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Chiffres clés du commerce dans la CC MSL 

270 commerces et services marchands (nomenclature en annexe)

Environ 25 500 m² de surface de vente estimée (hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs 
d’attraction, cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

11 établissements de 300 m² ou plus

13 pôles commerciaux

82% des commerces sont localisés dans des pôles commerciaux

Un chiffre d’affaires total HT estimé entre 110 et 120 M€* (hors hôtellerie, automobile, agences banques-
assurances-immo, parcs d’attraction, cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

Source : CCI Seine-et-Marne – OCLA, relevés terrain 2021
* Estimation 2020
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Indicateur de densité commerciale dans la CC MSL 

Source : CCI Seine-et-Marne – OCLA, relevés terrain 2021
* Estimation 2020

Nb commerces/1000 h M² commerciaux pour 
1000 h

max 14,1 2779

CA du Pays de Fontainebleau 13,8 1067

CC du Pays de Nemours 12,4 1837

CC du Provinois 11,3 1544

CC du Pays de Montereau 11,2 1758

CA du Pays de Coulommiers 9,5 1220

MOYENNE DEPARTEMENT 9,2 1367

CC Gâtinais Val de Loing 8,1 871

CC de la Brie Nangissienne 7,0 1009

CC Moret Seine et Loing 7,0 657

CC des 2 Morin 6,4 647

CC du Val Briard 5,3 415

CC Bassée Montois 5,2 522

CC du Pays de l'Ourcq 4,8 456

CC de la Brie des Rivières et Châteaux 4,4 346

min 2,9 159

L’analyse comparative de la densité commerciale ne peut pas aboutir à des
conclusions catégoriques sur l’équipement commercial d’un territoire en
raison notamment du fait que chaque territoire fonctionne comme un
système interagissant avec d’autres systèmes (les territoires voisins).

Toutefois, cette donnée apporte un éclairage intéressant si on l’utilise
comme un indicateur d’équipement commercial parmi d’autres, au même
titre par exemple que la diversité commerciale, les flux d’achats, …

Avec une densité pour 1000 habitants de 7 commerces et
une surface de vente totale de 657 m², le territoire de la
CCMSL apparait moins doté que les territoires très
polarisés du sud et de l’est de la Seine-et-Marne mais
davantage que dans les intercommunalités les plus
rurales.
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Les 13 pôles commerciaux

CV Champagne/Seine

CV Thomery

ZC Thomery

ZC Champagne/seine

CV St-Mammes

CV Veneux les Sablons

CV Moret (3 sous pôles)

Pôle en friche - Veneux

CV Vernou-la-Celle

ZC Les Renardières

ZC Faubourg d’Ecuelles

CV Montigny/Loing

Pôle gare Montigny/Loing

CV = centre-ville
ZC = zone commerciale
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La densité de population dans l’environnement des pôles
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Données de cadrage socio-démographique (extrait)

Population 2017 : 38.900 habitants

CC Moret Seine et Loing : 

Compléments en 
annexe : tranches 
d’âges, 
activité/mobilité, 
CSP, niveau de 
vie…
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Centre-ville de Moret
Centre-ville de Champagne-sur-Seine
Centre-ville de Montigny-sur-Loing
Centre-ville de St-Mammes
Centre-bourg de Veneux-les-Sablons
Centre-ville de Thomery
Centre-ville de Vernou-la-Celle

Les 
centralités

Fiches des pôles commerciaux

P10
P18
P25
P31
P36
P41
P45



Pôle commercial Centre-ville de Moret

Un centre-ville composé 
de 3 entités.  

La continuité 
commerciale entre les 3 
entités ou sous-pôles 
justifie la délimitation de 
ce pôle.

Les fonctions et usages 
sont toutefois différents 
d’où une analyse 
complémentaire par 
sous-pôle.

Hypercentre

Rondpoint 19 mars 62 
(Intermarché)

Jaures

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

88 commerces – 4350 m²  * 
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Pôle Centre-ville de Moret

Densité de population dans l’environnement du 
pôle commercial : assez élevée 

Densité de professions médicales dans 
l’environnement du pôle commercial : élevée

Nombre d’actifs travaillant dans la commune : élevé
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Répartition par familles d’activités en nombre de commerces

Pôle Centre-ville de Moret

Les cafés/restaurants, les services d’agences, et à 
un degré moindre les commerces alimentaires et 
les activités beauté/santé sont les plus 
représentés. 

En comparatif avec 21 centres-villes de taille 
équivalente (cf annexe) en Seine-et-Marne, le 
centre-ville de Moret est assez proche des 
moyennes. 

Voir annexe 1 : données pour les sous-polarités du centre-ville
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Répartition par familles d’activités en surface de vente

Pôle Centre-ville de Moret

En surface de vente, le secteur des commerces à 
dominante alimentaire occupe 41% de la surface 
commerciale totale en raison de la présence 
d’Intermarché.

En comparatif avec 21 centres-villes seine-et-marnais 
de taille équivalente (cf annexe), on relève : 

- une surface alimentaire plus élevée sur le pôle centre-
ville de Moret bien que cette surface soit inégalement 
répartie sur le pôle 

- Un secteur beauté santé moins développé qu’ailleurs
- Une offre culture-loisirs plus conséquente qu’ailleurs

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

*

Voir annexe 1 : données pour les sous-polarités du centre-ville
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Centre-ville de Moret

Atouts Faiblesses 

Accessibilité et visibilité :
 Axe de passage qui est source de clients
 Zone bleue sur l’axe principal (hypercentre)
 Parkings de desserte nombreux et plutôt bien indiqués
 Stationnement aisé avenue Jean Jaurès

Configuration urbaine : centre historique.
 Cadre traditionnel agréable.
 Densité de population assez élevée à proximité immédiate du

pôle commercial
 Points d’intérêts patrimoniaux et touristiques

Accessibilité et visibilité :
 Axe de passage : saturation
 Entrée par le pont réglementée (feu tricolore)
 Etroitesse de l’axe principal en hypercentre impliquant un sens

unique de circulation, limite la largeur des trottoirs (problème de
confort et de sécurité).

 La visibilité des enseignes pâtit également de cette étroitesse.

Configuration urbaine: une ville rue.
 Un pôle très étendu (800 m) et une linéarité peu favorable au

développement du commerce.
 Pas de grande place qui structure le centre-ville : 1 petite place en

hypercentre peu exploitée pour l’activité commerciale. 1 place face à
l’office de tourisme ayant plutôt une fonction de parking.

 Rupture marquée dans l’armature urbaine entre la partie intramuros
(hypercentre) et le faubourg (avenue Jaurès)

Valorisation de l’espace marchand :
 Mobilier urbain et mise en valeur des rues Valorisation de l’espace marchand :

 La signalétique présente concerne surtout les équipements publics
mais pas le commerce

 Manque de signalétique, d’aide au cheminement, de plans depuis les
parkings de desserte

 Pas de valorisation/communication sur le centre-ville élargi

Configuration de l’espace marchand
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Centre-ville de Moret

Atouts Faiblesses 

Le marché est de taille modeste (7 à 8 commerçants) et n’est pas au
cœur de l’espace marchand ; il n’est pas visible depuis les commerces
sédentaires. Pas de synergie.

Diversité commerciale :
Quelques commerces traditionnels en alimentaire : 12 commerces

dont 1 boucherie/charcuterie, 1 fromagerie, 1 bio, 3
chocolateries/confiseries,
Locomotive commerciale de bon niveau dans un local rénové :

Intermarché (1780 m²) qui a effet moteur sur la fréquentation des
autres commerces.
Quelques commerces moteurs en non alimentaire :

Librairie/presse, Pro&Cie
Offre de restauration diversifiée

Présence de 2 Marchés : mardi et vendredi

Diversité commerciale :
L’offre en alimentaire est parfois tournée davantage vers une clientèle

excursionniste avec un positionnement qui peut s’avérer peu accessible
à une partie de la clientèle locale.
La locomotive commerciale est à l’extrémité du pôle ce qui amoindrit

son rôle moteur : si les consommateurs motorisés peuvent, dans le
même déplacement, se rendre au supermarché et dans des
commerces alimentaires du centre-ville, majoritairement, ils reprennent
leur véhicule pour changer de circuit de distribution.
Il manque une superette en hypercentre mais une alimentation

gén/superette d’environ 150m² doit ouvrir prochainement

Offre marchande et non marchande

Activités non commerciales ayant un impact sur le commerce :
Loisirs/ Excursionnisme : galeries d’art, musées/OT, bords du Loing,
Eurovéloroute. Egalement : professions médicales, mairie, poste,
collège, piscine, animations

Tissu commercial :
 Très discontinu avenue Jaurès ce qui freine les déplacements à pied ;
 Cellules de petite taille en général ;
 Vitrines pas toujours qualitatives

Tissu commercial : assez continu en hypercentre malgré quelques
ruptures (autres activités, habitat, banques)

Activités non commerciales ayant un impact sur le commerce :
absence de lycée et d’enseignement supérieur
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Centre-ville de Moret Enjeux

Opportunités :
 Bords du Loing, potentiel attractif et à intégrer davantage dans le cœur de ville : lieu de promenade, image du centre-ville.
 Quelle vocation pour le square Kilkenny?
 Il existe une association de commerçants

Menaces :
 Nuisances liées à l’activité tourisme/loisirs
 Le développement du pôle serait fragilisé si une implantation de type grande surface de produits frais survenait en périphérie

Satisfaction / attentes des consommateurs (enquête locale 2021) :
 Dans l’enquête, le centre-ville a été probablement perçu comme plus restreint que le périmètre comportant 3 entités.
 Le centre de Moret est fréquenté régulièrement par 63% des habitants de la commune. Moins de 10% des habitants de la commune

fréquentent jamais ou presque les commerces du centre-ville.
 Dans le centre de Morêt, les courses se font plus qu’ailleurs en même temps que les démarches médicales et administratives (25,8%).
 La clientèle vient principalement en semaine.
 Outre la proximité, le cadre et la qualité des produits sont des facteurs déclenchant le déplacement d’achat en centre-ville.
 Les prix pratiqués dans les commerces sont mal ressentis par une partie des clients (25% ont un avis négatif ou très négatif). Le marché

apporte peu de satisfaction à la clientèle contrairement aux communes voisines.
 Les conditions de stationnement et de circulation sont particulièrement décriées pour ce centre-ville.

