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 Un quartier excentré, désenclavé par l’arrivée du tramway

La Paillade : un quartier vivant et vécu

Les Hauts-de-Massane : un quartier à l’image du péri-urbain

 L’offre commerciale concentrée sur la Paillade.
BRUAY-SUR-L’ESCAUT

Ctre cial

Les Tritons

Ctre cial

Sud Mosson

Ctre cial

Grand Mail

Ctre cial

Saint-Paul

LES HAUTS-DE-MASSANE

LA PAILLADE

 Montpellier, deuxième ville d’Occitanie avec 279 845 habitants

 La Métropole de Montpellier est engagée depuis 2015 dans son Contrat de Ville 2015-2020.

 12 territoires prioritaires retenus dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire, tous localisés sur la ville de

Montpellier.

 Un quartier : deux espaces aux identités singulières :
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 Des équipements d’envergure en relation avec La Mosson

 De nombreux équipements, bien insérés dans le

tissu urbain

• Equipements scolaires et éducatifs

• Equipements sportifs, de loisirs,

• Equipements culturels

• Equipements administratifs, de services publics

7 205 emplois dans le périmètre élargi, catégories

employés (24 %) et professions intermédiaires (22 %).

Un potentiel à proximité mais pas connecté au

quartier : le Parc 2000 (3 400 emplois sur 22 ha).
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 Les principales zones commerciales de l’agglomération montpelliéraine

Zone commerciale Commune Surface locative Locomotive Principales enseignes
Distance / CC Sud 

Mosson

CENTRE COMMERCIAL ODYSSEUM MONTPELLIER 50 000 m²
GEANT CASINO                                                                                                

(12 000 m²)

Ikea, Décathlon, La Grande Récré, Nature &

Découvertes, Sephora, Desigual, Orchestra, H&M,

Zara, Du Pareil au Même, Apple Store, Darty, Du

Bruit dans la Cuisine … 

28 min. /13 km

CENTRE COMMERCIAL POLYGONE MONTPELLIER 42 045 m²
MONOPRIX                                               

(3 635 m²)

Galeries Lafayette, Fnac, Sephora, Parashop, The

Body Shop, C&A, Zara, Bershka, La Grande Récré,

City Sport

26 min. /9 km

CENTRE COMMERCIAL GRAND SUD LATTES 37 650 m²
CARREFOUR                                              

(11 800 m²)

Go Sport, Courir, Micromania, Toy'r'us, Okaïdi,

Sephora, Ikks, Kiko … 
33 min. /14 km

CENTRE COMMERCIAL MEDITERRANEE PEROLS 25 959 m²
AUCHAN                                           

(12 554 m²)

Alinéa, Ambiance Et Design, Décathlon, Darty,

Aubert, Micromania, Norauto, Marionnaud, Yves

Rocher, Nocibé, La Mode est à Vous, Sergent

Major, Marc Orian, Claire's …

30 min. /14 km

CENTRE COMMERCIAL TRIFONTAINE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE 17 445 m²
CARREFOUR                                        

(8 850 m²)

Castorama, Darty, La Halle, Bureau Vallée, Picard,

Kiabi, Intersport, Maison de la Literie, Chauss 34,

Aubert, King Jouet, Le Chêne Vert …

15 min. /5 km

CENTRE COMMERCIAL LES ARCADES SAINT-JEAN-DE-VEDAS 16 240 m²
CARREFOUR                                                      

(8 600 m²)

Leroy Merlin, Décathlon, Kiabi, Norauto, Aubert,

Botanic, Electro Dépôt, Maisons du Monde, Casa,

La Halle …

15 min. /9 km

E.LECLERC SAINT-AUNES 15 000 m²
E.LECLERC                                          

(7 800 m²)

Leroy Merlin, Intersport, L'auto E.Leclerc, Maxi Zoo,

Celio, Camaïeu, Chauss 34, Kiabi, Orchestra, Joué

Club, Picard …

28 min. /19 km

CARREFOUR LE CRES 11 000 m²
CARREFOUR                                                

(6 865 m²)

