibilité.
• Le secteur « Rue du Temple » est marqué à l’Ouest par une rupture dans le traitement minéral de la voirie. Il accueille la locomotive de sport de la ville ce qui lui
permet de créer la tension commerciale avec le cœur marchand.
• Le secteur « Place du Village » : un linéaire continu tout autour de la place avec la présence de deux enseignes alimentaires.

‐ Un environnement commercial qui met en évidence un circuit marchand compromis physiquement mais qui peut se raccrocher grâce aux différentes
locomotives présentes (Monoprix et le marché pour le périmètre d’étude).
Légende :
Linéaires commerciaux

Secteur « Monoprix »
6 cellules commerciales

Locomotives - Enseignes nationales

Secteur « Rue du Temple »
14 cellules commerciales

1 325 m² SV

Secteur commercial

Marché
communal

Limite périmètre d’études

Secteur « Marché Communal »
82 étals

430 m² SV

Secteur « Rues Berteaux / Moutier / Porte »
44 cellules commerciales

Secteur « Place du Village »
Document confidentiel

9 cellules commerciales

Document de travail
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Analyse de l’offre commerciale : périmètre d’étude
Une complémentarité des offres entre les secteurs
 Messages clefs :

‐ Les Séquences du cœur marchand du centre-ville détiennent une importante proportion de services (banques, assurances, instituts de beauté,
agences immobilières, etc.).
‐ L’offre de commerces de bouche au sein du centre-ville est peu diversifiée. En effet, à ce jour, il manque des commerces essentiels dans cette
activité, tels que : boucherie, poissonnerie ou encore de fromagerie. Toutefois, le marché municipal compense cette carence de l’offre
alimentaire.
17%

50%

7%

Légende :

21%

17%
36%
17%

7%

Linéaires commerciaux

29%

Secteur « Monoprix »

Locomotives - Enseignes nationales

6 cellules commerciales

Secteur « Rue du Temple »

Secteur commercial

14 cellules commerciales

Marché
communal

7%

Limite périmètre d’études

21%

Equipement de la personne
Equipement de la maison
Café Hôtel Restaurant
Culture Loisirs Sport
Alimentaire
Services
Hygiène Beauté Santé
Vacance

6%
1%
4%

61%

Secteur « Marché Communal »
82 étals

11%

*En nombre d’unité commerciale

9%
7%
11%

11%

11%

11%
7%
27%
Document confidentiel

16%

22%

22%
33%

Secteur « Place du Village »
Secteur « Rues Berteaux / Moutier / Porte »

9 cellules commerciales

44 cellules commerciales

Document de travail
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Analyse de l’offre commerciale : le marché rue Bertaux
Un marché dense comblant l’offre de commerces de bouche du centre-ville
 Messages clefs :
‐ Un marché déconnecté commercialement de l’offre présente au sein du cœur de ville marchand.
‐ Un marché dense à forte dominance alimentaire, notamment à l’intérieur de la Halle.
‐ Un marché visible depuis les deux axes routiers qui l’encadrent mais nuisant à la visibilité de la séquence commerciale articulée autour du
Monoprix.
‐ Facilement accessible par plusieurs modes de transport (piéton, voiture, TC).

1

2

Principales caractéristiques du Marché communal


Il se tient sur une place longeant la rue Maurice Berteaux, en
plein cœur du périmètre d’études. Il se déroule tous les
mercredis et samedis de 8h à 13h.



Il est composé de 82 étals dont 50 alimentaires.
Les étals extérieurs à la Halle sont majoritairement dédiés à
l’équipement de la personne (prêt-à-porter, maroquinerie,
bijoux, …) et de la maison (meubles, linges, …).
L’espace couvert accueille quant à lui des étals alimentaires
(bouchers-charcutiers, primeurs, fromagers, boulangeriespâtisseries, …).



Le marché jouxte une polarité commerciale qui accueille 6
commerces (banque, restaurant, pharmacie, coiffeur, …) dont
un magasin Monoprix qui joue un rôle de locomotive.