Eléments de l’observatoire OCLA 2021 :
 La zone de chalandise couvre 13 communes (36.000 habitants). 1 commune (MLO) dans la zone primaire, 3 communes dans la zone

secondaire (St-Mammés, Villecerf, Villemer), 9 communes dans la zone tertiaire (Champagne/S, Vernou-la-C, Thomery, Montigny/L, La
Genevraye, Dormelles, Villemaréchal, Ville-st-Jacques, Flagy).
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Centre-ville de Moret Enjeux (2)

Orientations et axes de réflexion

 Etudier les possibilités de développement du marché :
o Le(s) jour(s) de séance : nécessité de proposer une matinée le WE pour satisfaire le plus grand nombre. Mais le dimanche n’est peut-

être pas adapté en raison de l’activité touristique (+ concurrence du marché de St-Mammés). Le samedi : concurrence des marchés de
Veneux et Champagne/S.

o Le lieu : jouer la carte de la complémentarité avec le commerce sédentaire en se rapprochant des commerces et aussi des aires de
stationnement. Des emplacements possibles d’une part du square Kilkenny à la Place de l’Hotel de ville, d’autre part Place de Samois.

o Le dimensionnement du marché : en fonction de la concurrence, mais un seuil minimal de 15 abonnés semble nécessaire.
o Le positionnement du marché : alimentaire mais pas uniquement. Qualitatif. Rapport qualité/prix compétitif.

 Envisager des marchés à thème le dimanche

 Communiquer davantage sur l’offre de commerces :
o Communication en centre-ville via des « totems » présentant l’offre de commerces (« un centre-ville de 88 commerces, un nouveau

marché… »). 3 emplacements prioritaires : l’office de tourisme, la porte coté Loing, et le parking du Champ de Mars.
o Signalétique des parkings et du centre-ville
o Aide au cheminement (matérialisation, couleur, éclairage) entre les parkings et le centre-ville et au sein des parcours marchand dans le

centre-ville (y compris avenue Jaures)
o Communication externe dans l’ensemble de la zone de chalandise (13 communes)

 Maîtriser le foncier commercial, ce qui ne signifie pas forcément acquisition, et favoriser la diversité commerciale (cadre Petite Ville de
Demain et ORT) :
o Définition des objectifs, moyens, outils et structures publiques/privées nécessaires. Il peut s’agir d’envisager une opération de

remembrement commercial, de création de logements avec RDC commerciaux…
o Mise en place d’un suivi du commerce : observatoire des cellules commerciales et des entreprises
o Recrutement d’un manager de commerce (commune ou intercommunalité) afin de faire le lien avec les porteurs de projets
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30 commerces –
920 m²

Centre-ville de Champagne-sur-Seine

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)
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Centre-ville de Champagne-sur-Seine

Densité de population dans l’environnement du 
pôle commercial : très élevée

Densité de professions médicales dans 
l’environnement du pôle commercial : assez élevée

Nombre d’actifs travaillant dans la commune : moyenne
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Centre-ville de Champagne-sur-Seine

Répartition par familles d’activités

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

4

8

23
2

2

3

1
5

Nombre de commerces 

Dominante alimentaire

Beauté / santé

Culture/loisirs

Equipement de la maison

Auto / moto

Non alimentaires divers

Cafés, hôtels, restaurants

Autres services personnels

Services de type agence

16%

36%

8%

12%

6%

16%
4% 2%

Surface de vente estimée * en %

Dominante alimentaire

Beauté / santé

Culture/loisirs

Equipement de la maison

Non alimentaires divers

Cafés, hôtels, restaurants

Autres services personnels

Services de type agence

Locomotives commerciales : les boulangeries-pâtisseries, et le marché.
Remarque : pas de boucherie-charcuterie, ni de pharmacie

7 locaux vacants (taux de vacance de 18,9% en Mars 2021) 

Comparativement aux petites centralités de Seine-et-Marne (moins de 50 commerces et moins de 3000 m²), les secteurs de la restauration (16% vs
35%) et de l’alimentaire (16% vs 27%) sont particulièrement peu représentés dans le centre-ville de Champagne-sur-Seine.
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Centre-ville de Champagne-s-Seine

Atouts Faiblesses 

Accessibilité et visibilité :
 Offre de stationnement suffisante coté « nouveau quartier »
 Des parkings aux extrémités de la partie vieux-village
 Présence d’arrêts-minutes

Mise en valeur de l’espace marchand :
 Espace marchand peu convivial, mobilier urbain vieillissant

Configuration urbaine :
 Centre-ville aéré coté « nouveau quartier » Schneider avec des

places.
 Densité de population importante à proximité

Accessibilité et visibilité :
 Axe assez étroit et en sens unique de circulation dans le vieux

village
 La partie « vieux village » est peu accessible quand on vient de la

partie « nouveau quartier »
 Circulation en double sens peu aisée rue Clémenceau (nouveau

quartier)
 Absence de stationnement réglementé d’où une offre ventousée

dans la partie vieux village

Configuration urbaine : 2 espaces marchands distincts d’où une
rupture urbaine importante.
 Une partie correspond au noyau villageois initial
 Une partie liée au développement industriel («nouveau quartier»

Schneider)
 Population dense mais de faible revenu moyen (cf annexe)

Configuration de l’espace marchand
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Centre-ville de Champagne-sur-Seine

Atouts Faiblesses 

La zone commerciale étant proche, il existe une certaine
synergie d’achats entre centre-ville et zone commerciale

Absence de vraies locomotives commerciales :
 Pas de superette en centre-ville (Proxi fait moins de 100m²)

Présence de 2 Marchés : jeudi et samedi

Diversité commerciale insuffisante :
 L’offre en alimentaire est incomplète : il manque notamment une

boucherie-charcuterie
 Peu de commerces en non-alimentaire
 Absence de pharmacie en centre-ville (une pharmacie est

toutefois présente dans la zone commerciale)
 L’offre de restauration est peu étoffée et orientée vers la

restauration rapide

Un manque de lieux de convivialité, de terrasses…

Equipements non commerciaux mais ayant un impact sur
l’activité des commerces : médiathèque, lycée La Fayette à
proximité immédiate, écoles

La mairie n’est pas en centre-ville. Idem pour le cinéma.

Tissu commercial :
 Assez discontinu dans la partie noyau villageois

Offre marchande et non marchande
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Centre-ville de Champagne/Seine Enjeux

Opportunités :
 Quel développement envisagé sur le secteur de la médiathèque ?

Menaces :
 Risque de développement de la vacance commerciale dans la partie nord du centre-ville
 Risque de fragilisation si développement dans la zone commerciale d’une enseigne de boulangerie type Ange, Marie-Blachère, Louise…

Satisfaction / attentes des consommateurs (enquête locale 2021) :

 Les ¾ des habitants de Champagne fréquentent régulièrement le centre-ville. Seuls 2% n’y vont jamais.
 L’attraction du centre-ville dépasse les limites de la communes même si elle est limitée aux communes voisines.
 Plus qu’ailleurs, les clients du centre-ville viennent uniquement pour faire des achats. Il semble que la démarche d’achats en centre-ville

soit particulièrement peu conjointe à d’autres démarches (administratives, médicales…)
 En revanche, les clients n’hésitent pas à s’arréter en centre-ville au cours de leurs trajets quotidiens.
 Le jour le plus fréquenté est le samedi, jour du marché. Le marché est le motif principal de fréquentation du centre-ville après la proximité.

Le lieu / jour sont appréciés. La qualité aussi dans l’ensemble (sauf pour 20% des habitants).
 Le centre-ville est perçu comme particulièrement accessible (circulation/stationnement) mais pour 24% il y a un sentiment d’insécurité.
 Les attentes concernent surtout le développement de commerces non alimentaires et de restaurants/cafés.

Eléments de l’observatoire OCLA 2021 :
 La zone de chalandise couvre 4 communes (15.800 habitants). 1 commune (Champagne/S) dans la zone primaire, 3 communes dans la

zone secondaire (St-Mammés, Thomery, Vernou-la-Celle).



24

Centre-ville de Champagne/Seine Enjeux

Orientations et axes de réflexion :

Améliorer la convivialité et affirmer le lien entre les 2 secteurs du centre-ville

 Développement de la restauration traditionnelle / brasserie / bistronomie avec terrasse. Compte tenu du manque de locaux adaptés, la
place Paul Jay pourrait accueillir un kiosque de restauration, quitte à réduire quelque peu l’offre de stationnement.