Villaverde, La Foir'Fouille, Babou, Gémo,

Marionnaud …
25 min. /15 km

CENTRE COMMERCIAL SAINT-PAUL MONTPELLIER 8 900 m²
LEADER PRICE                                       

(1 224 m²)

Les Milles et une Chose, Mosson Audition, Optic

Saint-Paul, Lebara, K&M Coiffure, Mohamed Ali

Coiffure, Pharmacie Saint-Paul, Royal Food,

Etienne Coiffure … 

5 min. /1,4 km

GALERIE DU TRIANGLE MONTPELLIER 7 500 m² - Marionnaud, Alain Afflelou, New Man 26 min. /9 km

Zone commerciale Commune Surface locative Locomotive Principales enseignes
Distance / CC Sud 

Mosson

CENTRE COMMERCIAL ODYSSEUM MONTPELLIER 50 000 m²
GEANT CASINO                                                                                                

(12 000 m²)

Ikea, Décathlon, La Grande Récré, Nature &

Découvertes, Sephora, Desigual, Orchestra, H&M,

Zara, Du Pareil au Même, Apple Store, Darty, Du

Bruit dans la Cuisine … 

28 min. /13 km

CENTRE COMMERCIAL POLYGONE MONTPELLIER 42 045 m²
MONOPRIX                                               

(3 635 m²)

Galeries Lafayette, Fnac, Sephora, Parashop, The

Body Shop, C&A, Zara, Bershka, La Grande Récré,

City Sport

26 min. /9 km

CENTRE COMMERCIAL GRAND SUD LATTES 37 650 m²
CARREFOUR                                              

(11 800 m²)

Go Sport, Courir, Micromania, Toy'r'us, Okaïdi,

Sephora, Ikks, Kiko … 
33 min. /14 km

CENTRE COMMERCIAL MEDITERRANEE PEROLS 25 959 m²
AUCHAN                                           

(12 554 m²)

Alinéa, Ambiance Et Design, Décathlon, Darty,

Aubert, Micromania, Norauto, Marionnaud, Yves

Rocher, Nocibé, La Mode est à Vous, Sergent

Major, Marc Orian, Claire's …

30 min. /14 km

CENTRE COMMERCIAL TRIFONTAINE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE 17 445 m²
CARREFOUR                                        

(8 850 m²)

Castorama, Darty, La Halle, Bureau Vallée, Picard,

Kiabi, Intersport, Maison de la Literie, Chauss 34,

Aubert, King Jouet, Le Chêne Vert …

15 min. /5 km

CENTRE COMMERCIAL LES ARCADES SAINT-JEAN-DE-VEDAS 16 240 m²
CARREFOUR                                                      

(8 600 m²)

Leroy Merlin, Décathlon, Kiabi, Norauto, Aubert,

Botanic, Electro Dépôt, Maisons du Monde, Casa,

La Halle …

15 min. /9 km

E.LECLERC SAINT-AUNES 15 000 m²
E.LECLERC                                          

(7 800 m²)

Leroy Merlin, Intersport, L'auto E.Leclerc, Maxi Zoo,

Celio, Camaïeu, Chauss 34, Kiabi, Orchestra, Joué

Club, Picard …

28 min. /19 km

CARREFOUR LE CRES 11 000 m²
CARREFOUR                                                

(6 865 m²)

Villaverde, La Foir'Fouille, Babou, Gémo,

Marionnaud …
25 min. /15 km

CENTRE COMMERCIAL SAINT-PAUL MONTPELLIER 8 900 m²
LEADER PRICE                                       

(1 224 m²)

Les Milles et une Chose, Mosson Audition, Optic

Saint-Paul, Lebara, K&M Coiffure, Mohamed Ali

Coiffure, Pharmacie Saint-Paul, Royal Food,

Etienne Coiffure … 

5 min. /1,4 km

GALERIE DU TRIANGLE MONTPELLIER 7 500 m² - Marionnaud, Alain Afflelou, New Man 26 min. /9 km