Le marché est visible depuis les axes routiers qui l’entourent.



Les cheminements à l’intérieur et à l’extérieur de la Halle sont
aisés grâce à des allées larges. Le marché couvert (Halle) est
organisé par des allées formant un quadrillage, permettant
une bonne visibilité des étals et une facilité des déplacements.
Les allées ne sont pas encombrées et les camions sont garés de
manière à ne pas gêner la circulation au sein du marché et sur
les axes routiers environnants.



La ville de Sucy-en-Brie compte un autre marché, à l’est du
périmètre d’études. Il s’agit du marché du Fort qui se tient tous
les dimanches le long de l’avenue du Fort.

1

Document confidentiel

2

Au sein de la Halle
- 17 bouchers – charcutiers – volailles
- 15 primeurs
- 5 traiteurs
- 4 fromagers
- 3 boulangers – pâtissiers
- 2 fleuristes
- 2 poissonneries
- 2 épiceries
- 1 mercerie
- 1 chaussure
- 1 maroquinerie
- 1 accessoire cuisine
- 1 bar
- 6 étales vacantes

Autour de la Halle
- 11 PAP
- 2 linge maison
- 2 matelas / meubles
- 2 maroquinerie
- 1 bijoux
- 1 chocolatier
- 1 chaussures
- 1 apiculteur

Document de travail
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Analyse de la commercialité
Un environnement urbain résidentiel placé au centre d’un « îlot » naturel
 Messages clefs :
‐ Sucy-en-Brie se situe au centre d’un « îlot » naturel, délimité Sud et à l’Est par la forêt et au Nord par la Marne. A l’Ouest, la voie de RER
renforce l’isolement géographique de la commune.
‐ Le centre-ville, exclusivement résidentiel, se caractérise par la présence de nombreux équipements rayonnant à l’échelle locale ou à l’échelle
intercommunal (Lycée des Métiers, Tribunal d’instance).
‐ Le périmètre d’étude est donc principalement irrigué par des flux de proximité.

 Typologie de flux :
• Xx
• xx

Château de Sucy
Conservatoire
~450 élèves

La Poste

Espace J-M Poirier

Ecoles

~1300 places

Médiathèque
Ecole maternelle
RER Sucy-Bonneuil

Centre Ville
Sucy-en-Brie

~145 élèves

Lycée des Métiers

Château Montaleau

~400 élèves

Tribunal d’instance

Mairie
Centre Culturel
Municipal

Eglise Saint-Martin

Périmètre d’étude

Document confidentiel

Axe de communication
Voie ferrée
La Marne

Document de travail
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Zones fonctionnelles :
Zone à dominante habitat
Zone à dominante activité
Zone agricole/ espaces naturels
Equipement
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Analyse de la commercialité
Une localisation à l’écart des grandes axes de communication
 Messages clefs :
‐ A l’échelle large, la commune de Sucy-en-Brie est bien reliée à Paris via des axes d’envergure régionale (A86 – N406) ou intercommunale (N19).

‐ Sa localisation entre la N19 et la N4 implique par ailleurs :
• une liaison aisée avec l’Est francilien ou le boulevard périphérique parisien via la D111,
• un certain « isolement » vis-à-vis des grands axes qui en fait de Sucy-en-Brie une commune de destination.

D111
A86

N4

N104

N406

Légende :

Document confidentiel

N19

Document de travail
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Axe routier régional
Axe routier intercommunal
Axe routier local
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Analyse de la commercialité
Une très bonne accessibilité routière et une offre de stationnement très présente
 Messages clefs :
‐ Le centre-ville constitue le point de rencontre d’axes desservant en étoile le territoire de Sucy-en-Brie. Ces axes sont rattachés à la D111 et à la
D19 qui permettent une liaison rapide vers Paris et l’Est francilien.
‐ Ces axes se rejoignent sur l’avenue Pompidou, situé dans la partie Sud du périmètre d’étude, ce qui lui garantit, de fait, une bonne accessibilité.
‐ La rue Berteaux représente un axe Nord-Sud fort qui traverse le périmètre d’étude, le reliant ainsi de manière efficace au reste du territoire.
‐ Le centre-ville possède une offre très importante de parkings ou d’espaces ouverts au stationnement (total de 732 places).