 Mise en valeur de l’espace public : voierie, élargissement des trottoirs devant les commerces, mobilier urbain, aire de jeux …
 Définition d’un plan de signalétique et de déplacement piéton/vélo : signalétique des commerces, signalétique des parkings permettant

d’accéder aux commerces (le parking situé à coté de la place Marechal Leclerc devrait être présenté comme celui desservant les
commerces de la partie nord du centre-ville), cheminements matérialisés et éclairés entre les 2 secteurs … Passage d’une partie du
centre-ville en zone bleue.

 Etudier la vocation / aménagement du square coté médiathèque qui pourrait rayonner davantage.
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16 commerces –
850 m²  *

Centre-ville de Montigny-sur-Loing

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)
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Centre-ville de Montigny-sur-Loing

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

Répartition par familles d’activités : 

3

3

1
2

3

1

3

Nombre de commerces 

Dominante alimentaire

Beauté / santé

Equipement de la maison

Auto / moto

Cafés, hôtels, restaurants

Autres services personnels

Services de type agence

40%

23%

6%

22%

3% 6%

Surface de vente estimée* en %

Dominante alimentaire

Beauté / santé

Equipement de la maison

Cafés, hôtels, restaurants

Autres services personnels

Services de type agence

Locomotives commerciales : Carrefour Contact (300 m²), la pharmacie et la boulangerie
3 locaux vacants
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Centre-ville de Montigny-sur-Loing

Densité de population dans l’environnement du 
pôle commercial : faible

Densité de professions médicales dans 
l’environnement du pôle commercial : assez élevée

Nombre d’actifs travaillant dans la commune : faible
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Centre-ville de Montigny-sur-Loing

Atouts Faiblesses 

Accessibilité et visibilité :
 Aires de stationnement mairie et office de tourisme ainsi que le

parking dédié à Carrefour Contact
 Globalement, l’offre de stationnement semble suffisante en

quantité

Configuration urbaine :
 Cadre traditionnel agréable
 Aménagement de la transition (secteur viaduc / hôtel de ville)

entre le secteur rue du Loing et rue de Montgermont
 Population plus aisée (potentiel de consommation)

Accessibilité et visibilité :
 S’il n’est généralement pas difficile de trouver de la place pour

stationner aux extrémités de la rue du Loing, les places disponibles
sont peu nombreuses devant les commerces en raison de
l’étroitesse de la rue et de l’absence de stationnement réglementé.

 Circulation peu aisée : rue du Loing en double sens mais difficile de
se croiser (voie étroite d’où aussi des trottoirs peu adaptés). La rue
du Montgermont est en sens unique

 Parking du Carrefour Contact peu indiqué

Configuration urbaine :
 Faible densité de population à proximité immédiate de la polarité

commerciale : l’habitat est étendu et résidentiel mais peu concentré
autour du centre-bourg.

 Développement linéaire du pôle commercial qui ne favorise pas le
développement du commerce (pas de véritable place)

 Le pôle commercial est très allongé (environ 300 mètres)

Configuration de l’espace marchand

Mise en valeur de l’espace marchand :
 Présence de signalétique relative au commerce, aux parkings et

espaces publics

Mise en valeur de l’espace marchand :
 Mise en valeur de la voie publique
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Centre-ville de Montigny-sur-Loing

Atouts Faiblesses 

Présence d’une vraie locomotive commerciale : Carrefour Contact
(300 m² de surface de vente) proposant un espace dédié à la
boucherie/charcuterie traditionnelle

Présence d’un marché : devant le viaduc, le vendredi après-midi 15-
20h pour tirer parti de la clientèle des usagers de la gare

Diversité commerciale insuffisante :
 L’offre en alimentaire est incomplète : pas de commerce spécialisé

hormis la boulangerie et un poissonnier qui est là par intermittence

Offre marchande et non marchande

Equipements non commerciaux mais ayant un impact sur
l’activité des commerces : mairie, médiathèque au cœur de
l’espace marchand

Tissu commercial :
 Très discontinu : les commerces étant très dispersés, l’effet « pôle »

est faible
 Cellules commerciales très petites
 3 locaux vacants dont 1 à un emplacement stratégique (ex franprix)

Equipements non commerciaux : la gare est trop éloignée pour avoir
un réel effet sur la fréquentation du centre-ville
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Centre-ville de Montigny/Loing Enjeux

Opportunités :
 Présence d’une association commerçante
 Local vacant (ex Franprix) à un emplacement stratégique

Orientations et axes de réflexion:
 Etudier le potentiel de développement du marché (concurrence, jour de tenue, heure, lieu, dimensionnement)
 Envisager préemption sur des locaux stratégiques (commerciaux et/ou habitat) à des fins de densification/aménagement
 Envisager une négociation avec Carrefour Contact pour rendre le parking public avec accès piéton rue des Cormiers.

Satisfaction / attentes des consommateurs (enquête locale 2021) :
 L’attraction du centre-ville s’exerce sur environ 80% des habitants qui y vont au moins de temps en temps. 56% y vont régulièrement?
 Le centre-ville de Montigny ne capte que marginalement les habitants des autres communes de la CC MSL hormis la Genevraye. D’après

l’observatoire OCLA, il reçoit quelques clients issus de la commune de Bourron-Marlotte. Le centre-ville de Nemours, et à un degré
moindre les centres-villes de Fontainebleau et Moret sont fréquentés par les habitants de la commune.

 Il semble qu’une part importante des clients réside en centre-ville. Les motivations d’achats sont essentiellement la proximité et le
dépannage.

 Le ressenti clients sur les prix et la qualité des produits est moins favorable que dans les autres centres-villes de la CC MSL.
 La satisfaction concernant l’item lieu/horaires du marché est mitigée.
 Le centre-ville de Montigny n’échappe pas aux critiques concernant l’accès, la circulation, et le stationnement.
 Il ressort des attentes pour que le marché soit plus développé et pour, de manière générale, davantage d’offre en commerces alimentaires

en centre-ville.

Eléments de l’observatoire OCLA 2021 :
 La zone de chalandise couvre 3 communes (6.240 habitants). 1 commune (Montigny) dans la zone primaire, 2 communes dans la zone

secondaire (La Genevraye, Bourron-Marlotte).
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17 commerces – 820 m²  *

Centre-ville de Saint-Mammes

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)
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Centre-ville de St-Mammes

Densité de population dans l’environnement du 
pôle commercial : moyenne

Densité de professions médicales dans 
l’environnement du pôle commercial : moyenne

Nombre d’actifs travaillant dans la commune : faible
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* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

Centre-ville de St-Mammes

Répartition par familles d’activités : 

3

8

4

2

Nombre de commerces

Beauté / santé
Cafés, hôtels, restaurants
Commerces à dominante alimentaire
Services de type agence

14%

51%

31%

4%

Surface de vente estimée* en %

Beauté / santé
Cafés, hôtels, restaurants
Commerces à dominante alimentaire
Services de type agence

Locomotives commerciales : 1 superette Casino de 180 m², 1 boucherie,
1 boulangerie, 1 pharmacie et le secteur café/restauration
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Centre-ville de St-Mammes

Atouts Faiblesses 

Accessibilité et visibilité :
 Axe de passage : route principale
 Stationnement gratuit et suffisant
 Visibilité des commerces bien dégagée

Accessibilité et visibilité :
 Rue Grande : axe en double sens peu pratique ; trottoirs réduits

Configuration urbaine :
 Pôle un peu linéaire, peu optimal pour le commerce
 Densité de population assez moyenne à proximité

Autres équipements pouvant générer de la fréquentation :
 Mairie
 Excursionnisme/Tourisme : halte nautique, Eurovéloroute

Mise en valeur de l’espace marchand :
 Aménagements vieillissants (mobilier, voierie)

Tissu commercial
 Offre en alimentaire assez variée (boucherie, caviste)
 Restauration
 Présence d’un marché le dimanche sur les quais

Tissu commercial
 Très discontinu
 Absence de locomotive commerciale
 Petites surfaces commerciales
 Qualité des vitrines rue Grande (plus locaux vacants)

Configuration urbaine :
 Cadre convivial (quais, église)
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Centre-ville de St-Mammes Enjeux

Opportunités :
 Cadre atypique, terrasses, clientèle des mariniers (besoins de ravitaillement)

Orientations et axes de réflexion :
 Capitalisation sur les atouts, les axes de différenciation
 Accentuation de la vocation loisirs : animations, terrasses, mise en valeur du parcours marchand (rénovation de l’espace public, balisage)

et lien avec parcours patrimoine
 Travail sur la visibilité du commerce : signalétique (totem d’information / affichant le nombre de commerces, les enseignes…), éclairage

(cheminements matérialisés par des diodes, plan lumière…)
 Sécurisation de la rue grande

Satisfaction / attentes des consommateurs (enquête locale 2021) :
 Un peu plus de 80% des habitants de la commune fréquentent le centre-ville au moins de temps en temps. Mais moins de 50% le

fréquentent régulièrement.
 Attraction notable de la boucherie du centre-ville et du marché du dimanche pour les fruits et légumes
 Le marché est un atout distinctif et reconnu
 L’attraction du centre-ville s’exerce sur la population de Vernou-la-Celle et de manière faible mais non négligeable sur la population de

Champagne/Seine, Thomery, voire même Morêt-Loing-Orvanne.
 La fréquentation du centre-ville est associée plus qu’ailleurs à la promenade / flânerie. Le vélo semble être utilisé plus qu’ailleurs.
 L’accueil et le professionnalisme des commerçants est reconnu par les clients. La qualité des produits vendus également mais avec un

bémol sur ce point pour le marché. Le centre-ville n’échappe pas aux critiques concernant l’accès, la circulation, et le stationnement.
 Les besoins de commerce concernent surtout le non alimentaire.

