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Paris Première Couronne
commerces et centralités

Ce dossier constitue un prolongement et un affinement des
études entreprises entre 2000 et 2001 sur le thème des
«seuils de la capitale». Il s’agit de se pencher précisément
sur les éléments de centralité, de commerce et d’espaces
publics favorisant ou non la continuité entre Paris et ses
communes riveraines. Cette liaison se faisant par cinquante-
deux points de passage, il peut sembler que chaque porte
soit un cas particulier du fait de sa situation unique dans la
ville. Ces portes peuvent cependant être rassemblées en
types morphologiques et détaillées grâce au filtre apporté
par le commerce et les centralités. Ainsi des portes qui peu-
vent sembler infranchissables de par leur taille et la multipli-
cation des réseaux peuvent avoir un statut similaire à celui
d’une place urbaine; une porte enjambant le boulevard
périphérique et pensée comme un aménagement urbain et
non uniquement comme un aménagement routier doit per-
mettre que les centralités y soient plus volontiers globales et
le commerce présent tant qu’il existe un front bâti. A l’op-
posé, une porte secondaire plus rapidement ou aisément
franchie, (à fortiori un échangeur scindé par un ou plusieurs
viaducs routiers) ne porte généralement pas de commerces
et sans la présence d’équipements majeurs, ne participe pas
à la centralité de son environnement. Passer au-dessus de
l’ouvrage apparaît comme la meilleure possibilité de fran-
chissement du périphérique quand le profil s’y prête, et évi-
ter la multiplication des points de rupture, comme le gage
de continuités physiques piétonnes et commerciales.

Le champ géographique retenu pour ce dossier est celui
d’une aire annulaire de 3 km axée sur le boulevard périphé-
rique. Les limites intérieures, dans Paris, ont été établies à
hauteur de l’ancienne barrière des Fermiers Généraux. Celles
de la proche banlieue, se situent sur une ligne imaginaire,
parallèle aux boulevards circulaires, allant jusqu’à la mairie de
chaque commune, à l’exception de celle de Saint-Denis.

Données cartographiques
Pour constituer ce document cartographié, un recensement
des établissements commerciaux et des équipements à par-
tir de diverses enquêtes (enquêtes BDCOM, enquête des
Centralités) à été réalisé. Ceux-ci ont été classés en fonction
de la nature de leur fréquentation depuis le plus local (bou-
langeries, écoles maternelles) jusqu’au plus global (hyper-
marchés, lycées) en passant par le «mixte». L’agglomération
d’indices de même niveau, local, mixte, global, permet de
cerner les effets de la centralité: animation, échanges,
sociabilités, pour indiquer les rythmes mesurés de la vie quo-
tidienne locale: contraste de l’usager pressé et du flâneur
consommateur, pour le niveau global.

Les alignements commerciaux ne sont pas détaillés par une
représentation exhaustive mais en alignements continus,
allant de pair, en général avec un des trois types de centra-
lité évoqués. Pour compléter ces données, les grandes sur-
faces alimentaires de plus de 1000 m2 ont été représentées

Paris XIIIe, avenue d’Ivry.
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ainsi que les galeries et centres commerciaux de plus de
5000 m2. A cela s’ajoutent les marchés forains et les ani-
mations temporaires.

D’autres indications plus difficiles à manier et à hiérarchiser
sont retenues: les difficultés de franchissement des voies et
des places, les axes bruyants et polluants ou les espaces
publics dégradés. Sont également reportées sur les cartes,
les grandes emprises formant enclave (empreintes indus-
trielles, grands équipements enclos, faisceaux ferroviaires) et
les secteurs à vocation particulières (dominantes fonction-
nelles fortes type bureaux ou «marché aux puces»).

La juxtaposition de ces informations donne à voir les ruptures
et les reprises à la fois physiques et commerciales, les accro-
ches et les enclaves qui existent entre Paris et sa banlieue
immédiate. Du fait du particularisme de chaque liaison fran-
chissant la limite parisienne, le choix a été fait d’établir l’étu-
de sous la forme d’un diagnostic systématique en 22 fiches
détaillées introduites par un rappel historique, plus général.
Chaque fiche propose donc, pour chaque commune limi-
trophe et son interface parisienne, un gros plan sur ce terri-
toire sous forme de cartes comprenant un plan de situation
indiquant les principales artères citées dans le texte et les
arrêts du Métro, une carte des «centralités et des commer-
ces», une analyse de chaque porte, de l’armature commer-
ciale et des continuités et discontinuités rencontrées. Pour
s’efforcer de mieux comprendre la vie et les fonctionne-
ments de ces territoires, une carte des «densités de popula-
tion» accompagne chaque fiche, ainsi que des photos pré-
sentant une vue aérienne du territoire étudié, une «porte»
caractéristique ainsi qu’une ambiance commerciale à Paris
et en banlieue.

Contexte historique
L’articulation entre arrondissements périphériques parisiens
et les communes riveraines est le produit de vagues d’urba-
nisation successives, depuis les faubourgs et les villages du
XIXe siècle, jusqu’aux «banlieues» d’aujourd’hui.
A partir de 1825-1830, l’extension de la ville au-delà de l’en-
ceinte des Fermiers Généraux s’accompagne d’une forte
urbanisation des centres de villages tels ceux d’Auteuil,
Montreuil ou Charenton. A partir de 1841, est construite la
dernière enceinte de Paris, dite de Thiers. Ces fortifications
introduisent une coupure physique brutale dans un espace
encore rural, marqué par des continuités et des solidarités
très anciennes et enserrent Paris dans un corset de 35 km de
long et 440 mètres de large. En concentrant les échanges sur
des points de passages obligés (les 52 «portes» du système
de défense) les fortifications vont placer dos à dos des quar-
tiers voisins et surdéterminer jusqu’à nos jours l’organisation
de l’espace séparant Paris des communes riveraines.
L’essor industriel de la fin du XIXe siècle modèle profondé-
ment ce territoire. Paris soumet sa périphérie à la logique de
son évolution et repousse vers l’extérieur les activités jugées
indésirables (cimetières, abattoirs, décharges) et conserve
les équipements symboles de modernité comme les gares et
les faisceaux ferrés y menant. A coté de grands territoires
voués à l’industrie, s’étend largement un tissu mixte, imbri-
cation entre un habitat discontinu, des ateliers et des entre-
pôts. Aux pieds des «fortifs», sur la zone non aedificandi de
250 mètres de large, s’étend à cette époque la «zone»,
gigantesque bidonville de cabanes et de bicoques, refuge
des familles les plus pauvres. L’annexion de la «zone» est
réalisée par les décrets de 1925, 1929 et 1930.
Le Plan d’Aménagement de 1924 propose alors la création
d’une «Ceinture Verte» reliant le bois de Boulogne au bois

Montrouge, avenue de la République.
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de Vincennes. Ce projet enclôt la ville de Paris en trois cer-
cles concentriques: le boulevard des Maréchaux, voie de
rocade continue prenant la place de l’ancien chemin militai-
re des fortifications; les HBM, ruban d’immeubles sociaux
en briques, construits sur les anciennes fortifications, la
Ceinture Verte, enfin, bande continue de parcs, jardins et
terrains de sport située sur le territoire de la «zone» et tra-
versée uniquement par les voies reliant Paris aux communes
voisines. Dès l’origine, la mise en place de ce plan se heurte
à des difficultés importantes: le dégagement des terrains est
lent et difficile ; d’importants équipements (le Parc des
Expositions de la Porte de Versailles ou les terrains militaires
attenants) viennent grignoter les espaces plantés de la
Ceinture Verte et font disparaître progressivement les conti-
nuités projetées.

Après 1945, ce territoire faiblement structuré, va à nouveau
subir la pression des constructeurs du fait de l’évolution des
règlements faisant suite à la crise du logement. Le projet
moderne d’après guerre vise à rompre la structure concen-
trique de la Ceinture et à rapprocher Paris de sa banlieue,
grâce à de grandes compositions abstraites chevauchant la
limite communale. Près de 4000 logements sont alors réali-
sés pour l’essentiel au sud, à l’est et au nord de Paris.

La construction du boulevard périphérique, commencée en
1957 et conçue pour faciliter la circulation automobile, se
fait selon des normes autoroutières. A son achèvement, en
1972, le périphérique constitue l’ultime coupure physique,
la plus brutale, entre Paris et les communes limitrophes. Elle
contredit l’objectif initial de rapprochement envisagé dans
les années cinquante.