Potentiel commercial 6

 Les hypermarchés de l’agglomération montpelliéraine

Commune Enseigne
Surface 

de vente

Distance / CC 

Sud Mosson

Pérols Auchan 12 554 m² 30 min. /14 km

Montpellier Géant Casino (place Lisbonne) 12 000 m² 28 min. /13 km

Lattes Carrefour 11 800 m² 33 min. /14 km

Saint-Clément-de-Riv ière Carrefour 8 850 m² 15 min. /5 km

Saint-Jean-de-Vedas Carrefour 8 600 m² 15 min. /9 km

Montpellier Géant Casino (av. du Mas d'Argelliers) 7 936 m² 25 min. /8 km

Le Crès Carrefour 6 865 m² 25 min. /15 km

Montpellier Géant Casino (av. de Lodève) 5 836 m² 8 min. /2 km

Juvignac Intermarché Hyper 5 000 m² 7 min. /4 km

Montpellier Monoprix (av. des Etats du Languedoc) 3 635 m² 26 min. /9 km

Jacou Intermarché Super 3 527 m² 22 min. /10 km

Castelnau-le-Lez Super U 2 902 m² 27 min. /13 km

Le Crès Carrefour Market 2 700 m² 24 min. /14 km



Potentiel commercial

QP MOSSON

(données 2012)

Montpellier

(données 2013)

Population 21 652 hab. 272 084 hab.

Densité - en nombre d'habitants par km² 15 804 hab./km² 4 783 hab./km²

Moins de 14 ans 28% 16%

Part des bas revenus 78% nc

Ménages locataires 84% 66%

Ménages installés dans leur logement depuis moins de 5 ans 27% 53%

Ménages recevant au moins une allocation chômage 28% nc

Revenu médian par unité de consommation 11 143 € 14 450 €

7

 Caractéristiques sociodémographiques



Composition commerciale à l’échelle du quartier
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 L’offre à l’échelle du quartier prioritaire : Mosson

Les Tritons
5 locaux d’activité

Grand Mail
30 locaux d’activité

Sud Mosson
27 locaux d’activité

Saint-Paul
45 locaux d’activité

Uranus - Saturne -

Oxford
11 locaux d’activité

Pic St-Loup – av. 

de l’Europe – rue 

de Leyde - diffus
16 locaux d’activité

Périmètre QP
134 locaux d’activité

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

5

5

6

6

2

2
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Composition du centre commercial Saint-Paul

 Configuration actuelle

160 places

147 places

Station de tramway 
SAINT-PAUL

Alimentation générale

Lebara Espace Mobile

Les Délices de Saint-

Paul

Planet Food

Snack Sud

Etienne Coiffure

JLB Transport

Caisse d’Epargne

Fruits et légumes Ouassou

Le Fournil Pailladin

La Maison du Pain

Pharmacie Saint-Paul

Karim Coiffure

Snack Le Palmier

Mohamed Ali Coiffure

K&M Coiffure

Urban Tacos

Alimentation générale

Lebara Espace Mobile

Fruits et légumes

Boucherie – épicerie

Marhaba

Tabac – presse

JMC Assurances

Boucherie Fantasia

La Caverne de l’Orient

Alimentation générale

Tonic Coiffure

Boucherie

Royal Food

Point Chaud

El Jazeera

Parmerie

Bal Boucherie

Al Arabiya Grillade

Le Fournil Saint-Paul

Mosson Audition

Cesar Food

Mille et une Pizza

Salon de Coiffure El

Fath

Optic Saint-Paul

Boucherie Fantasia
 Approche qualitative du site : 7,04

45 cellules

Accessibilité

- Accès direct depuis l’avenue de l’Europe

- Desserte en transports en commun (tramway, bus)

- Accès en modes doux possibles

Flux

- Trafic routier important

Clientèle captive

- Habitat dense

- Equipements scolaires et publics à proximité

Visibilité

- Site inscrit en façade des avenues du Lauragais et de l’Europe

- Visibilité réduite le long de la rue de Bologne (haies)