Eléments de l’observatoire OCLA 2021 :
 La zone de chalandise couvre 5 communes (23.100 habitants). 1 commune (St-Mammés) dans la zone primaire, 1 commune (Vernou-la-

Celle) dans la zone secondaire. C’est surtout la zone tertiaire qui est peuplée (Champagne/S, Thomery, Moret (partie)).



36

15 commerces –
460 m²  *

Centre-bourg de Veneux-les-Sablons

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)
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Centre-bourg de Veneux-les-Sablons

Densité de population dans l’environnement du 
pôle commercial : moyenne

Densité de professions médicales dans 
l’environnement du pôle commercial : faible

Nombre d’actifs travaillant dans la commune : élevé
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Centre-bourg de Veneux-les-Sablons

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

Répartition par familles d’activités : 

4

6

1

1
1

1 1

Nombre de commerces 

Dominante alimentaire

Beauté / santé

Culture/loisirs

Non alimentaires divers

Cafés, hôtels, restaurants

Autres services personnels

Services de type agence

27%

46%

7%
5%

8%
7%

Surface de vente estimée* en %

Dominante alimentaire

Beauté / santé

Culture/loisirs

Non alimentaires divers

Cafés, hôtels, restaurants

Autres services personnels

Locomotives commerciales : la boucherie, la boulangerie, et la 
pharmacie

6 locaux vacants dont 1 en reprise

Remarques : pas de 
parking, stationnement 
zone bleue
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Centre-bourg de Veneux-les-Sablons

Atouts Faiblesses 

Accessibilité et visibilité :
 Axe de passage : route principale
 Stationnement réglementé en zone bleue

Accessibilité et visibilité :
 Pas de parking dédié ; offre de stationnement limitée
 Sécurité pour les piétons

Configuration urbaine :
 Pôle linéaire, peu optimal pour le commerce
 Centre-ville non traditionnel, à l’écart du centre historique
 Absence d’équipements publics pouvant générer de la fréquentation
 densité de population assez moyenne à proximité

Mise en valeur de l’espace marchand :
 Mobilier urbain (éclairage)

Tissu commercial
 Commerces bien concentrés
 Offre en alimentaire assez variée (boucherie, primeur)
 Présence d’un marché le samedi sur cette portion de rue

Tissu commercial
 Absence de locomotive commerciale
 Petites surfaces commerciales
 Vieillissement du commerce : la boulangerie n’a pas été reprise.
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Centre-bourg de Veneux-les-Sablons Enjeux

Opportunités :
 Projets de la commune : aménagement de l’axe (avec pistes cyclables)

Menaces :
 Pas de menaces particulières

Orientations et axes de réflexion :

 Améliorer la mise en valeur de l’espace marchand :
o Lisibilité du pôle commercial : sacraliser les entrées du pôle commercial par un traitement différencié de la voierie
o Signalétique
o Aide à la mise en valeur du bâti commercial

Satisfaction / attentes des consommateurs (enquête locale 2021) :
 L’attraction du centre-bourg de Veneux se limite à la commune de MLO (12.100 habitants) mais on relève quelques clients résidant dans

les communes voisines, notamment Thomery.
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9 commerces – 220 m² *

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

Centre-ville de Thomery

Répartition par familles d’activités : 

• 2 commerce à dominante alimentaire
• 1 restaurant et 1 café/tabac/presse
• 1 service beauté/santé
• 1 fleuriste
• 1 service d’équipement de la maison
• 2 agences (dont la poste)

Locomotives commerciales : la pharmacie et la boulangerie
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Centre-ville de Thomery

Densité de population dans l’environnement du 
pôle commercial : assez faible

Densité de professions médicales dans 
l’environnement du pôle commercial : moyenne

Nombre d’actifs travaillant dans la commune : faible
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Centre-ville de Thomery

Atouts Faiblesses 

Cadre urbain : traditionnel et propice au commerce (place) Zone de chalandise : se limite au village (barrières naturelles) ;
situation de la commune un peu en cul-de-sac

Population plus aisée sur la commune (potentiel de consommation)
Densité de population finalement assez faible en centre-bourg :
la plupart des clients viennent en voiture ; potentiel de
consommation limité

Espace public : valorisé (voieries / mobilier urbain)

Offre commerciale : assez concentrée

Proximité immédiate d’écoles, équipements de loisirs

Stationnement

Axe relativement passant

Certaine complémentarité avec le supermarché qui est proche

Jour de marché qui ne répond pas au besoin d’une partie active
de la population

Circulation difficile (en rapport avec la configuration urbaine et la
situation de la commune)

Présence d’un marché bien que modeste (le mardi matin)

Pas de possibilité d’extension du pôle commercial.
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Centre-ville de Thomery Enjeux

Opportunités :
 Pas d’opportunités particulières

Menaces :
 Pas de menaces particulières

Orientations et axes de réflexion :
 Le potentiel commercial du centre-ville est trop limité pour favoriser le développement d’autres commerces alimentaires spécialisés.
 Etudier les possibilités de développement du marché (un marché le vendredi en fin de journée ?)
 Quelles opportunités foncières pour développer la restauration ?

Satisfaction / attentes des consommateurs (enquête locale 2021) :

 50% des résidants de la commune de Thomery fréquentent les commerces du centre-ville régulièrement et 25% de temps en temps.
25% n’y vont jamais ou presque.

 Fontainebleau est la seconde centralité fréquentée par les habitants. Le centre-ville de Champagne attire plus de clients réguliers que le
centre de Moret. A l’inverse, la moitié des habitants de Champagne/S fréquentent aussi les commerces de Thomery au moins de temps
en temps, peut-être en raison de la situation du centre de Thomery sur un axe de passage. Soit une zone de chalandise de 9.700
habitants (2communes)

 Les attentes des habitants concernent en premier le développement de l’offre de commerces alimentaires.
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5 commerces – 225 m² 

Centre-ville de Vernou-la-Celle / Seine

Répartition par familles d’activités : 

• 2 commerces à dominante alimentaire
• 1 restaurant
• 2 services beauté/santé

Locomotives commerciales : la pharmacie et la boulangerie



Chambre de commerce et d'industrie 46

Centre-ville de Vernou-la-Celle / Seine

Atouts Faiblesses 

Cadre traditionnel

Espace public valorisé (voieries / mobilier urbain / fleurissement)

Offre commerciale concentrée

Proximité immédiate de la médiathèque, la mairie, les écoles

Stationnement

Densité de population assez faible. Potentiel de consommation
limité

Localisation et accès
 Centre-bourg à l’écart de l’axe principal
 Une partie de la commune (hameau de la Celle/Seine) est

géographiquement éloignée de la centralité marchande
 Accès peu intuitif
 D’où une zone de chalandise qui se limite au village

Qualité des vitrines
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Centre-ville de Vernou-la-Celle Enjeux

Menaces :
 Point de vigilance sur la transmission de l’alimentation générale (âge du gérant).
 Potentiel commercial du centre-ville limité aujourd’hui : peu favorable à la pérennité d’une alimentation générale

Opportunités:
 Locaux d’activités disponibles hors centre-ville (RD 39) ?
 Avenir des locaux de la gare ?

Orientations et axes de réflexion :
 Etudier l’opportunité de transférer l’activité d’alimentation générale de Vernou hors centre-ville afin qu’elle bénéficie d’une attractivité

supérieure (autres hameaux de Vernou-la-Celle, passage de résidents d’autres communes) tout en continuant de subvenir aux besoins
de la population de Vernou :

o sur l’axe passant
o et sous la forme d’une superette 200-300 m²

 La thématique « marché » devrait plutôt être abordée sous la forme de marchés événementiels (thématiques, ponctuels)

Satisfaction / attentes des consommateurs (enquête locale 2021) :
 Quelques tendances ressortent des enquêtes : le centre-ville de la commune est fréquenté par une grande majorité des résidents mais

peu régulièrement. Hors Vernou-la-Celle, la fréquentation est assez partagée entre les centralités de Morêt, Champagne/S et St-
Mammés.

 La population résidente semble en attente de davantage de commerces alimentaires sédentaires ou non sédentaires.
 La zone de chalandise actuelle se limite à la commune (2.700 habitants)
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Pôle gare à Montigny-sur-Loing
Zone commerciale Faubourg d’Ecuelles
Zone commerciale des Renardières
Zone commerciale de Champagne-sur-Seine
Zone commerciale de Thomery
+ zone commerciale de Veneux (friche 
commerciale)

Les polarités 
de quartier et 

les zones 
périphériques

Fiches des pôles commerciaux

P49
P50
P54
P58
P62
P66
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Pôle gare à Montigny-sur-Loing 

Répartition par familles d’activités : 4 commerces – 100 m²  *

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

• 1 commerce à dominante alimentaire
• 1 restaurant
• 1 service beauté/santé
• 1 agence (immo)

Locomotives commerciales : le local de Montigny (épicerie fine-
multiservices)

Remarques : présence d’une association commerçante sur
l’ensemble de la commune
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15 commerces – 5410 m²  *

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

Zone commerciale Faubourg d’Ecuelles

Répartition par familles d’activités : 

61%
2%
1%

33%

2% 1%

Surface de vente estimée * 
en %

Dominante alimentaire
Beauté / santé
Culture/loisirs
Bricolage / jardinage
Non alimentaires divers
Autres services personnels

3

3

11
3

2
2

Nombre de commerces 

Dominante alimentaire
Beauté / santé
Culture/loisirs
Bricolage / jardinage
Auto / moto
Non alimentaires divers
Autres services personnels

Locomotives commerciales : 2 supermarchés (Carrefour Market de 
2600m², Lidl de 658 m²), 1 boulangerie.