Continuités/discontinuités commerciales
Il se dégage de cette étude un certain nombre de constantes
nuancées par des particularismes propres à chaque porte.
Des discontinuités spatiales et commerciales entre Paris et sa
proche banlieue sont généralisées et dues à des éléments de
rupture dont les plus apparents sont, sans aucun doute, les
grandes infrastructures routières entourant Paris: Le boule-

vard des Maréchaux et surtout le boulevard périphérique. Il
s’agit d’abord d’un espace de passage que des millions de
parisiens et de banlieusards parcourent et traversent chaque
jour sur ces grandes voies de rocade et sur des radiales. Mais
il s’agit également d’un ensemble ayant une unité morpho-
logique, aisément identifiable, comme le sont la ceinture
«rouge» des HBM et de la ceinture «verte» des jardins,
cimetières et équipements sportifs situés entre les deux gran-
des rocades. Ces équipements publics participent indirecte-
ment de cette discontinuité: la ceinture «verte», enclose, est
peu perméable; et celle des HBM, qui possède pourtant un
réseau viaire de desserte bien développé, n’est en fait irrigué
que depuis Paris. Cela semble une évidence: seules les por-
tes permettent un passage entre Paris et sa couronne; elles
agissent comme des synapses mettant en relation ces deux
espaces par des passages allant de la porte purement pié-
tonnière (porte Brunet) au vaste échangeur routier (Porte de
la Chapelle). Les continuités commerciales existent de longue
date, elles tendent à s’appuyer traditionnellement sur les
axes principaux parisiens et le plus souvent cette présence se
prolonge en banlieue. Là encore, elles s’interrompent parfois
sur des distances importantes lors du franchissement des
enceintes routières. le relevé des principaux linéaires com-
merciaux, des concentrations commerciales et des grandes
surfaces alimentaires permettent d’affirmer et de pondérer
les ruptures du territoire étudié. Ainsi le commerce permet
une approche différente de l’étude morphologique de
l’espace public qu’elle complète par une composante plus
proche d’un instantané de l’activité de la ville, de sa pratique
au jour le jour.

Tout comme les portes issues des enceintes militaires et
douanières, plus anciennes, se sont agrégées à la ville au
cours des siècles formant soit des places soit des carrefours,
les portes actuelles situées sur les rocades ceinturant et iso-
lant Paris sont amenées à s’intégrer au tissu urbain en même
temps que le perméabilité de ce territoire sera envisagée.
Cette étude se présente donc comme un outil de réflexion
qui peut être porté au débat sur le développement durable
de la ville capitale et de ses rapports avec ses voisines.
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De la porte d’Auteuil à la porte du Point du Jour, au centre le Parc des Princes. (photo Inter Atlas)

Boulogne-Billancourt – Paris 16e
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Commerces avenue de Versailles,
entre le boulevard Exelmans

et la place de la Porte de Saint-Cloud.

Place de la porte de Saint Cloud.

Boulevard Jean Jaures à proximité
de la place Marcel Sembat.

Boulogne-Billancourt – Paris 16e
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Les portes
Porte de Saint-Cloud: Cette composition urbaine
des années trente et important terminus de bus,
forme une place et une «patte d’oie» qui se déve-
loppe vers Boulogne par la route de la Reine et les
avenues Edouard-Vaillant et Pierre-Grenier. A cet
endroit, le boulevard périphérique est partiellement
enterré, malgré cela, le franchissement des tran-
chées demeure difficile pour les piétons.
Porte Molitor: Entre le Bois de Boulogne et le
stade Jean Bouin, la pénétration se fait plus natu-
rellement par le boulevard d’Auteuil qui prolonge
la rue Molitor sans l’interruption du boulevard péri-
phérique, enterré à cet endroit.

L’armature commerciale
Le commerce parisien est ici essentiellement pré-
sent avenue de Versailles, jusqu’à son débouché
place de la porte de st Cloud. A proximité immé-
diate, la place Léon-Deubel, forme un pôle plus
localisé. Plus au nord, la rue d’Auteuil, de l’église à
la porte éponyme, est commerçante de façon
continue créant une centralité importante dans le
sud du XVIe arrondissement.
A Boulogne-Billancourt, le boulevard Jean Jaurès
est la véritable colonne vertébrale de la commune,
la traversant du nord au sud, du pont de
Billancourt au Bois de Boulogne. Outre deux gran-
des surfaces alimentaires et généralistes (Atac et
Monoprix), on retrouve sur cette artère commer-
çante toutes les types de commerces, en particulier,
le tronçon situé entre la route de la Reine et la
place Marcel Sembat, a une zone de chalandise qui
s’étend au-delà de Boulogne. C’est sur cet axe que
s’appuie la «patte d’oie» partant de la porte de
Saint-Cloud.
La route de la Reine, à l’influence plus locale offre
une présence commerciale marquée entre l’avenue
Victor Hugo et le rond-point Rhin et Danube, bien
que supportant un important trafic de transit.
L’avenue Edouard Vaillant, bien plus fréquentée,
présente un commerce fixé essentiellement autour
de la place Marcel-Sembat et à l’angle de la rue
Thiers.
Encadrant le boulevard Jean-Jaurès, l’avenue Jean
Baptiste Clément, au nord, et l’avenue Pierre-
Grenier, au sud, ont une offre commerciale plus
restreinte.

Continuités, discontinuités
A Paris, la rue d’Auteuil, ancienne rue de village ne
présente pourtant aucune continuité commerciale
de l’autre côté du Bd Périphérique, du fait du Bois
de Boulogne et de nombreux équipements sportifs.
La continuité naturelle entre l’avenue de Versailles
et l’avenue Edouard Vaillant à Boulogne est contra-
riée par la place de la Porte de Saint-Cloud et sur-
tout par le début de la «patte d’oie». En effet à cet
endroit, l’espace public est dégradé et les chemi-
nements sont malaisés. De même, à Boulogne-
Billancourt, le débouché de la «patte d’oie», souf-
fre des mêmes handicaps. On notera la forte pré-
sence d’un hypermarché Carrefour de plus de
5000 m2 à l’articulation des deux communes, à fai-
ble distance de la porte Molitor.

CENTRALITES ET COMMERCES
Centralité

locale

mixte

globale

Équipement

local

global

Commerces 

sur rue

Difficultés de franchissement
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des places

limites infranchissables

axes bruyants et /ou polluants

espace public dégradé

Lieux fermés

grandes parcelles

commerces
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Boulogne-Billancourt – Paris 16e
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De la porte Dauphine à la porte de Champerret, au centre la porte Maillot traversée par l’axe historique. (photo Inter Atlas)

Neuilly sur Seine – Paris 17e
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Ambiance de terrasses avenue
de la Grande Armée au débouché

de la porte Maillot.

Avenue Charles de Gaulle à Neuilly
depuis la porte Maillot.

Le Monoprix à l’angle
de l’avenue Charles de Gaulle

et de la rue Louis-Philippe.

Neuilly sur Seine – Paris 17e
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Les portes
La porte Maillot: Située sur l’axe majeur de Paris,
elle fait partie de ces portes de Paris traitées dans
l’esprit d’une place monumentale, elle comprend
même un jardin en son centre. Elle accueille sur son
flanc nord le Palais des Congrès récemment res-
tructuré, au sud, elle s’ouvre sur le Bois de
Boulogne. Cependant, du fait de sa taille et du tra-
fic intense qu’elle reçoit, sa traversée reste très dif-
ficile pour les piétons.
La porte des Ternes: Ce carrefour marque un
passage plus aisé entre Paris et Neuilly, l’avenue des
Ternes se prolongeant à la fois par l’avenue du
Roule et le boulevard Victor Hugo à Neuilly.
Porte de Champerret: A l’instar de la Porte de
Villiers, cette porte offre un passage direct entre
Paris et sa banlieue qui dessert tout à la fois Neuilly
et Levallois-Perret.
Porte de Villiers: C’est le passage le plus simple
entre Paris et Neuilly, la rue Guersant se prolon-
geant directement par la rue de Villiers formant
limite entre Neuilly et Levallois-Perret. Le trafic n’est
cependant pas comparable avec les portes précé-
demment citées.

L’armature commerciale
C’est sur l’avenue de la Grande Armée, axe histo-
rique prolongeant l’avenue des Champs-Élysées,
que l’on trouve traditionnellement les principaux
concessionnaires ou accessoiristes automobiles et
deux roues. La doublant au nord, l’avenue des
Ternes offre une grande variété de commerces dont
bon nombre de franchisés. Des pôles plus locaux à
l’échelle des quartiers s’appuient sur ces deux axes.
Citons entre autres : les rue et place Saint
Ferdinand, les rues Poncelet, Pergolèse et Lebon.
Cette même structure se retrouve à Neuilly sur le
prolongement des axes parisiens: avenue Charles
de Gaulle et du Roule/Achille Peretti. Leur desserte
commerciale est cependant plus locale. De même
qu’à Paris, des rues commerçantes secondaires joi-
gnent les voies principales comme les rues de
Sablonville et de Chartres. Deux Monoprix sur l’a-
venue Charles de Gaulle complètent cette offre. Il
faut noter que toute la partie nord de la commune
est totalement dépourvue de commerce mis à part
au croisement des rues de Chezy et Perronet.

Continuités, discontinuités
L’avenue Charles de Gaulle, à Neuilly ne bénéficie
pas du prestige conféré par l’axe historique tourné
vers la Défense du fait d’un espace public forte-
ment dégradé par la présence de la RN.13. Cette
nationale marque en effet une coupure difficile-
ment franchissable ne favorisant pas un dialogue
harmonieux entre les deux rives de cette voie, de
fait plus commerçante sur sa rive nord. La porte
Maillot constitue un obstacle important pondéré
par la présence de la galerie du Palais des Congrès
formant accroche entre les deux communes. L’offre
commerciale de l’avenue du Roule/Achille Peretti
est plus morcelée et, bien que le passage soit plus
aisé, la continuité commerciale est interrompue
entre Neuilly et le boulevard des Maréchaux.
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De la porte de Champerret à la porte d’Asnieres. La différence de tissu entre le vieux Levallois
et les opérations plus récentes est bien visible. (photo Inter Atlas)

Levallois Perret – Paris 17e
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Avenue Niel, à l’angle
de la place du Maréchal Juin.