D111

D4

Centre Ville

D111
Centre Ville
Sucy-en-Brie

RER Sucy-Bonneuil

RER Sucy-Bonneuil

10
5

D19

D 229

D 233

Légende :
Axe routier d’échelle intercommunale

Sens de circulation

Axe routier d’échelle local principal

Gare RER de Sucy-Bonneuil

Document confidentiel

Axe routier d’échelle local secondaire

15
110
100
150

x

Parking et nombre de places

x

Parking couvert et nombre de places

Voie ferrée

Document de travail
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96

25

64
43
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Analyse de la commercialité
Une importante topographie limitant les déplacements piétons
 Carte topographique :

 Desserte transports en commun :

96

Gare RER
100

Degrés d’altitude :

Périmètre d’étude

Entre 30 et 40 mètres

Entre 60 et 75 mètres

Entre 40 et 50 mètres

Entre 75 et 95 mètres

Entre 50 et 60 mètres

Supérieur à 95 mètres

Ligne de bus
Arrêt de bus

 Messages clefs :

Document confidentiel

‐ Le centre-ville se situe sur un plateau : ses rues se caractérisent donc par des pentes importantes qui compliquent les parcours piétons. Aussi,
s’ils n’habitent pas à proximité immédiate du centre-ville, les Sucyciens ont tendance à systématiquement utiliser leur voiture*. Cette tendance
est renforcée par l’absence de cheminements qualitatifs reliant le centre-ville aux quartiers environnants.
‐ Le périmètre d’étude est desservi par 5 lignes de bus et est bien quadrillé par les arrêts de bus. 3 lignes le relient à la gare RER.
* Source : entretiens

Document de travail
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Analyse de la commercialité
Zoom par secteurs du périmètre d’étude
Rue Berteaux - Nord
et Clos de Pacy

1

Rue W. Churchill

6

3
Rue des Fontaines

2
5

Rue du Temple

4

Document confidentiel

Rue P. Sémard

Document de travail

Rue Berteaux - Sud
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Analyse de la commercialité
Zoom par secteurs du périmètre d’étude
1

Rue Berteaux – Nord et Clos de Pacy
1

 La rue Berteaux – Nord :
 Constitue un axe structurant et une porte d’entrée du centre-ville
depuis le Nord.
 Confort piéton : il s’agit d’un axe routier très emprunté et peu
qualitatif pour les piétons.

96

30
15

La Poste

Marché

 Stationnement : de bonnes conditions de stationnement : plus de
100 places disponibles, dont un parking souterrain.
 Le Monoprix :
 Accessibilité : une bonne accessibilité voiture.
 Visibilité : situé sur la place du Clos de Pacy, il est peu visible
depuis la rue de Berteaux, sinon grâce à son totem.
 La place du Clos de Pacy est essentiellement occupée par du
stationnement et ne contribue pas à mettre en valeur le
Monoprix et les linéaires commerciaux adjacents.
 La liaison entre le Monoprix et le marché est assurée de plein pied
par une entrée au 1er étage et par une rampe menant au rdc. Elle
est toutefois peu qualitative.

Document confidentiel

 Le Marché :

 Messages clefs :

 Accessibilité : une bonne accessibilité et une bonne offre de
stationnement.

‐ Un axe structurant permettant une bonne accessibilité routière de la
place Clos de Pacy et du marché,

 Visibilité : une très bonne visibilité, renforcée par sa position au
sommet d’une butte.

‐ Un emplacement du Monoprix et des linéaires commerciaux
souffrant d’une commercialité limitée,

 Confort piéton : le marché donne sur un large espace public
utilisé comme parking et sur un rond-point qui ne créent pas un
environnement urbain avenant pour les flux piétons.

‐ Des liaisons entre le Marché et le Monoprix peu mises en valeur.