2 locaux vacants
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Densité de population dans l’environnement du 
pôle commercial : assez faible

Densité de professions médicales dans 
l’environnement du pôle commercial : faible

Nombre d’actifs travaillant dans la commune : élevé

Zone commerciale Faubourg d’Ecuelles



Chambre de commerce et d'industrie 52

Zone commerciale Faubourg d’Ecuelles

Atouts Faiblesses 

Présence de 2 locomotives commerciales

Visibilité du site

Stationnement

Secteur en cours de densification de l’habitat (4 opérations
récentes de développement d’habitat en petit collectif)

Etat/mise en valeur de l’espace commercial en général et du parc
de stationnement en particulier

Offre de commerces disparate

Peu d’attracteurs de flux dans l’environnement immédiat

Peu de liens entre la zone commerciale et le faubourg
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Enjeux

Opportunités : Densification de l’habitat

Menaces :
 Développement de la vacance commerciale avenue de Sens
 Lidl et Carrefour Market ont à craindre un développement commercial d’autres enseignes concurrentes sur la zone des Renardières qui

aboutirait à conduirait à une réduction de leur attraction sur les zones secondaire et tertiaire.

Orientations et axes de réflexion :
 Envisager le transfert-extension du supermarché Lidl vers la zone commerciale des Renardières (voir fiche sur la zone commerciale des

Renardières). Ce projet avait déjà été programmé mais n’avait pas obtenu l’aval de la CDAC. Le départ de Lidl de son emplacement actuel
permet à Carrefour Market de disposer d’une meilleure visibilité.

 A plus long terme, le commerce a-t’ il sa place coté est du canal du Loing ? Quel avenir pour Gedimat? Un transfert de Carrefour-Market vers la
les Renardières parait envisageable. Se poserait alors la question du devenir des commerces présents sur le pôle.

 Dans son ensemble, le site semble plus adapté à une vocation habitat. Le développement de l’habitat peut aussi justifier la présence de
quelques commerces à vocation proximité.

Eléments de l’enquête locale 2021 :
 La zone commerciale dispose d’une zone de chalandise qui couvre toute la CC MSL. Toutefois, ce pôle n’est leader que pour les habitants des

communes de MLO et de St-Mammés.
 Les clients des zones commerciales de MLO (Carrefour Market, Lidl, et Intermarché) sont guidés par la proximité en premier lieu (61%). Les

autres motivations sont la facilité d’accès ou de stationnement, puis le choix de produits. Le prix arrive en quatrième position mais n’est cité que
par 29% des clients contre 47% pour les clients des pôles de Montereau-Varennes.

Eléments de l’observatoire OCLA 2021 :
 La zone de chalandise couvre 12 communes (35.600 habitants). 1 commune (MLO) dans la zone primaire, 3 communes dans la zone

secondaire (St-Mammés, Thomery, Villecerf), 8 communes dans la zone tertiaire (Champagne/S, Vernou-la-C, Montigny/L, La Genevraye,
Villemer, Dormelles, Villemaréchal, Ville-st-Jacques).

Zone commerciale Faubourg d’Ecuelles
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15 commerces – 2035 m² *

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

Zone commerciale des Renardières

Répartition par familles d’activités : 

8

1
1

2

3

Nombre de commerces 

Auto / moto
Bricolage / jardinage
Culture-Loisirs
Beauté-santé
Cafés, hôtels, restaurants

67%10%

23%

Surface de vente 
estimée* en %

Bricolage / jardinage
Culture-Loisirs
Cafés, hôtels, restaurants

Locomotives commerciales : Gamm Vert, Mc Donald’s.

1 local vacant
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Densité de population dans l’environnement du 
pôle commercial : faible

Densité de professions médicales dans 
l’environnement du pôle commercial : faible

Nombre d’actifs travaillant dans la commune : élevé

Zone commerciale des Renardières
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Zone commerciale Les Renardières

Atouts Faiblesses 

Commerces moteurs : Mc Donald’s, Gamm Vert

Lisibilité de l’espace commercial :
- Positionnement peu clair
- Zone commerciale, artisanale et industrielle
- Espaces non reliés entre eux

Stationnement

Présence de friches

Densité faible de population à proximité

Accessibilité optimale dans l’intercommunalité

Absence d’une véritable locomotive commerciale

Visibilité

Proximité des équipements commerciaux de Varennes/Seine

Passage
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Enjeux

Opportunités :
 Disponibilités foncières

Menaces :
 Proximité de Varennes sur Seine qui peut freiner le développement de certaines activités

Orientations et axes de réflexion :
 Envisager le transfert-extension du supermarché Lidl. Ce projet avait déjà été programmé mais n’avait pas obtenu l’aval de la CDAC. Quel

impact prévisionnel ?
oL’impact de ce projet sur le développement commercial des centralités proches (notamment le centre-ville de Morêt) devrait être très
limité (ce qui ne veut pas dire nul). Les centres-villes sont sur un positionnement différent.
oEn revanche, le CA supplémentaire généré par l’extension sera puisé en grande partie sur les CA des autres grandes ou moyennes
surfaces de la communauté de communes ou des territoires voisins. Le positionnement de Lidl aujourd’hui résolument « soft discount »
par opposition au « hard discount » place cette enseigne davantage en concurrence avec les supermarchés classiques.
oL’évasion commerciale alimentaire serait légèrement freinée.
oL’implantation de cet équipement peut constituer une « locomotive commerciale » qui manque à cette zone commerciale.

 Envisager la création d’une surface de bricolage (voir aussi la fiche de la zone commerciale de Champagne/seine, autre implantation
possible).

Remarques : avec la loi Climat et Résilience qui constitue un frein à l’artificialisation des sols, une création ou extension de commerce dans
une parcelle non artificialisée passe nécessairement par une compensation (renaturation…).

Zone commerciale Les Renardières
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5 commerces – 2995 m²  *

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

Zone commerciale de Champagne-sur-Seine

Répartition par familles d’activités : 

2

1

2

Nombre de commerces

Auto / moto
Beauté / santé
Commerces à dominante alimentaire

5%

95%

Surface de vente estimée* %

Beauté / santé
Commerces à dominante alimentaire

Locomotives commerciales : 2 supermarchés (Carrefour Market de 
1948 m², Aldi de 895 m²), la pharmacie de la commune.
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Densité de population dans l’environnement du 
pôle commercial : très élevée

Densité de professions médicales dans 
l’environnement du pôle commercial : assez élevée

Nombre d’actifs travaillant dans la commune : moyenne

Zone commerciale de Champagne-sur-Seine
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Zone commerciale de Champagne–sur-Seine

Atouts Faiblesses 

Présence de 2 locomotives commerciales

Accessibilité pas optimale d’où une zone de chalandise assez
réduite

Stationnement

Zone mixte, pas uniquement commerciale, d’où un manque de
lisibilité pour le consommateur

Pôle commercial scindé en deux et qui peut difficilement être plus
lié compte tenu de la barrière géographique de la voie ferrée

Densité de population élevée

Opportunités :

Maison médicale à proximité

Autre commerce moteur : la pharmacie
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Enjeux

Opportunités :
 Patrimoine industriel ; projets de requalification

Menaces :
 Les risques de fragilisation de la zone commerciale en raison d’un développement commercial sur d’autres communes sont limités.

Eléments de l’enquête locale 2021 :
 La zone commerciale de Champagne/S est, pour les achats alimentaires hebdomadaires, le pôle le plus fréquenté par les résidents de la

commune (taux de fréquentation de 76,5%). L’attraction s’exerce sur une partie de la CC MSL : Thomery, St-Mammés, et Vernou-la-Celle avec
des taux de fréquentation entre 20 et 30%.

 Les clients de la zone commerciale de Champagne (Carrefour Market, Aldi…) la fréquentent en premier lieu pour la proximité (78%). Puis pour
la facilité d’accès ou de stationnement, et le choix de produits. Le prix arrive en sixième position mais n’est cité que par 23% des clients contre
47% pour les clients des pôles de Montereau-Varennes.

Eléments de l’observatoire OCLA 2021 :
 La zone de chalandise couvre principalement 5 communes (27.900 habitants) : Champagne/S et St-Mammés (zone primaire), Thomery,

Vernou-la-C (zone secondaire), Morêt-Loing-Orvanne (zone tertiaire). Des clients viennent aussi de communes plus éloignées (La Grande
Paroisse, …). On estime que le CA du supermarché provient à plus de 60% des dépenses des habitants de la zone primaire.

Zone commerciale de Champagne–sur-
Seine

Orientations et axes de réflexion :
 Etudier la possibilité de transformation des locaux industriels en locaux commerciaux (processus encouragé par la loi Climat et Résilience).
 Envisager les possibilités de développer une offre commerciale de type non alimentaire : enseignes nationales de bricolage, de

bazar/équipement du foyer, de biens d’occasion.
 Affirmer l’identité commerciale de la zone par un travail sur la visibilité, la signalétique, le traitement paysager (favoriser par exemple le

décloisonnement des parcelles commerciales entourées aujourd’hui de grillages et murets), le mobilier urbain…
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3 commerces – 1695 m² *

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

Zone commerciale de Thomery

Répartition par familles d’activités : 

- 1 supermarché (1595 m²)
- 1 commerce alimentaire spécialisé
- 1 station carburants
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Zone commerciale de Thomery

Densité de population dans l’environnement du 
pôle commercial : faible

Densité de professions médicales dans 
l’environnement du pôle commercial : moyenne

Nombre d’actifs travaillant dans la commune : faible
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Zone commerciale de Thomery

Atouts Faiblesses 

Relative proximité du centre-ville : il est possible de venir à
pied/vélo au supermarché

Pas vraiment un lieu de passage d’où une zone de chalandise peu
étendue

Accès / Stationnement Pas accessible directement et visible depuis la RD 301
Zone inondable sur une partie du parking

Pas de concurrence sur la commune d’où une forte part de
marché vis-à-vis de la population thomeryonne

Signalétique directionnelle et publicitaire

Revenus élevés sur la commune
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Enjeux

Opportunités
 Pas de possibilités foncières hors de la parcelle d’implantation mais parking vaste.