Environnement commercial

- Offre très importante et diversifiée

- Contact Marché à 400 mètres

Stationnement

- Facilité de stationnement

- Nombre de places conséquentes (300 places)

Moyenne QPV : 5,71
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Configuration et composition du centre commercial Les Tritons

 Configuration actuelle

Pharmacie Les Hauts de Massane

Tabac – presse – loto du Lac

Alimentation générale

Boulangerie – pâtisserie

artisanale

20 places

5 cellules

 Approche qualitative du site

Accessibilité

- Desserte routière par l’avenue du Comté de Nice

- Desserte en transports en commun possible par le bus

- Déplacements en vélos limités de par la topographie

Flux

- Flux routiers et piétons très limités (cité dortoir)

Clientèle captive

- Mixité de logements (pavillonnaire, collectif)

- Peu de structures attractives à proximité

Visibilité

- Site peu visible car tourné vers la rue des Baléares

- Visibilité réduite depuis l’avenue (présence d’arbres)

Environnement commercial

- Offre similaire (boulangerie, pharmacie) sur l’av. de l’Europe

Stationnement

- Parking réduit, rapidement saturé
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Configuration et composition de l’espace commercial Sud Mosson

Offre de proximité, 

un Leader Price de 

600 m².

Configuration 

déstructurée / 27 

cellules en deux 

espaces. 

Vacance commerciale 

contenue de 15%.

Une architecture 

obsolète.

Parc de 

stationnement de 74 

places.

Station de tramway 
MOSSON

Tour 
d’Assas

Ex-

178 places

74 places

60 places

34 places

Grand 
Mail

Pharmacie, téléphonie, boulangerie,

coiffeur, alimentation générale, boucherie,

café, coiffeur

Boulangerie, snack

Fruits et légumes, boucherie, bar, épicerie,

laboratoire d’analyses médicales

Point chaud, Leader Price, vêtement,

poissonnerie, restauration, magasin de

pneu, bar, La Poste
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 L’offre à proximité, dans un rayon de 500 mètres autour de l’espace commercial Sud Mosson

500 m

A
v
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n
u
e

d
e

B
a
rc

e
lo

n
e

A
v
e
n
u
e

d
e

Lo
u
is

vi
lle

Tour 

d’Assas

Périmètre 500 m
71 locaux d’activité
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 Problématiques urbaines et fonctionnelles 



Composition du pôle commercial
15

 Note Globale espace commercial Sud Mosson à Montpellier : 5,66

Moyenne QPV : 5,71

5,715,66 3,99 7,04
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Accès au site depuis l’avenue de Heidelberg Avenue de Louisville vers le parking Mc 

Donald’s

Voie d’accès au parking de l’espace commercial

Av. de Barcelone, uniquement du sud vers le 

nord

Avenue de l’Europe Voies tramway, mixte (piétons, cycles)

 Reportage photographique – accessibilité routière
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Avenue de Heidelberg Accès secondaire depuis la station de tramwayAccès principal depuis la station de tramway

Escalier principal d’accès à la dalle Escalier secondaire d’accès à la dalle Escalier secondaire d’accès à la dalle

 Reportage photographique – accessibilité piétonne
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Visibilité du site depuis l’avenue de Heidelberg Façades commerciales en grande partie 

masquées

Locomotive alimentaire Leader Price

Visibilité du site depuis la station de tramway Absence de lisibilité de l’offre Façades commerciales de la dalle depuis le mail

 Reportage photographique – visibilité du site



Enquête téléphonique auprès des consommateurs

 Dispositif de l’enquête

 Cible : ménages de 8 quartiers IRIS de Montpellier (voir
carte ci-contre).

 Méthode : 500 interviews téléphoniques auprès de la
cible, assistées par ordinateur (CATI), représentatives de
la population des quartiers étudiés.

 Période : du 17 au 25 janvier 2017.