Document de travail

‐ Un environnement piéton peu qualitatif.
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Analyse de la commercialité
Zoom par secteurs du périmètre d’étude
2

Rue Berteaux – Sud

 La rue Berteaux - Sud :
30

 Accessibilité : elle constitue un des accès principaux du centreville depuis le Nord et la liaison principale entre, d’une part, les
rues commerçantes de l’hyper centre et, d’autre part, le Marché
et le Monoprix.

15

La Poste
100

2

Médiathèque

 Elle s’inscrit également dans la continuité directe de la rue du
Moutier, bien que le changement de traitement urbain marque
une forte rupture entre les rues commerçantes et le reste du
centre-ville.
 Confort piéton : le stationnement en bordure de voirie et le
traitement des espaces publics ne créent pas un environnement
favorable pour les déplacements doux. Ils limitent ainsi les
potentielles synergies entre la Médiathèque et les linéaires
commerciaux.
 Equipements générateurs de flux : elle dessert la Médiathèque
et ouvre sur le parc.
 Stationnement : un parking de 100 places à proximité
immédiate (le parking Médiathèque).
 La Poste :

 Messages clefs :

Document confidentiel

 Elle occupe un emplacement privilégié bénéficiant d’une très
bonne visibilité – renforcée par le jeu des dénivelés – et d’une
très bonne accessibilité.
 Par sa localisation à proximité du Marché/Monoprix et non loin
de la Médiathèque des rues commerçantes, elle constitue un
fort un point d’accroche du centre-ville.

Document de travail

‐ Une localisation stratégique qui relie le secteur Marché/Monoprix aux
rues commerçantes du centre-ville.
‐ Des forts potentiels en termes d’animation (Médiathèque, parc)
actuellement limités par des espaces publics peu mis en valeur,
‐ Une entrée Nord marquée par l’emplacement privilégié de la Poste.
‐ Une liaison difficile avec la rue du Moutier marquée par un traitement
très contrasté de l’espace public.

Sucy-en-Brie, Etude centre-ville – Mai 2015
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Analyse de la commercialité
Zoom par secteurs du périmètre d’étude
3

Rue des Fontaines

 Accessibilité : axe routier secondaire
 Confort piéton : limité par la topographie

96

Espace J-M Poirier

3

~1300 places

Marché
100

 Visibilité des linéaires commerciaux :
‐ l’arrière du bâtiment Jean-Marie Poirier créé une rupture visuelle importante.
‐ dans sa partie Sud, la largeur de l’espace public permet une bonne visibilité des
linéaires de la rue Berteaux.
‐ la topographie implique une visibilité très limitée du Marché.

 Stationnement : deux parkings à proximité : celui de la Médiathèque et celui du
Marché.
 Equipements générateurs de flux : Espace J.M Poitier, marché.

Document confidentiel

 Messages clefs :
‐ Une rue ayant essentiellement un rôle fonctionnel de desserte et de stationnement : elle ne tire pas profit des équipements majeurs qu’elle
dessert (Marché, Espace J.M. Poirier).
‐ Une bonne accroche avec la rue Berteaux.

Document de travail
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Analyse de la commercialité
Zoom par secteurs du périmètre d’étude
4

Rue Paul Sémard

 Accessibilité : axe majeur reliant le centre-ville à la gare de RER, il est cependant vite
congestionné en heure de pointe.
 Seule sa partie Est, faisant l’angle avec la rue du Moutier, accueille des commerces.
Comme avec la rue Berteaux (partie Sud), le changement de traitement urbain impose
une forte rupture visuelle et limite l’impression de continuité commerciale.

100

Médiathèque

Château Montaleau
Tribunal d’instance
43

4

100

 Visibilité des linéaires commerciaux : bonne.
 Confort piéton : limité par la topographie, la fonction circulatoire de la voie et
l’étroitesse des trottoirs.
 Stationnement : bonnes conditions.
 Equipements générateurs de flux : la Médiathèque, le Château Montaleau.