Menaces :
 Le supermarché semble très dépendant de sa zone secondaire et tertiaire. Un développement commercial de type supermarché sur les

communes de Champagne/S ou Morêt-Loing-Orvanne entrainerait une baisse d’attraction importante sur les zones secondaire et tertiaire, soit
une diminution de chiffres d’affaires suffisamment sérieuse pour fragiliser le point de ventes. Pour réagir, celui-ci devra soit réduire sa surface
afin de gagner en rentabilité, et/ou modifier son positionnement pour gagner des parts de marché.

Zone commerciale de Thomery

Eléments de l’enquête locale 2021 :
 La zone commerciale de Thomery est, pour les achats hebdomadaires, le pôle le plus fréquenté par les résidents de la commune (taux de

fréquentation de 62,5%). Les taux de fréquentation sont faibles pour les résidents des autres communes.
 Les clients de la zone commerciale de Thomery (Auchan Supermarché) la fréquentent en premier lieu pour la proximité (71%) et la facilité

d’accès ou de stationnement (65%). Les horaires/jours d’ouverture constituent un motif de fréquentation de ce pôle pour 37% des clients. Le
prix n’est cité que par 12% des clients contre 47% pour les clients des pôles de Montereau-Varennes.

Eléments de l’observatoire OCLA 2021 :
 La zone de chalandise couvre 20.500 habitants sur 5 communes : Thomery (zone primaire), Champagne/S (zone secondaire), et St-Mammés,

Morêt-Loing-Orvanne, partie Veneux-les-Sablons, Vernou-la-C. (zone tertiaire). On estime que le CA du supermarché provient à plus de 50%
des dépenses des habitants hors Thomery.

Orientations et axes de réflexion :
 Pour le gestionnaire du supermarché, envisager une étude de positionnement du magasin.
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Pôle en friche – Veneux-les-Sablons

Atouts Faiblesses 

Stationnement

Au-delà des immeubles, la densité de population est assez faible
à proximité.

Localisation et accès : à l’écart de l’axe principal

Présence de la Poste ; notoriété du site

Absence d’environnement commercial : le centre-bourg de
Veneux-les-Sablons n’est pas sur le même axe.

Site plus adapté pour un rayonnement de quartier que pour une
zone de chalandise communale ou intercommunale

Proximité d’une école, de la mairie
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Enjeux

Orientations et axes de réflexion :

Dans l’enquête, plusieurs répondants ont évoqué leur insatisfaction depuis la fermeture du supermarché. C’est toutefois peu quantifiable
car l’enquête n’abordait pas particulièrement ce problème.

Si le maintien d’une moyenne surface est souhaitable, un rapide calcul montre que le magasin ne devrait pas s’exprimer sur plus de 400
m² de surface de vente (c’est-à-dire un format superette) alors qu’elle était de 750 m² avant fermeture.

Par ailleurs, le centre-bourg de Veneux est proche mais trop éloigné pour considérer que les 2 polarités puissent ne faire qu’une. Aussi il
semble peu souhaitable d’encourager l’implantation aux cotés de la superette de commerces qui pourraient concurrencer ceux du
centre-bourg.

Pôle en friche – Veneux-les-Sablons
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Tableau de 
synthèse des 

enjeux

Tableau de synthèse 
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Tableau de synthèse des enjeux

Pôle Zone de 
chalandise

Orientation Principaux axes Points  de vigilance

Centre-ville de 
Moret

13 communes –
36.000 h.

Maintien / 
diversification

Marché généraliste
Marché à thème/événementiels
Vocation des places 
Maîtrise foncière
Signalétique et communication

Incompatible avec un 
développement
d’enseignes 
spécialisées produits 
frais en périphérie

Centre-ville de  
Champagne/S

4 communes –
18.600 h.

Maintien / 
diversification

Restauration traditionnelle
Mise en valeur espace public
Vocation secteur médiathèque
Signalétique et déplacement

Risque de 
développement de la 
vacance commerciale 
coté nord

Centre-ville de  
Montigny/L

3 communes –
6.300 h.

Maintien / 
diversification

Marché généraliste
Maîtrise foncière
Stationnement

Risque de 
développement de la 
vacance commerciale
aux extrémités du pôle

CV St-Mammés 4 communes –
18.600 h. Maintien

Accentuation des axes de différenciation 
(loisirs, promenade)
Mise en valeur de l’espace marchand
Visibilité du commerce

Paupérisation de la rue 
Grande
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Tableau de synthèse des enjeux

Pôle Zone de chalandise Orientation Principaux axes Points  de vigilance

Centre-ville de 
Veneux

Surtout Veneux bourg 
(4.800 h.). Mais passage 
non négligeable de 
clients depuis Moret et 
Thomery

Maintien
Mise en valeur de l’espace 
marchand

Centre-ville de 
Thomery 

Surtout Thomery – 3.450 
h. Mais passage non 
négligeable de clients 
depuis Champagne/S

Maintien / 
diversification

Développement du marché
Restauration

Absence de 
possibilités foncières ?

Centre bourg 
de Vernou 1 commune (2.660 h.) Maintien

Marché à thème/événementiels
Etudier une implantation hors 
centre-ville ?

Pôle gare 
Montigny/L 3 communes – 6.300 h. Maintien
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Tableau de synthèse des enjeux

Pôle Zone de 
chalandise

Orientation Principaux axes Points  de vigilance

Zone 
commerciale 
faubourg
d’Ecuelles

12 
communes 
(35.600 h)

Réduction de la 
fonction 
commerce à 
l’est du Loing

Envisager le transfert-extension
du supermarché Lidl et à plus long
terme d’autres enseignes telles
que Carrefour Market
Favoriser la fonction habitat
Renaturation

Zone 
commerciale 
des 
Renardières

Selon 
contenu

Développement 
/ diversification

Bricolage

Transfert d’enseignes alimentaires 
présentes dans la zone 
commerciale faubourg d’Ecuelles

Dans un autre scénario, le bricolage 
peut avoir sa place dans la zone 
commerciale de Champagne. 

Il peut y avoir incompatibilité avec 
la diversification du centre-ville de 
Moret (marché), si développement 
de commerces en concurrence 
frontale (ex : grande surface de 
produits frais)
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Tableau de synthèse des enjeux

Pôle Zone de 
chalandise

Orientation Principaux axes Points  de vigilance

Zone
commerciale 
Champagne/S

Selon 
contenu (auj
5 communes 
soit 27.900 h)

Développement 
/ diversification

Affirmation de l’identité visuelle 
Etude de reconversion des locaux 
industriels entre autres pour le 
commerce
Envisager l’implantation d’une offre 
commerciale de type non alimentaire : 
bricolage, bazar/équipement du foyer, 
biens d’occasion.

Dans un autre scénario, le 
bricolage peut avoir sa place 
zone des Renardières. 

Zone 
commerciale 
de Thomery

4 communes 
+ Veneux soit  
20.580 h

Maintien Etude de positionnement du 
supermarché

Supermarché dépendant de 
sa zone secondaire et
tertiaire (risques si 
développements extérieurs)

Pôle en friche 
– Veneux les 
Sablons

Bourg de 
Veneux soit 
4.800 h

Réouverture Format réduit : 300 à 400 m² (au lieu 
des 750 avant fermeture)

Si d’autres commerces 
étaient prévus, attention aux 
commerces qui pourraient 
doublonner ceux du centre-
bourg



17/12/2021 Chambre de commerce et d'industrie 73

Annexe

Annexe 1 : OCLA (Observatoire des Comportements et des Lieux d’Achats) : généralités
Annexe 2 : Nomenclature OCLA des commerces et services marchands
Annexe 3 : Nomenclature OCLA des pôles commerciaux
Annexe 4 : L’offre de commerces alimentaires dans les centres-villes de niveau 2 en Seine et Marne
Annexe 5 : Données sur les sous-polarités du centre-ville
Annexe 6 : L’emploi et les activités médicales dans l’environnement des pôles commerciaux
Annexe 7 : Données de cadrage
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Qu’est-ce que l’OCLA ® ?