Vue de la porte d’Asnieres.

Face à l’Hôtel de Ville
de Levallois-Perret,

l’avenue du Général de Gaulle,
voie piétonne.

Levallois Perret – Paris 17e
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Les portes
Porte de Champerret: Ce vaste carrefour, très
fréquenté, dessert tout à la fois Levallois-Perret et
Neuilly-sur-Seine. Le franchissement du boulevard
périphérique, ici en souterrain, est cependant assez
aisé.
Porte de Courcelles: Dénuée de toute connexion
avec le boulevard périphérique, ce qui la rend par-
ticulièrement «lisible», elle se trouve à l’articula-
tion de la rue de Courcelles et de la rue du
Président Wilson à Levallois.
Porte d’Asnières: Elle joint l’avenue de la porte
d’Asnières à la rue Victor Hugo par un viaduc sur le
boulevard périphérique. Ses abords, les boulevards
de Reims et du Fort de Vaux sont dégradés.

L’armature commerciale
La porte de Champerret, important terminus de
bus, est un pôle commercial relais entre Paris et
Levallois. Il faut cependant gagner la place du
Maréchal Juin et la rue de Courcelles pour trouver
une offre commerciale conséquente. En second
plan, deux centralités locales d’importance sont à
noter: les rues de Lévis et Poncelet au linéaire
commercial ininterrompu. Entre ces deux rues, la
place Monseigneur Loutil, constitue un centre très
local.
Levallois-Perret offre deux visages. D’une part, un
très large centre ancien autour de la mairie, au
maillage régulier, présente une forte densité com-
merciale. Citons pour mémoire les rues Louise
Michel, du Président Wilson et Louis Rouquier.
D’autre part, au plus près de la Porte d’Asnières, un
quartier essentiellement formé de grands ensem-
bles de logements sociaux abrite deux grandes sur-
faces et un centre commercial ; le linéaire commer-
cial étant, à l’est de la commune, regroupé le long
de la rue Victor Hugo.

Continuités, discontinuités
Malgré les réaménagements successifs de la ZAC
Champerret, en bordure de Paris, et la couverture
d’une partie du boulevard périphérique, le com-
merce ne s’est pas développé dans ce ruban situé
entre deux tissus fortement constitués et pourtant
densément peuplés. Il n’y a donc pas de continuité
commerciale, sur quelques 500 métres, nonobstant
la proximité des centralités commerciales de la rue
Louise Michel à Levallois et du carrefour de la porte
de Champerret.
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La porte de Clichy et la porte Pouchet. Les enclaves fomées par le faisceau SNCF, le lycée Honoré de Balzac et le cimetière
Parisien des Batignolles apparaissent distinctement sur le cliché. (photo Inter Atlas)

Clichy la Garenne – Paris 17e
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Ambiance commerciale
au métro Brochant.

La porte de  Clichy vue de puis Paris

Rue de marché,
près de la Mairie de Clichy.

Clichy la Garenne – Paris 17e
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Les portes
La porte de Clichy: Se trouvant sous le viaduc du
boulevard périphérique elle est la seule véritable
porte ouvrant sur Paris, elle se développe de l’ave-
nue de la Porte de Clichy au boulevard Jean Jaurès.
Cette porte est difficilement franchissable pour les
piétons d’autant qu’elle supporte un trafic de
transit très important.
La porte Pouchet: Bien que n’étant pas au
contact de la commune de Clichy, le boulevard du
Bois le Prêtre et son prolongement, le boulevard du
général Leclerc s’y connectent par la place Arnault
Tzanck et l’avenue de la porte Pouchet.

L’armature commerciale
A Paris, l’avenue de Clichy est l’artère principale du
nord du XVIIe arrondissement et son artère com-
merçante. Son offre est diversifiée et comprend
également deux magasins populaires.
Parallèlement, traversant le quartier des Epinettes,
la rue de la Jonquière, développe une centralité
plus locale. Il est à noter dans ce quartier un nom-
bre important de locaux vacants.
A Clichy le commerce s’organise essentiellement le
long et autour de deux axes. Le premier, composé
de deux voies parallèles, le boulevard Jean Jaurès et
la rue de Paris, qui irriguent le centre de la com-
mune, autour de la Mairie. Ces voies ont un rôle
qui reste assez local, le boulevard Jean Jaurès peut
être cependant considéré comme l’axe commercial
de la commune.
Partant également de la Porte de Clichy, mais per-
pendiculaire à ces deux voies, l’avenue Victor
Hugo, ancienne « route de la Révolte » se présen-
te, elle, plus comme une voie de transit venant de
la banlieue nord. Ce second axe commercial est
complété par le boulevard du général Leclerc, jus-
qu’à la place de la République et présente lui aussi
une offre commerciale locale.

Continuités, discontinuités
L’espace de la ceinture entre Paris et Clichy est rela-
tivement fermé. Le boulevard périphérique en via-
duc, les voies SNCF venant de la Gare Saint-Lazare,
le cimetière de Batignolles et le lycée Honoré de
Balzac créent, en effet, des limites physiques
infranchissables. Le lien entre Paris et Clichy ne se
fait alors que par l’avenue de la porte de Clichy et
par le boulevard du Bois le Prêtre.
Les discontinuités physiques et donc commerciales
sont très fortes également avec les communes limi-
trophes (Levallois-Perret, Saint-Ouen et Asnières
sur Seine) faisant de Clichy une commune encla-
vée. Elle dispose cependant, boulevard Jean-Jaurès,
en limite avec Saint-Ouen, d’un hypermarché
Leclerc de plus de 5000 m2.
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Détail sur les portes de Saint-Ouen, Montmartre et de Clignancourt. La coupure des bouvards, des HBM 
et de la «Ceinture Verte» est bien lisible. (photo Inter Atlas)

Saint-Ouen – Paris 18e
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Place Albert Kahn à l’angle
de la rue Championnet

Porte de Clignancourt vue
de l’avenue Michelet à Saint Ouen.

Avenue Michelet à Saint-Ouen.

Saint-Ouen – Paris 18e
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Les portes
Porte de Saint-Ouen: A l’articulation de l’avenue
de Saint-Ouen et de l’avenue Gabriel Péri, elle sup-
porte un trafic de transit important reliant la
Fourche, à Paris, et la mairie de Saint-Ouen. Son
espace public est fortement dégradé notamment
entre le boulevard des maréchaux et le boulevard
périphérique en viaduc tout le long de Saint-Ouen.
Porte Montmartre: Cette porte «secondaire», du
fait de l’étroitesse de son passage sous le périphé-
rique, relie la rue du Poteau à la rue Charles
Schmidt
Porte de Clignancourt: Marquant le lien entre le
boulevard Ornano et l’avenue Michelet à Saint-
Ouen, cette porte supporte également un trafic de
transit important en direction du carrefour Pleyel.
Porte des Poissonniers : Sur la limite des communes
de Saint-Ouen et de Saint-Denis, elle ne marque
pas d’interruption entre le boulevard Barbès et la
rue du Landy.

L’armature commerciale
La présence commerciale dans le XVIIIe arrondisse-
ment est fortement marquée. Le long des deux
principales pénétrantes que sont l’avenue de Saint-
Ouen et le boulevard d’Ornano se dégage une cen-
tralité à l’échelle de l’arrondissement. Entre ces
deux axes une série de rues commerçantes, plus
locales, maille ce territoire. Ainsi les rues du Poteau,
Ordener et Letort possèdent un alignement conti-
nu de commerces.
Saint-Ouen se caractérise par la continuation des
deux pénétrantes parisiennes: l’avenue Gabriel Péri
est assez commerçante jusqu’à la mairie, sa cha-
landise reste assez locale. C’est sur cet axe que l’on
trouve deux des trois supermarchés de la commu-
ne. L’avenue Michelet, en revanche, du fait de la
contiguïté des «puces» de Saint-Ouen présente
une offre plus globale. Entre ces deux axes se déve-
loppe le «marché aux puces» au rayonnement
international. La rue des Rosiers en est la voie prin-
cipale, la plupart des marchés couverts y trouvent
leur entrée. De part et d’autre de cet ensemble
d’importance se trouvent quelques centralités plus
autonomes: la place du Capitaine Glarner sur le
boulevard Victor Hugo et le quartier dit de la «peti-
te Guyane» autour de la place de la Paix et de
l’Amitié entre les Peuples.

Continuités, discontinuités
Une forte continuité existe les jours de «marché aux
puces» sur l’axe Ornano/porte de
Clignancourt/Michelet. Des magasins de vêtements
de sport et des friperies se retrouvent tant à Paris
qu’à Saint-Ouen, l’animation y est alors importante.
Un marché informel de voitures d’occasion se tient,
les autres jours, sur la porte. La césure entre Paris et
sa banlieue est plus marquée sur les portes de Saint-
Ouen et de Montmartre alors que le commerce est
présent de part et d’autre. Enfin, la rue des
Poissonniers ne compte aucun commerce à partir
de la rue Ordenner, la continuité se situant ici dans
le vide commercial de cette rue pénalisée par la pré-
sence du faisceau ferroviaire de la gare du Nord.
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Porte des Poissonniers et porte de la Chapelle, important échancheur autoroutier enclavé. (photo Inter Atlas)

Saint-Denis – Paris 18e
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Saint-Denis – Paris 18e

Commerces à hauteur 
du metro Marx Dormoy.