 Durée moyenne du questionnaire : 10-15 minutes.
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Résultats de l’enquête

Une fréquentation légèrement plus faible de
8 points vs moyenne,

La multiplicité des lieux marchands (Saint-
Paul, Grand Mail, Les Tritons, Les Halles des 4
Saisons … ) couplée à un maillage fin en
offres,

La polarité Sud Mosson draine 39 % des
ménages de la Z2 et 13 % de la Z1 malgré la
proximité géographique du magasin Leader
Price de Saint-Paul (1 224 m²).

La synergie opère entre le discounter
alimentaire Leader Price et les petits
commerces

Moyenne sites étudiés 
en QPV : 57% (71% sur 

le quartier même)

Rappel total :

49 %

L’espace commercial Sud Mosson, Leader Price compris, est davantage fréquenté par les familles et les CSP les plus modestes. Les

petits commerces attirent également davantage les jeunes actifs, les inactifs ainsi que les familles nombreuses.

Rappel hors Leader 

Price : 36 %

Fréquentation de l’espace commercial 

Sud Mosson
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 Des comportements d’achat qui diffèrent peu selon l’éloignement

somme moyenne dépensée par semaine dans les petits commerces
de 38 euros, ce niveau de dépense résulte de commerces répondant
à des besoins primaires (boulangerie, boucherie, poissonnerie,
primeur).

La fréquence d’achat est majoritairement hebdomadaire, 76 % des
ménages (82 % en zone primaire) se rendent dans les commerces.
Les achats occasionnels sont moins nombreux qu’en moyenne (24 %
vs 35 %).

Pour les commerces de l’espace commercial Sud Mosson, près des
2/3 des déplacements s’effectuent à pied ou à vélo. Les modes de
déplacements actifs sont plébiscités en zone primaire puisqu’ils
concernent plus de 8 ménages sur 10. Ils sont à un bon niveau
également en zone secondaire.

Moyenne sites étudiés 
en QPV : 24 €

Moyenne sites étudiés en QPV : 66%
de fréquentation hebdomadaire

Somme moyenne dépensée par 

semaine (hors Leader Price)
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 64 % des clients du centre commercial s’y rendent pour

les produits alimentaires (boucherie, boulangerie,

primeur).

 La provenance géographique des clients n’influe pas

sur les types de commerces fréquentés.

 La Poste est citée dans les équipements à hauteur de

44 % sur la zone de chalandise (équipements en

interaction avec le commerce).

 Des commerces traditionnels alimentaires porteurs pour le centre commercial

Commerces fréquentés au sein de l’espace 

commercial Sud Mosson

Activité alimentaire

Activité non alimentaire
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 Une faible fréquentation malgré la proximité géographique

42 % des ménages interrogés fréquentent le discounter alimentaire Leader Price.

33 % de la zone secondaire, malgré la présence de l’enseigne sur le centre commercial Saint-Paul.

Rq : Le périmètre QP regroupe, 40 commerces alimentaires (hors Halles et marchés) apportant une réponse
satisfaisante aux besoins primaires de la population.

Le magasin Leader Price sis avenue de Barcelone arrive, avec 17 %, en troisième position des destinations d’achats
pour les courses courantes, derrière l’hypermarché Carrefour de Saint-Clément-la-Rivière (29 %) et le Leader Price
du centre commercial Saint-Paul (20 %).

La somme moyenne dépensée par semaine est plutôt élevée vs moyenne (35,17 € MSA > 400 m²).

Rappel du taux de fréquentation 

du Leader Price

Somme moyenne dépensée 

par semaine au Leader Price
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 Zoom sur le marché de l’avenue de Heidelberg

 Moins de la moitié des ménages fréquentent le
marché.

 Le samedi reste le jour le plus dynamique.

 Le marché entre en concurrence avec les secteurs
porteurs de l’espace commercial Sud Mosson.

 Seuls 27 % des clients du marché fréquentent les
commerces du centre commercial Sud Mosson.
L’interaction entre commerces sédentaires et non
sédentaires est donc peu exploitée aujourd’hui.