 Messages clefs :
Document confidentiel

‐ Un axe majeur reliant le centre-ville à la gare RER.
‐ En plus de son rôle de porte d’entrée du centre ville, cet axe joue un rôle d’accroche avec la rue du Moutier, l’une des principales rues
commerçantes de Sucy-en-Brie, et avec la rue Berteaux : la continuité linéaire nécessite ici d’être renforcée.

Document de travail
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Analyse de la commercialité
Zoom par secteurs du périmètre d’étude
5

Rue du Temple

Château de Sucy

 Accessibilité :
‐ rue créant une liaison importante entre le centre-ville et l’avenue
Pompidou : elle représente donc un axe très passant.
‐ elle relie également les deux rues commerçantes principales du centre ville
(rue du Moutier et rue Guy Mouquet)
‐ Son accessibilité est cependant limitée par son sens-unique.

110

Conservatoire
~450 élèves

150
2
5

100

 La continuité commerciale avec la rue du Moutier est interrompue. En revanche, la
brasserie à l’angle de la rue Guy Moquet permet un bonne accroche.
 Visibilité des linéaires commerciaux : limitée en raison de l’étroitesse de la rue et
de l’architecture en arcades.
 Confort piéton : limité (trottoirs étroits, stationnement sur voirie).
 Stationnement : bonnes conditions, stationnement sur voirie et nombreux parkings
à proximité.
 Equipements générateurs de flux : Château de Sucy-en-Brie

Document confidentiel

 Messages clefs :
‐ Un rôle stratégique qui permet d’une part de créer une « boucle » entre la rue du Moutier et la rue Guy Moquet. Cet aspect est cependant
peu mis en valeur d’un point de vue architectural et urbain.

Document de travail
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Analyse de la commercialité
Zoom par secteurs du périmètre d’étude
6

Rue Winston Churchill

 Accessibilité :
- Axe majeur constituant la principale entrée du centre-ville par l’Est.
- Il ne joue cependant pas un rôle d’accroche du centre-ville mais dessert plutôt
une logique fonctionnelle de circulation.
 Visibilité des linéaires commerciaux : bonne (linéaires de la « Place du Village »).
 Confort piéton : limité par la largeur de la chaussée et par des traversées piétonnes
peu visibles et très espacées.
 Stationnement : bonnes conditions (parvis du Château ouvert au stationnement).
 Equipements générateurs de flux : le Château de Sucy, qui est cependant peu mis en
valeur, et la Mairie.

Château de Sucy
15

6

Conservatoire
~450 élèves
110

150

Mairie
Centre Culturel
Municipal

 Messages clefs :

Document confidentiel

‐ Axe répondant principalement à une logique fonctionnelle de desserte.
‐ Le Château, emblème de Sucy, est isolé par rapport aux linéaires commerciaux de la « Place du Village » et entouré d’un environnement
peu qualitatif pour le piéton. Ces contraintes ne permettent pas le développement de synergies entre l’équipement et les commerces.

Document de travail
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Analyse de la commercialité
Conclusions

Rue Berteaux - Nord
et Clos de Pacy

Rue W. Churchill

‐ Axe structurant d’entrée du centreville,
‐ Des potentiels de développements à
conforter en améliorant le confort
piéton, la visibilité du Monoprix et
ses synergies avec le marché.

1

6

3
2

Rue des Fontaines
‐ Un rôle essentiellement fonctionnel
de desserte et de stationnement,
‐ Pas de vocation commerciale.

Document confidentiel

Rue P. Sémard
‐ Axe majeur de circulation desservant
la gare de RER,
‐ Un enjeu important autour de son
intersection avec les rues du
Moutier et la rue Berteaux et pour
marquer l’entrée de l’hyper-centre
marchand et renforcer la continuité
et la cohérence commerciale.

Document de travail

‐ Axe structurant d’entrée du centre-ville
à vocation de desserte,
‐ Sa partie Est, jouxtant le Château,
nécessiterait d’être repensée pour
favoriser le développement de
synergies
avec
les
linéaires
commerciaux environnants et ainsi le
raccrocher à l’hyper-centre marchand.