Passage sous les viaducs 
de la porte de la Chapelle.

Angle de l’avenue du Président Wilson 
et de la rue de la Montjoie.
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Les portes
Porte de la Chapelle : C’est une des principales
portes de Paris. Constituée d’un important échan-
geur autoroutier qui marque l’arrivée de l’autorou-
te du Nord son espace public est très dégradé.
Prioritairement affecté  à la circulation automobile,
son franchissement très difficile le rend inhospita-
lier voir dangereux pour les piétons.
Porte des Poissonniers : Elle est marquée par le
croisement du boulevard Ney et de la rue des
Poissonniers. Celle-ci est ininterrompue du boule-
vard Barbés à la rue du Landy et marque, en ban-
lieue, la limite communale entre Saint-Denis et
Saint-Ouen. Elle passe en ligne droite sous le viaduc
du boulevard Périphérique.

L’armature commerciale
L’ancien village de la Chapelle est cerné par des
emprises ferroviaires, le commerce n’a donc pu se
développer que sur l’épine dorsale du quartier, à
savoir la rue Marx-Dormoy et sa continuation, la
rue de la Chapelle. Autour de la Place de Torcy
demeurent un certain nombre de commerces ayant
une clientèle locale. Un marché alimentaire et un
Monoprix y sont adjacents.
Coté banlieue, la Plaine Saint-Denis, en pleine
mutation, constitue un territoire à part. Calée
pareillement sur les réseaux ferrés de la Gare du
nord et de la Gare de l’est, elle forme un vaste
ensemble presque exclusivement voué au secteur
secondaire. Le commerce y tient une place tradi-
tionnelle le long de l’avenue du Président Wilson
récemment aménagée avec la couverture de l’au-
toroute du Nord. Cela ne semble pas avoir encore
entraîné un effet sur le commerce, du fait de l’en-
clavement particulièrement prononcé de ce secteur
et probablement de la largeur de l’avenue. Il est
vrai que la Plaine Saint-Denis posséde, à l’instar du
quartier de la Chapelle, une faible épaisseur de
tissu résidentiel.

Continuités, discontinuités
L’espace de la ceinture entre Paris et la Plaine Saint-
Denis est pour ainsi dire entièrement occupé par
l’échangeur de la Porte de la Chapelle. Il n’y a
aucune continuité de part et d’autre de celui-ci sur
près de 1500 mètres. A Paris il faut quasiment
rejoindre la place de Torcy et la rue Riquet pour
trouver une première concentration commerciale
d’importance. Saint Denis est à l’image de Paris :
un vaste espace dépourvu de commerces se situe
au nord de la Porte de la Chapelle et l’offre com-
merciale est réduite jusqu’à la hauteur de l’église
Sainte-Geneviève. Les commerces de bouche sont
quant à eux quasiment inexistants.
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Les portes d’Aubervilliers et de la Villette encadrent le canal Saint-Denis. (photo Inter Atlas)

Aubervilliers – Paris 19e
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Avenue de Flandre, 
à l’angle de la rue Alphonse Karr.

La porte d’Aubervilliers vue depuis Paris

Avenue Jean-Jaurés côté Aubervilliers.

Aubervilliers – Paris 19e
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Les portes
Porte d’Aubervilliers: Cette porte, très enclavée
par des emprises industrielles et de stockage, joint
en franchissant, en viaduc, le boulevard périphé-
rique, la rue d’Aubervilliers à l’avenue Victor Hugo.
Son rond point et ses abords sont en cours d’amé-
nagement.
Porte de la Villette: Elle dessert tout à la fois
Aubervilliers et Pantin par l’avenue Jean Jaurès qui
prolonge l’avenue de Flandre. Située sous les via-
ducs du boulevard périphérique et celui d’une voie
ferrée, sa lecture est malaisée du fait de la multipli-
cation des échangeurs et des interstices dilatés et
resserrés au fur et à mesure de la progression.
L’espace public de l’avenue de la porte de la
Villette, lui-même compris entre deux viaducs fer-
rés, est dégradé et très enclavé. Son franchisse-
ment est par la même malcommode.

L’armature commerciale
L’avenue de Flandre et son prolongement, l’avenue
Corentin Carioux rassemblent la majorité des com-
merces de ce secteur. Tour à tour, locale, mixte et
globale sa chalandise est contrariée par de grands
ensembles de logements. De fait, sa continuité
commerciale n’est réelle que sur sa rive est. A
noter, cependant, la présence de deux grandes sur-
faces alimentaires et d’un BHV sur la rive ouest.
Rue de Crimée, quelques pôles à l’offre locale se
trouvent aux croisements des axes principaux. A la
porte même de la Villette, la rue de la
Commanderie, abrite un des trois hypermarchés
parisiens (2900 m2).
A Aubervilliers, deux zones se partagent l’essentiel
de l’offre commerciale : d’une part le vieil
Aubervilliers, autour de la mairie et de l’église
Notre Dame des Vertus, avec un marché et une
grande surface alimentaire complétant la rue du
Moutier commerçante. D’autre part, plus près de
Paris, fonctionnant avec Pantin, le carrefour des
Quatre Chemins est un pôle important à l’offre
plus globale. Enfin, l’avenue Victor Hugo propose
une offre discontinue avec une partie située aux
abords des entrepôts de l’EMGP, à dominante de
commerces textiles en gros et demi-gros.

Continuités, discontinuités
La partie située porte d’Aubervilliers présente une
très longue discontinuité du fait notamment de
l’importance des enclaves traversées. Une distance
de plus de 1000 mètres sépare le carrefour
Curial/Crimée des premiers linéaires commerciaux
de l’avenue Victor Hugo. Cette zone est toutefois
peu dense en habitants à l’exception du secteur
Charles Hermitte. Coté porte de la Villette, cette
discontinuité est moins longue, mais la succession
de seuils rend la coupure plus forte qu’elle ne l’est
en réalité et l’absence de commerces se limite sim-
plement à l’avenue et à la porte du même nom.
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Les portes de la Villette et de Pantin, au centre, le canal de l’Ourcq et le Parc de la Villette. (photo Inter Atlas)

Pantin – Paris 19e
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Avenue Jean-Jaurés à hauteur 
du Parc de la Villette.

Vue de la porte de Pantin 
en direction de Paris.

Avenue Jean Lolive, 
près du Parc Stalingrad.

Pantin – Paris 19e
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Les portes
Porte de la Villette : Desservant Pantin et
Aubervilliers par l’avenue Jean Jaurès, la porte se
situe sous les viaducs du boulevard périphérique et
celui d’une voie ferrée. La multiplication des échan-
geurs et les coupures spatiales rendent sa lecture
difficile. L’espace public de l’avenue de la porte de
la Villette, lui-même compris entre deux viaducs
ferrés, est dégradé et très enclavé. Son franchisse-
ment est par la même malcommode.
Porte de Pantin: Le rond-point de la porte de
Pantin est situé sous le viaduc du boulevard péri-
phérique, il supporte les échangeurs de ce dernier
ainsi que le boulevard des maréchaux qui se scinde
ici en deux pour passer sous le boulevard périphé-
rique. A cela s’ajoutent les grands axes que sont
l’avenue Jean Jaurès à Paris et l’avenue Jean Lolive
(la RN3) à Pantin. Cette porte est très circulée et
son franchissement est malaisé pour les piétons.

L’armature commerciale
A Paris, deux voies rayonnant à partir de la place de
Stalingrad, les avenues de Flandre et Jean Jaurès
portent l’essentiel de l’armature commerciale et
des grandes surfaces alimentaires de cette partie
du XIXe arrondissement. Sur ces axes prennent
appui des centralités secondaires perpendiculaires,
telles la rue de Crimée ou l’avenue de Laumière. La
centralité, locale au départ de la place de
Stalingrad, devient plus globale à mesure que l’on
se rapproche des équipements du parc de la
Villette.
De l’autre coté du boulevard périphérique, à
Pantin, trois pôles commerciaux se distinguent sur
le territoire de la commune. Les deux premiers se
situent sur la continuation des deux axes principaux
parisiens et encadrent le troisième pôle, plus local,
qui lui, se situe au niveau de la mairie. C’est sur l’a-
venue Jean Lolive, que l’on trouve le centre com-
mercial «Verpantin» de quelque 13000 m2.

Continuités, discontinuités
Les alignements commerciaux sont relativement
proches entre Paris et Pantin, ils ne s’interrompent
que pour le franchissement des portes de Pantin et
de la Villette. L’avenue de la porte de la Villette ne
traversant pas l’ancienne «zone» mais des encla-
ves industrielles accentue l’impression de disconti-
nuité malgré l’accroche commerciale que peut
représenter l’hypermarché Casino situé rue de la
Commanderie.
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De la porte de Pantin à la porte des Lilas, au centre le Square de la Butte du Chapeau Rouge 
et l’hopital Robert Debré. (photo Inter Atlas)

Le Pré-Saint-Gervais – Paris 19e
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Commerces avenue de la Porte Brunet.