Fréquentation du marché

Types de produits achetés sur le marché

Fréquentation des commerces du centre 

commercial à l’occasion du marché

33 Euros dépensés en 
moyenne par semaine
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 Proximité comme 1ère raison de fréquentation, éloignement et habitudes prises ailleurs comme 1ers freins

 La raison principale à la venue de la
clientèle est la proximité et ce, malgré
l’étendue de la zone de chalandise.

 Les raisons de non-fréquentation diffèrent quelque peu
entre les deux sous-zones : le sentiment de distance et les
habitudes prises ailleurs priment globalement.
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 Lieu d’achat principal

Les niveaux de rétention de la consommation sur l’espace commercial Sud Mosson sont forts, les taux de
fréquentation des postes de boulangerie, boucherie, beauté/ santé, produits frais et de courses courantes
atteignent voire dépassent les 17 %.

L’évasion s’oriente vers le centre commercial Saint-Paul, lequel développe plus de 8 900 m² de surfaces locatives. Il
est la destination principale pour les achats alimentaires (hors courses courantes), pour les produits de beauté
/santé, la presse et le café /tabac.

Principaux lieux d’évasion

Centre commercial Saint-Paul : 36%

Les Halles des 4 Saisons : 11%

Centre commercial Saint-Paul : 29%

Les Halles des 4 Saisons : 21%

Centre commercial Saint-Paul : 25%

Les Halles des 4 Saisons : 22%

Centre commercial Trifontaine : 29%

Centre commercial Saint-Paul : 20%

Centre commercial Saint-Paul : 25%

Centre-ville de Montpellier : 11%

Centre-ville de Montpellier : 30%

VPC /Internet /Domicile : 9%

Centre commercial Trifontaine : 19%

Centre commercial Saint-Paul : 10%

Centre commercial Saint-Paul : 8%

VPC /Internet /Domicile : 5%

Centre commercial Saint-Paul : 8% 

Centre-ville de Montpellier : 4%

Centre-ville de Montpellier : 12%

Centre commercial Saint-Paul : 12%
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 Représentation schématique de l’évasion

9% 9%
3%

29%

2%

11%
8%

19%

1% 2%

Carrefour Trifontaine

25%
29%

36%

20%

8%

25%

8% 10% 8%
12%

Centre commercial Saint-Paul

19% 17%
23%

17%

3%

18%

6% 7%
4% 6%

Centre commercial Sud Mosson

22% 21%

11%

2% 1%
4% 2% 0% 1% 2%

Halles des 4 Saisons

3% 1% 2% 0%
3%

9%

30%

6% 4%

12%

Centre-ville de Montpellier
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40% 60%

Taux de rétention

sur le quartier

(petits commerces + 

Leader Price)

Taux de consommation 

hebdomadaire (au moins 

une fois par semaine)

Café/tabac20%

La taille du cercle correspond au niveau de dépenses hebdomadaire.

28

30%

80% 100%

Santé/

Beauté

Equip. de la 

maison

20%

Restauration

Secteurs porteurs captés par 
les pôles commerciaux 

environnants

Produits frais

Boucherie

Grosses courses 

courantes

Equip.

de la personne
Café/tabac

Presse

Boulangerie

10%

Force de la polarité
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 Taux de fréquentation des petits commerces de l’espace commercial Sud Mosson

 L’emprise globale cache de fortes disparités entre les deux sous-zones.

 Les locomotives sont les mêmes quelle que soit la sous-zone : boulangerie, boucherie, santé /beauté, produits
frais et courses courantes.

Total zone de chalandise Zone primaire Zone secondaire



Enquête téléphonique auprès des consommateurs 30

 Satisfaction vis-à-vis des commerces de l’espace commercial Sud Mosson

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

NSP

60% 55% 54% 51% 42% 28% 24% 20%

81% 53% 54% 50% 72% 75% 45% 60%

20% 11% 15% 16% 30% 52% 42% 60%ST Insatisfait

ST Satisfait

Moyenne satisfaction 

études sites en QPV

 Les niveaux de satisfaction sont inférieurs à la moyenne observée sur des polarités similaires sur 5 des 8 critères.