L’OCLA® : un outil d’analyse départementale et locale

OCLA®
Observatoire des Comportements et des Lieux d’Achats

OFFRE

- 13 600 commerces recensés
- 450 pôles

Mise à jour tous les 3 mois et 
qualification sur le terrain : 

validation du commerce, 
activité exacte (150 activités), 

surface estimée…

COMPORTEMENTS D’ACHAT 

Répartition des achats des 
habitants de chaque 

commune pour 18 marchés

Zones de chalandise des pôles 
commerciaux (délimitation, 
caractéristiques sociodémo, 
potentiel de consommation)

Annexe
1
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Nomenclature OCLA des commerces-services marchands

Liste des codes commerces OCLA
Mise à jour - juin 2019

Code 
activité

Intitulé de l'activité
Familles activités 

commerciales
998 Autres activités
A01 Charcuterie Activités à dominante alimentaire
A02 Boucherie traditionnelle Activités à dominante alimentaire
A03 Boucherie spécialisée Activités à dominante alimentaire
A04 Boulangerie-pâtisserie Activités à dominante alimentaire
A05 Pâtisserie Activités à dominante alimentaire
A06 Commerce de pains (non boulanger) Activités à dominante alimentaire
A07 Chocolaterie, confiserie Activités à dominante alimentaire
A08 Brulerie-thé/café Activités à dominante alimentaire
A09 Magasins de surgelés Activités à dominante alimentaire
A10 Alimentation générale / épicerie Activités à dominante alimentaire
A11 Commerce de fruits&légumes Activités à dominante alimentaire
A12 Poissonnerie Activités à dominante alimentaire
A13 Crémerie-fromagerie Activités à dominante alimentaire
A14 Epiceries fines / produits régionaux Activités à dominante alimentaire
A15 Alimentation Bio Activités à dominante alimentaire
A16 Alimentation diététique Activités à dominante alimentaire
A17 Alimentation produits étrangers Activités à dominante alimentaire
A18 Commerce de boissons Activités à dominante alimentaire
A19 Traiteur Activités à dominante alimentaire
A20 Supérettes Activités à dominante alimentaire
A21 Supermarchés Activités à dominante alimentaire
A22 Supermarchés discount Activités à dominante alimentaire
A23 Magasins populaires Activités à dominante alimentaire
A24 Hypermarchés Activités à dominante alimentaire
A25 Hypermarchés discount Activités à dominante alimentaire
A26 Drive généraliste Activités à dominante alimentaire
A27 Supérette discount Activités à dominante alimentaire
A28 Supermarché de produits frais Activités à dominante alimentaire
B01 Pharmacie et parapharmacie Beauté/santé
B02 Parapharmacie Beauté/santé
B03 Commerce d'articles médicaux et orthopédiques Beauté/santé
B04 Parfumerie-produits beauté Beauté/santé
B05 Lunetterie-optique Beauté/santé
B06 Coiffure Beauté/santé
B07 Soins de beauté Beauté/santé
B08 Spa, balneo, thalasso, thermes Beauté/santé
B09 Autres soins corporels Beauté/santé
B10 Centres de remise en forme Beauté/santé
B11 Commerce de prothèses auditives Beauté/santé
B12 Tatouage - Piercing Beauté/santé
B13 Onglerie Beauté/santé
B14 Solaire / UV Beauté/santé

Code 
activité

Intitulé de l'activité
Familles activités 

commerciales
C01 Hôtels touristiques avec restaurant Cafés, Hôtels, Restaurants
C02 Hôtels touristiques sans restaurant Cafés, Hôtels, Restaurants
C03 Autres hôtels Cafés, Hôtels, Restaurants
C04 Restauration traditionnelle ou gastronomique Cafés, Hôtels, Restaurants
C05 Restauration de brasserie Cafés, Hôtels, Restaurants
C06 Restauration type grill Cafés, Hôtels, Restaurants
C07 Restauration pays/région Cafés, Hôtels, Restaurants
C08 Autre restauration spécialisée/à thème Cafés, Hôtels, Restaurants
C09 Fast food Cafés, Hôtels, Restaurants
C10 Sandwicherie/viennoiserie Cafés, Hôtels, Restaurants
C11 Cafétéria Cafés, Hôtels, Restaurants
C12 Autres (pizza, plats asiatiques à emporter, kebab) Cafés, Hôtels, Restaurants
C13 Cafés tabacs Cafés, Hôtels, Restaurants
C14 Débits de boisson Cafés, Hôtels, Restaurants
C15 Discothèque Cafés, Hôtels, Restaurants
C16 Résidence de tourisme Cafés, Hôtels, Restaurants
C17 Salon de thé Cafés, Hôtels, Restaurants
C18 Traiteur asiatique Cafés, Hôtels, Restaurants
J01 Bricolage léger Bricolage/jardinage
J02 Bricolage lourd-matériaux-sanitaires Bricolage/jardinage
J03 Quincaillerie Bricolage/jardinage
J04 Jardinerie-graineterie Bricolage/jardinage
J05 Pépinièriste Bricolage/jardinage
J06 Spécialiste Abris et meubles de jardins Bricolage/jardinage
J07 Spécialiste motoculture Bricolage/jardinage
J08 Spécialiste fenêtre Bricolage/jardinage
J09 Commerce de cheminées, chaudières, … Bricolage/jardinage
L01 Presse Culture/loisirs
L02 Librairie généraliste Culture/loisirs
L03 Librairie spécialisée Culture/loisirs
L04 Papéterie/écriture/matériel de bureau Culture/loisirs
L05 Commerce de CD/DVD enregistrés Culture/loisirs
L06 Spécialiste Informatique et logiciels Culture/loisirs
L08 Commerce de téléphonie Culture/loisirs
L09 Commerce de jouets et jeux (sauf jeux vidéo) Culture/loisirs
L10 Commerce de jeux vidéo Culture/loisirs
L11 Commerce d'Instruments de musique Culture/loisirs
L12 Commerce de loisirs créatifs Culture/loisirs
L13 Carterie/gadgeterie Culture/loisirs
L14 Animalerie Culture/loisirs
L15 Généraliste sports/loisirs Culture/loisirs
L16 Commerce d'un sports/loisirs spécialisé Culture/loisirs

Annexe
2
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Nomenclature OCLA des commerces-services marchands (2)
Code 

activité
Intitulé de l'activité

Familles activités 
commerciales

P18 Joaillerie Equipement de la personne
P19 Spécialiste de montres Equipement de la personne
P20 Friperie, solderie, Dépôt/vente textile Equipement de la personne
S01 Blanchisserie - teinturerie de détail Services personnels
S02 Laverie Services personnels
S03 Autres services personnels Services personnels
S04 Marbreries, pompes funèbres Services personnels
S05 Photos et développement photos Services personnels
S06 Réparation de chaussures et d'articles en cuir Services personnels
S07 Réparation de matériel électronique grand public Services personnels
S08 Réparation d'appareils électroménagers Services personnels
S09 Réparation de montres, horloges et bijoux Services personnels
S10 Réparation d'articles personnels et domestiques Services personnels
S11 Menuiserie métallique ; serrurerie Services personnels
S16 Location de biens domestiques Services personnels
S17 Toilettage pour animaux Services personnels
S18 Photocopies, reprographie Services personnels
S19 Cartes grises, plaques... Services personnels
S20 Retoucherie Services personnels
S21 Location de costumes ou accessoires Services personnels
S22 Agence de déménagement / Garde meuble Services personnels
S23 Services aux particuliers (SAP) Services personnels
S24 Travaux généraux Services personnels
W01 Concessionnaire automobile Auto/moto
W02 Spécialiste véhicules d'occasion multimarques Auto/moto
W03 Centre-auto généraliste Auto/moto
W04 Equipementiers spécialisés Auto/moto
W05 Centre de lavage Auto/moto
W06 Casse, pièces d'occasion Auto/moto
W07 Commerce/réparation de motocycles Auto/moto
W08 Carburant Auto/moto
W09 Contrôle technique automobile Auto/moto
W10 Location automobile courte durée Auto/moto
W11 Commerce/réparation d'automobiles Auto/moto
W12 Garage motocycles Auto/moto
X01 Grands magasins Divers non alimentaire
X02 Bazars Divers non alimentaire
X03 Commerce de biens d'occasion, achat/vente Divers non alimentaire
X04 Tabac Divers non alimentaire
X05 Commerce de puériculture Divers non alimentaire
X06 Fleuriste Divers non alimentaire
X07 Commerce de cigarettes électroniques Divers non alimentaire
Z01 Banque Autres activités de services
Z02 Distribution de crédits Autres activités de services
Z03 Assurance Autres activités de services
Z04 Agence immobilière Autres activités de services
Z05 Travail temporaire Autres activités de services
Z06 Auto-ecole Autres activités de services
Z07 Agences de voyage Autres activités de services
Z08 Agence construction de maisons Autres activités de services
Z09 Agence écothermie, énergie, climatisation Autres activités de services
Z10 Agence postale Autres activités de services
Z11 Agents de change, déposeurs d'or Autres activités de services
Z12 Autres services de courrier Autres activités de services