La porte Brunet, seule porte 
piétonnière de Paris.

Ambiance commerciale à l’angle 
du marché du Pré-Saint-Gervais, 

rue André Joineau.

Le Pré-Saint-Gervais – Paris 19e
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Les portes
Porte Chaumont: Cette porte signale le passage
sous le viaduc du boulevard périphérique, elle ne
possède pas d’échangeur avec celui-ci et son fran-
chissement est peu engageant pour les piétons. Au
contraire, il est aisé pour les automobiles.
Porte Brunet: Cette porte est en fait une traver-
sée exclusivement piétonnière passant sous le bou-
levard périphérique. Elle permet de joindre la rue
des Marchais, en impasse, à la rue Sigmund Freud
en limite de commune.
Porte du Pré-Saint-Gervais: Cette porte est à
l’articulation du boulevard des Maréchaux et de l’a-
venue André Joineau. Le passage de ce seuil, à
l’instar de la porte Chaumont, possède les mêmes
caractéristiques, il file sous le viaduc du périphé-
rique. Cette porte ne possède qu’une sortie venant
du boulevard périphérique qui permet de rejoindre
la rue de Belleville ou la place des Fêtes plus direc-
tement que par la porte des Lilas.
Porte des Lilas: Cette vaste porte, formant rond-
point, surplombe le boulevard périphérique qui se
trouve ici en trémie. Elle se situe au débouché de la
rue de Belleville et dessert tout à la fois le Pré-Saint-
Gervais, les Lilas et Bagnolet par de nombreuses
voies multipliant les difficultés de franchissement
pour les piétons.

L’armature commerciale
A Paris, elle se caractérise par l’absence d’axe struc-
turant commercial, si l’on excepte l’avenue Jean
Jaurès qui débouche sur la porte de Pantin.
L’armature commerciale est très clairsemée et les
principaux pôles se trouvent autour de la place des
Fêtes ainsi que sur la rue Manin notamment place
du Général Cochet.
Au Pré-Saint-Gervais, l’essentiel du commerce se
localise sur la rue André Joineau, à la mairie de
Pantin. Son offre est, comme à Paris, très locale on
note également des zones où les boutiques sont
vacantes. Cette commune est flanquée des deux
centres commerciaux de «Verpantin» (13000 m2) à
Pantin et «Babylone» (7000 m2) au contact des Lilas.

Continuités, discontinuités
Bien que la «ceinture verte» soit peu presente, la
faiblesse de l’armature commerciale accentue une
discontinuité de plus de 500 mètres entre les pôles
parisiens et celui du Pré-Saint-Gervais. La rue André
Joineau se développe en effet sur un axe quasi per-
pendiculaire à cette «ceinture» et vient butter là
où elle est la plus large, sur le square de la Butte du
Chapeau Rouge.
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Porte des Lilas. (photo Inter Atlas)

Les Lilas – Paris 20e
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Rue de Belleville à proximité 
du Métro Porte des Lilas.

Le rond-point de la Place du Maquis 
du Vercors (porte des Lilas). 

(Aerial-APUR)

Commerces, rue de Paris, 
près de la Mairie des Lilas.

Les Lilas – Paris 20e
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Les portes
Porte des Lilas: A Paris, la porte est constituée
d’un vaste rond-point surplombant le boulevard
périphérique, mettant en relation la rue de
Belleville à la rue de Paris aux Lilas. Elle distribue par
une surabondance de voies à la fois Bagnolet et le-
Pré-Saint-Gervais, rendant sa lecture malaisée, et sa
traversée difficile pour les piétons.
Porte de Ménilmontant: Il s’agit d’une porte
secondaire qui ne comporte pas d’échangeurs avec
le boulevard périphérique rendant les liaisons
aisées entre Paris, les Lilas et Bagnolet par la rue de
Noisy-le-Sec.

L’armature commerciale
L’offre commerciale, à Paris, se limite à la porte des
Lilas et à l’extremité est de la rue de Belleville peu
commercante depuis la place des Fêtes. C’est ave-
nue Gambetta, à hauteur de la place Saint
Fargeau, que se situe l’autre pôle commercial le
plus proche.
Aux Lilas, la rue de Paris qui concentre l’essentiel
du commerce de la commune, se divise au niveau
de la mairie. Au delà le boulevard de la Liberté et la
rue de Paris proposent une offre commerciale plus
clairsemée jusqu’à l’avenue des Combattants de
l’Afrique du Nord. Il en va de même de l’avenue
Pasteur qui rejoint Bagnolet. A la porte même, mais
sur la commune du Pré-Saint-Gervais, le centre
commercial «Babylone» de 7000 m2 comprend
une grande surface alimentaire.

Continuités, discontinuités
Malgré une faible distance, quelque 300 métres
séparent les commerces de la porte des Lilas à ceux
de la commune lui faisant face. L’ampleur de la
porte et son espace très dilaté rendent sa pratique
malaisée pour les piétons. Dans ce cas précis, on
observe que la banlieue propose une offre com-
merciale plus importante que son vis à vis à Paris.
En effet, toute la partie de la rue de Belleville située
entre la place des Fêtes et la porte est dépourvue
de commerces et son espace public est dégradé sur
toute sa longueur. La rue Haxo qui la traverse pré-
sente un nombre élevé de locaux vacants.
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Le vaste échangeur routier de la porte de Bagnolet ensserrant le centre commercial Bel Est. (photo Inter Atlas)

Bagnolet – Paris 20e



70

PORTE 
BRUNET

   PORTE DU 
PRÉ ST GERVAIS

   PORTE
DES LILAS

    PORTE DE 
MENILMONTANT

 PORTE DE 
BAGNOLET

  PORTE DE
MONTREUIL

          PARIS 

LES LILAS

BAGNOLET

MONTREUIL

GAMBETTA

PELLEPORT

SAINT-FARGEAU

PORTE DE MONTREUIL

ROBESPIERRE

TELEGRAPHE

PORTE DE BAGNOLET  

GALLIENI

PRE St GERVAIS

PORTE DES LILAS

MAIRIE DES LILAS11

3

3b

place
Gambetta

rue             Belgrand

av
en

ue
    

 Ib
se

n

av.  Cartellier

rue                             Robespierre

avenue Pasteur

rue

des

Pyrénées

Bagnolet – Paris 20e

0 500 m250



71

Rue Belgrand à proximité 
de la place Édith-Piaf

La porte de Bagnolet vue depuis Paris

Rue  Marceau
et mairie de Bagnolet.

Bagnolet – Paris 20e
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Les portes
Porte de Bagnolet: Elle est constituée d’un vaste
échangeur distribuant le boulevard périphérique,
l’autoroute A3 inscrit entre les deux avenues
d’Ibsen et Cartellier qui se poursuivent profondé-
ment à Bagnolet. Au centre de l’échangeur se situe
le centre commercial «Bel Est» de 40000 m2. Cet
espace très dilaté depuis le boulevard des
Maréchaux est particulièrement difficile à traverser
pour les piétons.
Porte de Montreuil: Bien que n’étant pas au
contact direct avec Bagnolet, cette porte compte
elle aussi un centre commercial d’importance
(42000 m2) qui rayonne sur les trois communes limi-
trophes et génère un important trafic automobile.

L’armature commerciale
C’est rue Belgrand, dans le prolongement de la
porte de Bagnolet, que l’on trouve une partie de
l’offre commerciale. C’est place Gambetta que l’on
trouve l’essentiel de l’offre notamment rue des
Pyrénées qui la traverse.
Porte de Montreuil, «un marché aux puces» se
tient chaque week-end occupant un espace com-
pris entre le périphérique et Bagnolet.
A Bagnolet, le commerce, rare, est très localisé
autour de la mairie à quelque 500 m de la porte
éponyme. Il est également présent, plus épars, au
sud, rue Robespierre, établissant une certaine
continuité avec Montreuil et, au Nord, sur l’avenue
Pasteur qui se prolonge aux Lilas.

Continuités, discontinuités
Le grand échangeur de l’autoroute A3 ne facilite
pas les continuités physiques et commerciales entre
Paris et Bagnolet. Cette discontinuité est accentuée
par un pôle tertiaire occupant une grande surface
de contact entre les deux communes participant à
une impression de vide commercial sur plus de 500
métres. L’important centre commercial draine une
clientèle nombreuse et géographiquement diversi-
fiée. Son accès demeure cependant difficile pour
les piétons parisiens ce qui explique sans doute sa
forte fréquentation automobile.
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Les portes de Bagnolet et de Montreuil un jour de «marché aux puces». (photo Inter Atlas)

Montreuil-sous-Bois – Paris 20e
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Ambiance commerciale rue d’Avron.

La porte de Montreuil vue 
d’un immeuble surplombant 

le «marché aux puces».

Rue de l’eglise, ambiance commerciale 
du vieux Montreuil.

Montreuil-sous-Bois – Paris 20e
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Les portes
Porte de Montreuil : Rond-point marquant le lien
entre les rues d’Avron et de Paris cette porte abri-
te, coté Montreuil, un centre commercial d’impor-
tance de 42000 m2. Celui-ci rayonne sur les trois
communes limitrophes (Paris, Montreuil et
Bagnolet), et génère un important trafic automobi-
le. A un espace public dégradé s’ajoute un fran-
chissement difficile pour les piétons ce qui n’empê-
che pas une forte fréquentation en fin de semaine
due essentiellement au «marché aux puces».