Facilité

d’accès

Horaires 

d’ouverture

Accueil et 

services des 

commerçants

Rapport 

qualité-prix

Diversité

de l’offre

Ambiance 

générale, 

sécurité

Facilité de

stationnement Propreté
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 Motivation à fréquenter (davantage) l’espace commercial Sud Mosson : plus de sécurité

 22 % des ménages interrogés 
déclarent que rien ne les ferait aller 
sur le site, quels que soient les 
aménagements entrepris

 Ils sont 
28 % en zone primaire à réclamer 
plus de sécurité.

 Les ménages de la zone de 
chalandise n’ont pas d’attentes 
particulières en termes de 
commerces.

Moyenne sites 
étudiés en QPV 

: 29%
Moyenne sites 

étudiés en QPV 
: 19%



Marché théorique et programmation commerciale
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Les taux d’emprise et donc les chiffres d’affaires potentiels s’appuient sur plusieurs facteurs :

La zone de chalandise : définie selon les critères d’accessibilité, des barrières physiques, géographiques,

concurrentielles… ses caractéristiques intrinsèques en termes de socio-démographie et de socio-économie.

Les caractéristiques du site : qualités intrinsèques du site (localisation, visibilité, concurrence…).

Les enquêtes de comportement d’achat : niveaux de fréquentation, dépenses et critères de satisfaction et

d’insatisfaction du point de vue des consommateurs.

Le marché théorique : les potentiels de marché captable selon les dépenses commercialisables de la population, le

marché résiduel issu des emprises déjà exercées par les acteurs existants.

La composition commerciale : la composition actuelle d’une polarité génère un niveau de fonctionnement qui

permet, au regard des cellules vides, de son insertion, de la vétusté du site marchand et de ses abords, des

possibilités foncières et de reconversion du site, d’affiner la composition future d’un site.

Ménages 
zone de 

chalandise

Dépenses 
commercialisables

Marché 
théorique 
potentiel

Emprise
Chiffre 

d’affaires 
captable

Activités 
possibles et 

viables

Environnement 

concurrentiel

Enquêtes 

consommateurs Comparaison avec 

les CA moyens au 

niveau régional

Détermination de 

la programmation 

commerciale

Marché théorique 

retenu TTC

Taux d'emprise 

prévisionnel
CA prévisionnel TTC

Taux d'emprise 

prévisionnel

CA prévisionnel 

TTC

Taux d'emprise 

prévisionnel

CA prévisionnel 

TTC

Zone 1 7 066 321 8% 565 306 10% 706 632 9,0% 635 969

Zone 2 11 608 895 2% 232 178 4% 464 356 3,0% 348 267

Total sur Zone 18 675 216 4,3% 797 484 6,3% 1 170 988 5,3% 984 236

CA non alimentaire 5% 41 973 61 631 51 802

CA hors Zone 3% 25 963 38 122 32 042

CA total 865 419 1 270 741 1 068 080

MoyenneHypothèse basse Hypothèse haute

 Méthodologie pour la programmation commerciale
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 La programmation commerciale optimale des centres commerciaux les Tritons et Sud Mosson

Composition 

actuelle

Composition 

optimale

Composition 

actuelle

Composition 

optimale

5 0 22 14

cellules vides 0 0 4 0

1 0 0 0

0 0 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 3 1

0 2 2

0 4 2

1 0 1 1

0 0 2 1

Restauration 

rapide
0 0 2 2

1 0 3 1

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

1 0 0 0

0 0 3 3

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Autres commerces divers

Services divers

0
Autres Alimentaires spécialisés

Pharmacie

Salon de coiffure

Café Tabac Presse Loto 

Autre Hygiène Beauté Santé

Hard discount

Supermarché

Hypermarché

Activités / Surfaces

Boulangerie / Pâtisserie

Boucherie/Charcuterie

CC Les Tritons CC Sud Mosson 

Nombre de boutiques 

occupées 

Type d'enseigne alimentaire

Supérette

Le magasin Leader Price devrait, compte tenu de l’offre complémentaire et d’une reconfiguration, réaliser un chiffre d’affaires moyen

de 5 M d’euros.
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 La programmation commerciale optimale

Au vu de la composition commerciale actuelle et du marché disponible selon les secteurs d’activité, nous pourrions
préconiser une composition commerciale légèrement resserrée par rapport à l’existant.