Rue du Temple

5
4

‐ Rue très empruntée permettant une
boucle entre la rue du Moutier et la rue
Guy Moquet mais dont la continuité
commerciale et la cohérence urbaine
nécessiteraient d’être renforcées.

Rue Berteaux - Sud
‐ Axe stratégique reliant le secteur du
Clos de Pacy aux rues commerçantes
du vieux centre,
‐ De forts potentiels de développement
commercial, en lien avec les
équipements publics et avec son rôle
de liaison.
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Zone de chalandise secondaire
Une zone marquée par une importante pression concurrentielle
 Messages clefs :
‐ La zone de chalandise est restreinte sur l’ensemble de son tracé en raison d’une offre concurrentielle dense. De nombreux axes convergent vers
ces polarités concurrentes concourant ainsi à restreindre le tracé de la zone.
‐ Le faisceau ferroviaire représente également une barrière psychologique de la zone de chalandise.
‐ La population de la zone de chalandise secondaire s’élève à 38 955 habitants en 2011.
Zone isochrone
à 10 minutes
en voiture

Pince-Vent
Ormesson-sur-Marne

Barrières
concurrentielles
Barrières
géographiques
Barrières
psychologiques

Créteil Soleil

Faisceau ferroviaire

Créteil

ZAC de la Fosse aux Moines

Zone de
chalandise
secondaire

Bonneuil-sur-Marne / Boissy-Saint-Léger

CC Boissy 2
Document confidentiel

Boissy-Saint-Léger
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Zone de chalandise primaire
Une zone restreinte par son environnement
 Messages clefs :
‐ La zone de chalandise est fortement limitée à l’ouest et au nord par un environnement contraint : présence d’un important faisceau ferroviaire
et une topographie fortement marquée.
‐ La population de la zone de chalandise primaire s’élève à 4 551 habitants en 2011.

Zone isochrone
à 10 minutes
à pieds

Barrières
concurrentielles

Document confidentiel

Faisceau ferroviaire

Barrières
géographiques
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Barrières
psychologiques
Zone de
chalandise
primaire
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Zone de chalandise : profil de la population captable
Tranche d’âges : une population jeune notamment dans le cœur de zone
 Messages clefs :
‐ Une population jeune importante dans le cœur de zone et moins dominante dans la zone secondaire.
‐ Les villes de l’autre côté du faisceau ferroviaire (Bonneuil-sur-Marne, Boissy-Saint-Léger) ont une population jeune (moins de 29 ans)
importante par rapport aux villes situées à l’Est de Sucy, qui elles ont une population qui oscille majoritairement entre 30 – 59 ans.
‐ La population de plus de 60 ans de la zone de chalandise est comparable à celle de la France. Les villes encerclant Sucy-en-Brie ont une
proportion de plus de 60 ans inférieur à l’exception d’Ormesson-sur-Marne.

Population par âge - 2011

43%

43%

43%

42%

41%

41%

41%

40%

40%

39%

39%

39%

42%

41%
37%

37%

37%

34%

24%
21%

23%

22%
20%

20%
17%

18%

15%

ZDC Primaire

ZDC Secondaire

Bonneuil-sur-Marne

Boissy-Saint-Léger

Ormesson-sur-Marne

Document confidentiel

Moins de 29 ans

30 - 59 ans

Chennevières-sur-Marne

Noiseau

Val-de-Marne

France

Plus de 60 ans

La part des moins de 29 ans au sein de la zone primaire se décompose comme suit : 45% de 0-14 ans et 55% de 15-29 ans.
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Zone de chalandise : profil de la population captable
CSP : la classe moyenne est dominante au sein de la zone de chalandise
 Messages clefs :
‐ La classe moyenne est principalement représentée dans le cœur de zone, mais tend à être égal à la classe populaire dans la zone secondaire.
‐ A l’exception d’Ormesson-sur-Marne, l’ensemble des villes encerclant Sucy-en-Brie sont dominées par la représentation de la classe moyenne.
‐ Une dichotomie entre les villes présentes à l’Est du faisceau ferré où la part des sans activités est plus importante par rapport aux villes situées
à l’Ouest de Sucy-en-Brie.