L’armature commerciale
La rue d’Avron est dans le sud du XXe arrondisse-
ment, une sorte de «colonne vertébrale» en ce qui
concerne l’armature commerciale. C’est aux diffé-
rents croisements de cette voie que se trouvent les
divers pôles qui irriguent le quartier : le boulevard
de Charonne, les rues de Buzenval, de la Réunion
et des Pyrénées, enfin le boulevard Davout. La rue
de Bagnolet double au nord la rue d’Avron, son
offre commerciale est cependant moindre. Entre
ces deux rues, le quartier de la Réunion, en pro-
fonde rénovation présente un nombre particulière-
ment élevé de locaux commerciaux vacants.
A Montreuil, bornée par deux importants centre
commerciaux, la rue de Paris garde son aspect très
marchand de la porte à la Croix de Chavaux. A par-
tir de ce carrefour, le centre ancien de Montreuil est
desservi par la rue du général Gallieni, piétonnier et
le boulevard Rouget de Lisle qui mène à la mairie.
A noter sur la rue Robespierre, la présence de
quelques petits regroupement de commerces fai-
sant accroche avec Bagnolet et Vincennes.

Continuités, discontinuités
Les jours de «marché aux puces», une forte conti-
nuité s’instaure sur l’axe principal rue d’Avron/rue
de Paris. Cela s’accompagne cependant d’un cer-
tain nombre de nuisances dues aux difficultés de
circulation, à la présence de véhicules hors normes,
aux problémes de propreté et à celui des ventes à la
sauvette. Des magasins de vêtements de sport et
des friperies localisés sur la porte ajoutent une cer-
taine animation. Cependant le manque de perméa-
bilité de la «ceinture verte» l’échelle du rond point
et son aspect dégradé ne facilitent pas l’accroche
entre les deux rues commerçantes les autres jours.
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De la porte de Montreuil à la porte de Montempoivre. Au centre, la porte de Vincennes 
et sa composition monumentale débouche sur Saint-Mandé. (photo Inter Atlas)

Vincennes – Paris 20e/12e
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Commerces sur le Cours de Vincennes.

La porte de Vincennes en viaduc 
du boulevard périphérique.

Rue de Fontenay (D43) à hauteur 
de la rue de Montreuil.

Vincennes – Paris 12e/20e
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Les portes
Porte de Vincennes: Elle n’a pas de contact phy-
sique avec la commune du même nom et l’on doit
traverser une étroite bande de territoire apparte-
nant à Saint Mandé pour se rendre à Vincennes.
Conçue dans les années cinquante comme une
porte monumentale à l’échelle de Paris, elle se
situe sur l’axe historique menant de la place de la
Nation au château de Vincennes. Par sa taille et
l’importance du trafic automobile qui l’emprunte,
la porte de Vincennes est difficilement praticable
par les piétons.

L’armature commerciale
Le cours de Vincennes est un axe très passant qui
comprend un linéaire commercial assez soutenu
notamment à proximité et autour de la place de la
Nation. Cet axe se prolonge par l’avenue de Paris à
Vincennes où le commerce s’est développé de
Saint Mandé jusqu’au Château. Cette avenue a
une zone de chalandise qui s’étant au-delà de
Vincennes avec, notamment, ses grands concessio-
naires automobiles. Un pôle commercial dense, à
l’influence plus locale, s’est établi dans les rues
situées entre le château et la mairie.

Continuités, discontinuités
Il existe une bonne continuité sur l’axe principal
allant de la place de la Nation au château de
Vincennes. L’avenue de la porte de Vincennes qui
se prolonge, on l’a vu à Saint Mandé sur une cour-
te distance par l’avenue Gallieni, ne voit son linéai-
re commercial interrompu que par le rond point en
viaduc sur le boulevard périphérique. Doublant cet
axe, la rue de Lagny permet un passage direct de
Vincennes et de Montreuil vers Paris, sans interrup-
tion jusqu’à la place de la Nation. Malgré la facilité
de transition que présente cette rue, le commerce
s’est surtout développé dans le centre de
Vincennes et autour du square Félix Nadar hormis
quelques boutiques isolées.

CENTRALITES ET COMMERCES
Centralité

locale

mixte

globale

Équipement

local

global

Commerces 

sur rue

Difficultés de franchissement

des voies

des places

limites infranchissables

axes bruyants et /ou polluants

espace public dégradé

Lieux fermés

grandes parcelles

commerces

grandes emprises formant enclave

secteurs à vocation particulière

Animations

temporaires

dont marchés   

Hypermarchés, 
magasins populaires 
ou supermarchés.

Galeries commerciales 
ou centres commerciaux.

+ 35000 m2 15000
à 35000 m2 

5000 
à 15000 m2

+ 5000 m2 2500
à 5000 m2 

1000 
à 2500 m2

DENSITES DE POPULATION
Nombre d'habitants à l'hectare   

0 à 50

            50 à 100

            100 à 200

            200 à 500

            500 à 800 

            800 et plus

Vincennes – Paris 12e/20e





87

De la porte de Vincennes à la porte Dorée. (photo Inter Atlas)

Saint-Mandé – Paris 12e/20e
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Avenue Daumesnil, à proximité de la
porte Dorée.

La porte de Saint-Mandé vue depuis Paris

Avenue du Général de Gaulle 
à Saint-Mandé.

Saint-Mandé – Paris 12e/20e
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Les portes
Porte de Vincennes: Il s’agit d’une des principa-
les portes de Paris par sa structure et par son échel-
le. Située sur l’axe historique menant au château
de Vincennes, son espace public est difficilement
praticable par les piétons lors du franchissement du
boulevard périphérique du fait de sa taille et du tra-
fic automobile intense qu’elle reçoit.
Porte de Saint-Mandé: Cette porte se situe sur
un tracé parallèle au cours de Vincennes et est de
moindre importance, tant par la taille que par son
trafic, son franchissement est donc plus aisé.
Porte de Montempoivre: Ce carrefour situé sur
le boulevard Soult n’à aucun débouché sur Saint-
Mandé l’avenue Emile Laurent ne franchissant pas
le boulevard périphérique.
Porte Dorée: Cette porte, à l’aspect de place
ordonnancée, une des rares possédant une statue,
ouvre sur le Bois de Vincennes. Elle est située sur
l’avenue Daumesnil et marque la séparation avec
Saint-Mandé. Pour ce qui est des échanges avec le
boulevard périphérique, la porte Dorée fonctionne
de pair avec la porte de Charenton.

L’armature commerciale
L’armature commerciale est très présente à Paris
sur et autour des deux axes pénétrants que sont le
cours de Vincennes et l’avenue Daumesnil. Les pla-
ces de la Nation et Felix Eboué distribuent toute
une série de rues et de boulevards commerçants. A
noter que ces deux ensembles abritent cinq gran-
des surfaces et un grand magasin.
A Saint-Mandé c’est également sur deux axes, mais
perpendiculaires l’un à l’autre, l’avenue du Général
de Gaulle et l’avenue Gallieni/de Paris, que se retro-
uve l’essentiel du commerce. On trouve d’ailleurs
un supermarché à hauteur du croisement de ces
deux voies. La zone de chalandise de l’avenue du
Général de Gaulle, ancienne rue de village conser-
ve son caractère traditionnel et local.

Continuités, discontinuités
La seule continuité commerciale existant entre les
deux communes, seulement interrompue par les
faisceaux des boulevards circulaires, est le cours de
Vincennes et son prolongement à Saint-Mandé.
L’autre voie commerçante de Saint-Mandé, l’ave-
nue du Général de Gaulle est parallèle aux boule-
vards ceinturant Paris et ne possède aucune accro-
che vers la capitale.
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La complexité de la porte de Bercy est ici bien visible ainsi que l’importance des faisceaux ferrés
de la gare de Lyon. (photo Inter Atlas)

Charenton-le-Pont – Paris 12e
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La Cour Saint-Emilion
au coeur de Bercy-village. 

En arriére-plan, le multiplexe UGC.

L’échangeur de la porte de Bercy 
et le centre commercial Bercy 2.

La rue de Paris à hauteur 
de la Mairie de Charenton.

Charenton-le-Pont – Paris 12e
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Les portes
La porte de Bercy: Elle est composée presque
entièrement par l’échangeur entre le boulevard
périphérique, l’autoroute A4 et le boulevard des
Maréchaux. Étant exclusivement dédiée à la circu-
lation automobile, le franchissement de cette porte
par les piétons est difficile et dangereux, les voies
ne disposant ni de trottoirs, ni de passerelles pour
les traverser. Seule une piste cyclable est utilisable
le long de la Seine sur le quai de Charenton.
La porte de Charenton: Ne possédant qu’une
seule sortie venant du boulevard périphérique, elle
fonctionne en effet de pair avec la porte Dorée. La
porte de Charenton est beaucoup plus engagean-
te pour les piétons. L’entrée à Charenton-le-Pont se
fait aisément entre les frondaisons du bois de
Vincennes et le cimetière Valmy.