L17 Piscines, caravanes… Culture/loisirs
L18 Sex Shop Culture/loisirs
L19 Galerie d'art Culture/loisirs
L20 Vidéoclub Culture/loisirs
L21 Cinéma Culture/loisirs
L23 Parc d'attractions Culture/loisirs
L24 Bowling Culture/loisirs
L25 Grand multispécialiste culturel Culture/loisirs
L26 Objets de collections Culture/loisirs
L27 Cours particuliers scolaire / parascolaire Culture/loisirs
L28 Autres activités culturelles Culture/loisirs
L29 Libre-service informatique (dont cybercafé) Culture/loisirs
L30 Vente, réparation et location de vélo Culture/loisirs
L31 Autre magasin spécialisés Culture/loisirs
L32 Commerce de téléphonie discount Culture/loisirs
M01 Commerce Revetements sols/murs, rideaux Autre équipement de la maison
M02 Généraliste du meuble et des salons Autre équipement de la maison
M03 Commerce de Lustrerie et luminaires Autre équipement de la maison
M04 Commerce de Literies Autre équipement de la maison
M05 Autres spécialistes du meuble Autre équipement de la maison
M06 Spécialiste vaisselle - Ustensiles ménagers Autre équipement de la maison
M07 Généraliste électrodomestique Autre équipement de la maison
M08 Mercerie/tissus Autre équipement de la maison
M09 Linge de maison (hors spécialisé rideaux) Autre équipement de la maison
M10 Tapisserie - Décorateur Autre équipement de la maison
M11 Antiquités Autre équipement de la maison
M12 Spécialiste salles-de-bains Autre équipement de la maison
M13 Spécialiste salons Autre équipement de la maison
M14 Spécialiste matériels de bureaux Autre équipement de la maison
M15 Généraliste équipement du foyer - Commerce de déco Autre équipement de la maison
M16 Spécialiste - électroménager Autre équipement de la maison
M17 Spécialiste - Radio - Télévision - Hifi Autre équipement de la maison
M18 Salle de vente Autre équipement de la maison
P01 Commerce PAP femme Equipement de la personne
P02 Commerce PAP homme Equipement de la personne
P03 Commerce PAP enfants Equipement de la personne
P04 Commerce PAP mixte Equipement de la personne
P05 Commerce Sportswear Equipement de la personne
P06 Lingerie-collanterie Equipement de la personne
P07 Commerce Chaussures femme Equipement de la personne
P08 Commerce Chaussures enfants Equipement de la personne
P09 Commerce Chaussures mixte Equipement de la personne
P10 Commerce Chaussures de sports Equipement de la personne
P11 Commerce Accessoires, chapellerie Equipement de la personne
P12 Maroquinerie Equipement de la personne
P13 Bijouterie-orfevrerie-joilllerie-horlogerie (HBJO) Equipement de la personne
P14 Bijouterie fantaisie Equipement de la personne
P15 Prêt-à-porter luxe Equipement de la personne
P16 Tailleur sur mesure Equipement de la personne
P13 Bijouterie-orfevrerie-joilllerie-horlogerie (HBJO) Equipement de la personne

Annexe
2
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Nomenclature OCLA des pôles commerciaux

Type 
pole 

(code)
Libellé type pole Détail

1 Centre-ville de niveau 1
Centralité comportant plus de 150 commerces ou une surface de vente totale 
supérieure à 7500 m²

2 Centre-ville de niveau 2 Centralité comportant entre 50 et 150 commerces ou entre 3000 m² et 7500 m²

3
Centre-ville ou centre-

bourg de niveau 3 Centralité de moins de 50 commerces et de moins de 3000 m²

4 Centre commercial 
généraliste

Centre commercial (bâti généralement avec un plan d'ensemble et comportant des 
services communs) d'au moins 15 commerces et de plus de 20000 m² et disposant d'une 
offre alimentaire de type hypermarché

5
Centre commercial 

spécialisé

Centre commercial (bâti généralement avec un plan d'ensemble et comportant des 
services communs) d'au moins 15 commerces et de plus de 10000 m² et sans offre 
alimentaire de type hypermarché

6 Zone commerciale de 
niveau 1

Zone commerciale généralement périphérique de plus de 7500 m². Il peut s'agir d'un 
centre commercial s'il ne répond pas aux critères du type 4 ou 5)

7 Zone commerciale de 
niveau 2

Zone commerciale de moins de 7500 m². Il peut s'agir d'un centre commercial s'il ne 
répond pas aux critères du type 4 ou 5)

8 Centre commercial de 
quartier

Pôle commercial en milieu urbain et hors centralité et dont le bâti n'est pas traditionnel 
(et ne répondant pas aux critères des types 4,5,6,7). On y trouve souvent des 
superettes, supermarchés et d'autres commerces.

9
Pôle traditionnel de 

quartier
Pôle commercial dont le bâti est traditionnel et se situant hors centralités (faubourgs, 
quartiers commerçants…)

10 Hors pôle Commerce diffus

Annexe
3
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L’offre de commerces alimentaires dans les centres-villes de 
niveau 2 en Seine et Marne

En m² de  
surface de vente

Les centres-villes de niveau 2 ont entre 50 et 
150 commerces ou une surface de vente 
totale comprise entre 3000 et 6000 m²

CV BRIE-COMTE-ROBERT 139 4713
CV OZOIR-LA-FERRIERE 127 6604
CV VILLEPARISIS 105 3595
CV LA-FERTE-SOUS-JOUARRE 98 4308
CV MORET-SUR-LOING 88 4350
CV NANGIS 80 3941
CV DAMMARTIN-EN-GOELE 71 2263
CV COMBS-LA-VILLE 70 3826
CV VAIRES-SUR-MARNE 69 3996
CV PONTHIERY 69 3963
CV TORCY CV ANCIEN 69 3167
CV ESBLY 66 4177
CV CLAYE-SOUILLY 65 2150
CV MOISSY-CRAMAYEL 64 2350
CV TOURNAN-EN-BRIE 62 2489
CV CRECY-LA-CHAPELLE 61 2632
Q. CHESSY SERRIS PLACE D'ARIANE 58 2939
CV LIEUSAINT 55 2468
CV LA-FERTE-GAUCHER 54 2110
CV GRETZ-ARMAINVILLIERS 51 2740
CV AVON 47 5250

En nombre de 
commerces

Annexe
4
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Hypercentre de Moret-sur-Loing

72 commerces – 2300 m² * * Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs 
d’attraction, cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

Annexe
5
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Centre-ville de Moret-sur-Loing

Répartition par familles d’activités

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

9

10

4

6
315

9

16

Nombre de commerces 

Dominante alimentaire

Beauté / santé

Equipement de la personne

Culture/loisirs

Equipement de la maison

Cafés, hôtels, restaurants

Autres services personnels

Services de type agence

9%

19%

6%

11%
11%

29%

9% 6%

Surface de vente estimée en %

Dominante alimentaire

Beauté / santé

Equipement de la personne

Culture/loisirs

Equipement de la maison

Cafés, hôtels, restaurants

Autres services personnels

Services de type agence

Locomotives commerciales présentes : les spécialistes alimentaires et le marché, la pharmacie, et le secteur restauration

15 locaux vacants dont 1 en reprise soit un taux de vacance commerciale de 15,9% 

En comparatif avec 22 centres-villes de taille équivalente (cf annexe) en Seine-et-Marne, il ressort que la proportion de commerces alimentaires est 
semblable en nombre (9 commerces en moyenne) mais pas en surface (30% de la surface dans les 22 centres-villes contre 9% pour Moret). Moret est le 

centre-ville avec le total de surface de vente alimentaire la plus faible. La plupart des centres-villes de cette dimension disposent de locomotive 
alimentaire de type superette/supermarché.

Comme pour les 22 autres centres-villes, les CHR et le secteur beauté/santé sont très représentés. En revanche, la proportion de surface commerciale en 
culture/loisirs et maison est plus élevée que la moyenne.
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16 commerces –
2060 m²  *

Avenue Jaurès / Rd Point 19 Mars 62 (Moret-Loing-Orvanne)

* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)
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* Surface de vente estimée hors hôtellerie, automobile, agences banques-assurances-immo, parcs d’attraction, 
cinéma-bowling-laser, salles de remise en forme)

Avenue Jaurès / Rd Point 19 Mars 62 (Moret-Loing-Orvanne)

Répartition par familles d’activités : 

3

1

1

1
14

1

4

Nombre de commerces 

Dominante alimentaire

Beauté / santé

Culture/loisirs

Auto / moto

Non alimentaires divers

Cafés, hôtels, restaurants

Autres services personnels

Services de type agence

78%

2%
5%

2% 10% 2%1%

Surface de vente estimée en %

Dominante alimentaire

Beauté / santé

Culture/loisirs

Non alimentaires divers

Cafés, hôtels, restaurants

Autres services personnels

Services de type agence

Locomotives commerciales : Intermarché (1500 m²), la boulangerie et la 
boutique bio
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L’emploi et les activités médicales dans l’environnement 
des pôles commerciaux

LISTE DES PROFESSIONS MEDICALES CONSIDEREES

D201 - Médecin généraliste
D202 - Spécialiste en cardiologie
D203 - Spécialiste en dermatologie vénéréologie
D206 - Spécialiste en gastro-entérologie
D207 - Spécialiste en psychiatrie
D208 - Spécialiste en ophtalmologie
D209 - Spécialiste en oto-rhino-laryngologie
D210 - Spécialiste en pédiatrie
D211 - Spécialiste en pneumologie
D212 - Spéc. en radiodiagnostic et imagerie médicale
D213 - Spécialiste en stomatologie
D214 - Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou 
obstétrique)
D221 - Chirurgien dentiste
D233 - Masseur kinésithérapeute
D235 - Orthophoniste
D236 - Orthoptiste
D237 - Pédicure-podologue
D239 - Ergothérapeute
D240 - Psychomotricien
D241 - Manipulateur ERM
D242 - Diététicien
D243 – Psychologue
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Données de cadrage socio-démographique

Population 2017 : 38.900 habitants

CC Moret Seine et Loing : 
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Données de cadrage (2)

CC Moret Seine et Loing : 
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Données de cadrage (3)

CC Moret Seine et Loing : 
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Données de cadrage (4)

CC Moret Seine et Loing : 
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Données de cadrage (5)

Source cartoviz – l’institut Paris-région –
données 2016

CC Moret Seine et Loing : mobilité résidentielle

Annexe
7



17/12/2021 Chambre de commerce et d'industrie 89

Jérôme Blanquart – chef de projet Etudes
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01-74-60-52-40

Antoine Carducci – chargé de mission territorial
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