Population par CSP - 2011

41%

40%

39%

39%
37%
32%

37%

36%

35%

34%

33% 33%

33%
32%

31%

30%

30%

30%

21%
19%
15% 14%

18%

18%

15%

18%

17%

16%

15%

18% 17%
13%

17%
12%

11%
8%

ZDC Primaire

ZDC Secondaire

Bonneuil-sur-Marne

Boissy-Saint-Léger
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Classe populaire

Ormesson-sur-Marne

Classe moyenne

Chennevières-sur-Marne

CSP +

Noiseau

Val-de-Marne

France

Autres (sans activités)

CSP Populaire : Ouvriers et Retraités
CSP Moyenne : Agriculteurs, Professions intermédiaires et Employés
CSP + : Artisans, Chefs d’entreprises et Cadres
Autres : Autres / Sans activités
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Zone de chalandise : profil de la population captable
Des revenus importants, au dessus de la moyenne du département et de la France
 Messages clefs :
‐ Sucy-en-Brie détient des revenus beaucoup plus importants que les villes présentes à l’Est du faisceau ferroviaire.
‐ Les villes à l’Ouest de Sucy-en-Brie détiennent toutes des revenus importants au dessus de la moyenne nationale.

Revenus fiscal médian par UC - 2011
27 005 €

25 995 €

26 837 €
21 072 €

21 437 €

Chennevières-sur-Marne

Val-de-Marne

19 218 €

18 207 €
15 973 €

Sucy-en-Brie

Bonneuil-sur-Marne

Boissy-Saint-Léger

Noiseau

Ormesson-sur-Marne

France

Zone de chalandise Primaire

Document confidentiel

Zone de chalandise Secondaire
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SWOT
Forces

Faiblesses

 Un marché très dynamique au large rayonnement et
avec une offre diversifiée

 Un hyper-centre
périmètre d’étude

 Le périmètre accueille deux locomotives du centreville (Monoprix et le marché)

 Un rayonnement limité à la commune de Sucy-en-Brie

 Un bassin captif

 Une configuration du Clos de Pacy qui ne bénéficie pas
de l’axe de la rue Berteaux et crée une offre introvertie

 Une bonne accessibilité du périmètre d’étude
 Une offre de stationnement bien dimensionnée
SWOT

Document non contractuel

 La rue Berteaux, reliant le secteur du Clos de
Pacy/marché aux rues commerçantes, bénéficie de
bonnes conditions de commercialité. Son intersection
avec les rues du Moutier et P. Sémard concentre des
potentialités intéressantes

du

 Un marché dynamique mais isolé qui bénéficie peu aux
autres commerces

 De nombreux équipements publics et culturels
générateurs de flux

 Un centre-ville à « taille humaine » permettant la
mise en places de « circuit commerciaux »

physiquement

 Une absence de boucle commerciale qui relierait les
différentes séquences

 Des offres qui se complètent sur le cœur de ville

Opportunités

déconnecté

 Un confort piéton limité dans la partie Ouest du centreville, en rupture avec celui offert par les rues
commerçantes à l’Est
 Une absence d’espaces publics qualitatifs et
structurants qui empêche l’émergence d’une centralité
Menaces

 Une concurrence (surfaces commerciales / marchés)
extérieure croissante susceptible d’attirer la population
sucycienne

 Un marché dynamique pouvant permettre la création
de synergies avec les autres commerces
 Raccrocher deux locomotives (Monoprix et marché)
au cœur de ville marchand
 Des activités qui manquent sur le centre-ville
 Une population jeune et au fort pouvoir d’achat
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Annexe
 Entretiens avec les acteurs stratégiques du commerce à Sucy-en-Brie :
- Monsieur David Cardoso, élu en charge du Commerce et des Marchés forains (18/05/2015)
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- Monsieur Lionel Beausejour, directeur du Monoprix de Sucy-en-Brie (13/05/2015)

27