De surcroît, le site est favorable et la disponibilité foncière permet d’envisager une opération mixte et un travail de
remembrement commercial

- Maintien du magasin Leader Price sur le site,

- Maintien de la Poste,

- Possibilités de modification de la voierie et de refonte du parc de stationnement,

- Modalité de liaison entre le parc 2000 et la future polarité commerciale.

Selon ces différentes 

hypothèses, nous 

préconisons deux niveaux 

d’intervention. La 

composition commerciale 

proposée se résume à :  

L’enjeu serait d’opérer un 

remembrement sur le 

quartier afin d’éviter une 

perte constante d’activités 

diffuses et de mutualiser les 

forces pour l’attractivité 

commerciale. 

Composition 

actuelle

Composition 

optimale
Observations

Nombre de boutiques en activ ité 22 14

Cellules vacantes 4

Type d'enseigne alimentaire

Supérette

Hard discount 1 1 Maintien du Leader Price et possibilité d'extension

Supermarché

Hypermarché

Activités

Boulangerie - pâtisserie 3 1 Maintien d'une boulangerie

Boucherie - charcuterie 2 2 Maintien des deux boucheries

Autres alimentaires spécialisés 4 2 Maintien du primeur et de la poissonnerie

Pharmacie 1 1 Maintien de la pharmacie

Coiffure /esthétique 2 1 Maintien de l'un des deux salons de coiffure

Restauration traditionnelle 1 1
Maintien du restaurant / veiller au fonctionnement et 

interaction avec le quartier 

Restauration rapide 1 1 Maintien d'un snack associant un point chaud

Café /bar 3

Tabac /presse

Optique

Équipement de la personne 1

Équipement de la maison

Téléphonie 1 1

Fleuriste

Serv ices 2 2
Maintien de la Poste à côté de la surface alimentaire et du 

laboratoire d'analyses médicales

Activ ité café /bar à associer avec l'activ ité tabac /presse1

du Sud Mosson
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Recommandations pour les centres commerciaux Les Tritons et Saint-Paul

Polarité commerciale les Tritons :

 Cette polarité ne bénéficie pas actuellement d’un potentiel économique permettant un maintien et encore moins

une densification en activité.

 L’offre présente tant à l’intérieur du quartier par les autres polarités que par quelques activités commerciales aux

abords sur des activités similaires (avenue de l’Europe) limitent le potentiel de redéploiement.

 De surcroit, la composition commerciale serait identique aux activités déjà existantes, boulangerie et pharmacie,

et suppression du café/tabac ce qui ne constitue pas une polarité commerciale. Il est donc judicieux de renforcer

une offre existante que diviser le potentiel.

 Le caractère interne de l’offre de quartier n’aura pas vocation à s’entendre et à se rendre attractive auprès d’une

clientèle différente ou plus éloignée. De ce fait le potentiel marchand restera limité.

Polarité commerciale Saint-Paul :

 Premier pôle commercial à l’échelle du quartier, il est central et identifié dans les actes d’achat des résidents, il est

par ailleurs le plus important en taille et en poids économique dans le quartier de la Mosson.

 Il est essentiel de conforter ce pôle en facilitant notamment les accès (entrées/sorties) de site qui restent à ce jour

perfectibles.

 Un travail de lisibilité sur l’ensemble des devantures du site et des abords pourraient être mené. En effet les

vitrines sont parfois intimistes et les activités peu visible, notamment sur la partie sud du centre qui est la plus

intimiste.