L’armature commerciale
Le nouveau quartier de Bercy est enclavé par diver-
ses emprises: les voies ferrées venant de la gare de
Lyon, la voie express du quai de Bercy et l’échan-
geur de la Porte de Bercy. Il dispose néanmoins
depuis les importantes opérations d’aménagement
qui viennent de s’achever, d’un rayonnement qui
dépasse largement ses limites. En effet, la nouvelle
ligne de métro automatique 14, qui le relie rapide-
ment au centre de Paris, a permis à son centre
commercial à ciel ouvert (Bercy village) et à son mul-
tiplexe de 18 salles de proposer une offre globale à
une clientèle venue de tout Paris et de sa banlieue.
Au delà du boulevard périphérique, des opérations
ambitieuses ont été conjointement lancées à
Charenton. Le centre commercial «Bercy 2», à l’ar-
chitecture insolite, de 41800 m2 a de même une
chalandise globale, de nombreux parisiens venant y
faire leurs courses, à condition d’être motorisés.
Bien que ce redéploiement s’opère de manière très
progressive et fragmentée, il illustre la volonté de
rééquilibrer le développement à l’est de la capitale.
Plus au nord de Charenton, enclavé également
entre les voies ferrées et le bois de Vincennes, la
rue de Paris traverse entièrement la commune. Son
offre commerciale est nettement plus locale.

Continuités, discontinuités
Les diverses enclaves accentuent le manque de
continuité entre Paris et Charenton-le-Pont. A
Paris, le rue de Charenton, depuis son croisement
avec la rue Taine est exempte de commerces. Le
principal pôle commercial est implanté plus en
recul sur le boulevard de Reuilly et l’avenue
Daumesnil.
En banlieue, la situation s’inverse, puisque la rue de
Paris prolongement de la rue de Charenton, est
l’artère principale et commerçante de la commune.
Le second pôle commercial, déconnecté de
Charenton, par le faisceau ferroviaire de la gare de
Lyon fonctionne de manière autonome.
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De la porte de la Gare à la porte d’Ivry, l’importance du faisceau ferroviare est ici, bien marquée 
et isole la commune d’Ivry de son front de Seine. (photo Inter Atlas)

Ivry-sur-Seine – Paris 13e
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Les commerces de l’avenue d’Ivry 
attirent une foule nombreuse et variée.

Le centre commercial Ivry-Grand-Ciel 
vu du pont Nelson Mandela.

Avenue Maurice Thorez, 
près de la porte d’Ivry.

Ivry-sur-Seine – Paris 13e
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Les portes
Le quai d’Ivry, Porte de la Gare: Ils sont occupés
par l’échangeur des boulevards périphérique et des
maréchaux. Ce secteur est en plein réaménage-
ment, dans la suite de la ZAC Paris Rive Gauche. La
circulation automobile est dense et le passage est
malcommode pour les piétons.
Porte de Vitry: C’est la continuation de la rue de
Patay. Le passage est ici plus naturel, bien qu’il
faille passer sous le boulevard Masséna et le boule-
vard périphérique en viaduc.
Porte d’Ivry: A nouveau, ici, la transition entre
Paris et la banlieue est plus aisée le boulevard péri-
phérique étant en souterrain. L’espace public est
cependant assez dégradé entre le boulevard
Masséna et Ivry sur Seine.
Porte de Choisy: Sous forme de «trident» cette
porte distribue, dans le prolongement de l’avenue
de Choisy l’avenue de Verdun (N305). La transition
entre Paris et Ivry se fait ici aussi assez naturelle-
ment en viaduc, à noter cependant que l’espace
public est ponctuellement dégradé.

L’armature commerciale
Le sud-est du XIIIe arrondissement est actuellement
en pleine phase de développement, il s’agit d’un
quartier en devenir, les commerces commencent à
peine à s’implanter autour de la BNF. L’essentiel de
la présence commerciale et des grandes surfaces
de cette partie de l’arrondissement se trouve dispo-
sé le long des trois axes pénétrants que sont la rue
Jeanne d’Arc/rue de Patay, les avenues d’Ivry et de
Choisy. Ces deux dernières voies irriguent le «chi-
natown» de Paris avec ses commerces spécialisés.
A Ivry deux territoires coexistent de part et d’autre
des voies ferrées venant de la gare d’Austerlitz. La
bande le long de la Seine accueille en continu sur
des emprises importantes des activités portuaires,
des entrepôts et plusieurs industries en déclin. Un
centre commercial, « Ivry Grand Ciel » de
32600 m2, s’est implanté près du quai, à l’inter-
section des ponts reliant Charenton. Un hypermar-
ché Carrefour de 13500 m2 y attire une clientèle
importante. Le petit commerce est plus présent
dans la partie ouest de la commune notamment
sur l’avenue Georges Gosnat et sa continuation
vers la Seine, la rue Lénine. C’est sur cette avenue
que se situe le centre administratif de la ville.
Perpendiculaire à ces voies, la rue Danielle
Casanova, faiblement commerciale, rejoint le quar-
tier du Petit Ivry. Parallèle à celle ci, la rue Maurice
Thorez forme un petit centre indépendant.

Continuités, discontinuités
Coté Seine, les commerces sont absents sur plus de
1500 métres: depuis le pont de Tolbiac jusqu’au
centre commercial «Grand Ciel» à Ivry. Un multi-
plexe Pathé vient d’ouvrir ses portes dans cette
frange jusqu’à présent vouée à des activités indus-
trielles. Les continuités sont plus fortes dans le pro-
longement des avenues d’Ivry et de Choisy. Autour
de la porte de Vitry une petite centralité locale ne
parvient par à joindre le pôle commercial de la rue
Jeanne d’Arc à celui de son prolongement à Ivry, la
rue Danielle Casanova.
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De la porte de Choisy à la poterne des Peupliers. (photo Inter Atlas)

Le Kremlin-Bicêtre – Paris 13e
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Commerces avenue de Choisy.

Porte d’Italie et perspective 
sur l’avenue d’Italie.

Avenue de Fontainebleau (RN.7) 
à l’angle de la rue Eugène Thomas.

Le Kremlin-Bicêtre – Paris 13e
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Les portes
Porte d’Italie: C’est l’une des principales portes
du Sud parisien, départ de l’une des branches de
«l’autoroute du soleil». La RN7 y aboutit égale-
ment. En conséquence, la porte d’Italie, supporte
un trafic de transit très important. Dans le prolon-
gement de l’avenue d’Italie à Paris, elle dessert par
un «trident» séparé par deux squares l’avenue de
Fontainebleau (RN7) au Kremlin-Bicêtre. Le fran-
chissement des boulevards des Maréchaux et péri-
phérique est délicat pour les piétons.

L’armature commerciale
Les avenues d’Italie et de Fontainebleau forment
l’épine dorsale du commerce tant à Paris qu’au
Kremlin-Bicêtre. C’est une offre qui peut être assez
diffuse, surtout à Paris, mais il est à noter qu’elle se
double dans la capitale par celles des avenues de
Choisy et d’Ivry avec leurs grandes surfaces. Le cen-
tre commercial «Masséna 13», de 26000 m2, qui
abrite deux grandes surfaces alimentaires s’ouvre,
lui, sur la porte de Choisy voisine.
Au Kremlin-Bicêtre, le triangle que forment les rues
de la Convention et du Général Leclerc avec l’ave-
nue de Fontainebleau marque une présence com-
merciale notable, plus au sud, le carrefour des rues
Michelet, Carnot et Thomas forme une seconde
concentration de moindre importance, renforcée
toutefois par la présence du seul supermarché dans
cette partie de la commune.

Continuités, discontinuités
Du fait de l’enclavement du Kremlin-Bicêtre avec
les communes limitrophes, dû au cimetière parisien
d’Ivry et à la tranchée de l’autoroute A6B, l’axe
principal Nord-Sud (avenue d’Italie/avenue de
Fontainebleau) demeure la seule accroche physique
naturelle. Ce lien avec Paris permet d’ailleurs au
commerce ne pas s’y interrompre totalement. En
effet, au niveau de la porte d’Italie une vaste sta-
tion-service et un important magasin de bricolage
tiennent l’angle de l’avenue de la porte d’Italie et
du boulevard périphérique.
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La poterne des Peupliers et la porte de Gentilly, sur la «ceinture verte» le Stade Sébastien Charléty 
et la Cité Internationale Universitaire de Paris. (photo Inter Atlas)

Gentilly – Paris 13e/14e
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Rue de Tolbiac, 
entre les rues Barrault 

et de l’Espérance.

La poterne des Peupliers 
s’efface sous la «ceinture verte».

Jour de marché place 
de la Victoire du 8 mai 1945 

à Gentilly.

Gentilly – Paris 13e/14e
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Les portes
Poterne des Peupliers: Située dans la vallée de la
Bièvre, elle passe sous le boulevard périphérique et
le boulevard Kellermann. Bien que dépourvue d’é-
changeur, elle supporte une importante circulation,
servant ainsi d’itinéraire bis à la Porte d’Italie. Ce
trafic atténue son charme qui réside dans son envi-
ronnement paysager.
Porte de Gentilly: Cette porte est assez particu-
lière puisqu’elle répartit surtout un flux autoroutier
et transitant par le boulevard périphérique. Elle ne
possède pas de réel prolongement à Gentilly car
elle débouche sur un rond-point distribuant à nou-
veau le périphérique et des rues parallèles à celui-
ci. Cet ensemble assez confus génère une difficul-
té de franchissement conséquente à la fois pour les
piétons et les automobiles.
Porte d’Arcueil : Elle passe sous le boulevard péri-
phérique et ne possède aucun échangeur.
Desservant à la fois Gentilly et Montrouge, l’ave-
nue André Rivoire traverse la Cité Universitaire de
Paris et débouche alors sur l’avenue Paul Vaillant-
Couturier et la rue Barbès.

L’armature commerciale
Assez réduite, tant à Paris qu’à Gentilly, l’offre
commerciale se résume à quelques pôles. A Paris
tout d’abord, autour de la place de Rungis ; et en
retrait, sur deux axes commerciaux plus consé-
quents: la rue de Tolbiac et son supermarché
Champion ainsi que la rue de la Glacière avec son
Monoprix attenant. A Gentilly, la rue Paul Vaillant-
Couturier est commerçante en trois endroits,
notamment au droit de la porte de Gentilly. Plus au
centre de la commune, la rue d’Arcueil, de l’église
Saint Saturnin au lycée professionnel Val-de-Bièvre,
propose une centralité plus compléte.

Continuités, discontinuités
Aucune voie d’importance ou commerçante ne se
prolonge de Paris à Gentilly. L’épaisseur de la «cein-
ture verte» (Cité Universitaire, stade Charlety/squa-
re Forestier, cimetière de Gentilly et parc
Kellermann) à laquelle s’ajoutent les deux rocades
des boulevards, défavorise également les continui-
tés commerciales. De fait celles-ci, on l’a vu sont à
la fois éparses et éloignées les unes des autres.
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De la porte d’Arcueil à la porte de Vanves. Au centre la porte d’Orléans. (photo Inter Atlas)

Montrouge – Paris 14e
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L’avenue du Général Leclerc à proximité
immédiate de la porte d’Orléans.

Vue partielle de la porte d’Orléans, 
en perspective la statue du maréchal

Leclerc et l’église Saint-Pierre 
de Montrouge.

Ambiance commerciale près 
de la mairie de Montrouge.

Montrouge – Paris 14e
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Les portes
Porte d’Orléans: Il s’agit d’une des principales
portes du Sud de Paris. Cette composition des
années trente sur le modèle de la place urbaine, se
situe dans le prolongement de l’avenue du Général
Leclerc. Elle se divise en deux voies pénétrant
Montrouge dont la plus importante est la RN20. La
porte d’Orléans fonctionne de pair avec la porte de
Gentilly en ce qui concerne les flux des circulations
du boulevard périphérique et de l’autoroute A6a.
Elle comprend en outre de nombreux terminus de
bus et de cars. Malgré sa taille et l’important trafic
de transit qu’elle reçoit son franchissement reste
possible pour les piétons et les itinéraires de proxi-
mité sont nombreux, notamment du fait de l’ab-
sence de prolongement du métro en banlieue.
Porte de Montrouge: Cette porte ne possède pas
d’échangeur avec le boulevard périphérique, en
viaduc sur ce dernier, la porte relie la rue
Friand/avenue de la porte de Montrouge à l’avenue
de la République. La présence de murs anti-bruit à
Montrouge à tendance à fermer l’espace sur Paris.
Porte de Châtillon: Cet échangeur joint l’avenue
Jean Moulin à l’avenue Pierre Brossolette qui sépa-
re les communes de Montrouge et de Malakoff. Un
centre commercial, en limite de la commune de
Montrouge, de plus de 15000 m2 y prend place.

L’armature commerciale
C’est sur l’avenue du Général Leclerc que l’on trou-
ve l’essentiel de l’offre commerciale généraliste. La
rue d’Alésia, perpendiculaire, est ici spécialisée
dans les boutiques de vêtements dégriffés. Un axe
à la chalandise plus locale se situe rue Didot.
A Montrouge, c’est dans le centre historique, le
long de l’avenue de la République et de sa parallè-
le, la rue de Bagneux, que l’on rencontre les princi-
paux alignements commerciaux. La place Jean
Jaurès et l’amorce de l’avenue Pierre Brossolette
recèlent quelques linaires commerciaux. A l’Est de la
commune, l’avenue Aristide Briand (la RN20), à
l’espace public particulièrement dégradé et au fran-
chissement malaisé, possède quelques commerces
à la hauteur des deux supermarchés qu’elle abrite

Continuités, discontinuités
Le commerce parisien, présent jusqu’à la porte
d’Orléans et à une échelle moindre, porte de
Montrouge, est interrompu par la « ceinture
verte ». En effet, sur près de 300 mètres, le com-
merce est absent nonobstant la présence d’une
station-service. Sur les autres axes pénétrant dans
Montrouge cet écart est bien plus important,
notamment porte de Châtillon. L’espace vide de la
place du 25 août 1944 (porte d’Orléans) est
comme nous l’avons vu largement affecté aux
échanges intermodaux.
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De la porte de Chatillon à la porte Brancion. (photo Inter Atlas)

Malakoff – Paris 14e
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Le boulevard Brune à proximité 
de la porte de Vanves.

La porte de Vanves vue de Paris

L’avenue Pierre Larousse à Malakoff.

Malakoff – Paris 14e
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Les portes
Porte de Châtillon: Cette porte, dont le trafic
automobile de transit est orienté vers la banlieue,
prolonge l’avenue Jean Moulin vers l’avenue Pierre
Brossolette. Cet axe sépare les communes de
Montrouge et de Malakoff ; c’est à cheval sur ces
deux communes, à l’est de Malakoff que se situe
un centre commercial de plus de 15000 m2.
L’espace public de la porte en banlieue est en mau-
vais état depuis le viaduc franchissant le boulevard
périphérique. Faisant face au super-Monoprix,
l’Institut National du Judo, récemment achevé,
prend place dans une parcelle résiduelle attenante
au cimetière de Montrouge.
Porte Didot: Prolongement de la rue Didot vers la
rue Victor Hugo à Malakoff, cette porte est dénuée
de toute connexion avec le boulevard périphérique.
Elle abrite une partie du «marché aux puces» dit
de Vanves.
Porte de Vanves: Cette porte en forme de X
aboutissement des rues Raymond Losserand et
Vercingétorix les redistribue malaisément à
Malakoff faute de prolongement direct.
Difficilement franchissable au niveau du boulevard
Brune, son espace est dégradé sur le viaduc du
périphérique et sous celui portant les faisceaux fer-
rés venant de la gare Montparnasse.

L’armature commerciale
C’est sur la rue d’Alésia que la principale armature
commerciale de cette partie du XIVe arrondisse-
ment prend appui. Trois voies perpendiculaires à
celle-ci offrent une chalandise plus locale: la rue
Raymond Losserand à partir du carrefour Plaisance.
La rue Didot vers le sud et le début de l’avenue
Jean Moulin au niveau du carrefour Alésia. Deux
grandes surfaces alimentaires prennent place sur le
boulevard Brune qui accueille un marché forain.
A Malakoff, le commerce s’organise principale-
ment sur les rues Pierre Larousse et Béranger. Le
boulevard Gabriel Péri abrite quelques locaux com-
merciaux à ses diverses intersections. Enfin, l’ave-
nue Pierre Brossolette, partage un pôle commercial
entre Malakoff et Montrouge.

Continuités, discontinuités
Les discontinuités commerciales sont importantes
entre Paris et Malakoff. En effet, une distance de
près d’un kilomètre sépare le pôle parisien le plus
proche et le centre de Malakoff. Entre les portes de
Vanves et Didot le «marché aux puces» et le mar-
ché forain du boulevard Brune créent cependant
une animation intermédiaire et épisodique. La pré-
sence de grandes emprises hospitalières, de la
Poste et de la RATP conjuguées au faisceau ferré et
au périphérique ne facilitent pas les continuités
éventuelles.
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De la porte Brancion à la porte de Versailles face au Parc des Expositions. (photo Inter Atlas)

Vanves – Paris 15e
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Commerces boulevard Victor, 
non loin de Paris Expo.

Place des Insurgés de Varsovie, 
rond point de la porte de la Plaine.

Rue Jean Jaurés, 
carrefour Legris, à Vanves.

Vanves – Paris 15e
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Les portes
Porte Brancion: Au débouché de la rue Brancion,
la porte n’a pas de prolongement direct à Vanves,
la pénétrante, la rue Jean Bleuzen, étant décalée
par rapport à la porte. Ceci entraîne un manque de
lisibilité. L’espace public est dégradé, particulière-
ment sous le viaduc du faisceau ferré venant de la
gare Montparnasse. Elle supporte un échangeur
avec le boulevard périphérique. La proximité, à
l’est, de la porte de Vanves génère une circulation
automobile dense.
Porte de Plaisance, Porte de la Plaine: La porte
de Plaisance est située sur le boulevard des
Maréchaux, alors que la porte de la Plaine, vaste
rond-point en viaduc, est située sur le boulevard
périphérique. Flanquée, à l’ouest, par le Parc des
Expositions cette dernière dessert Vanves par quat-
re voies en éventail.

L’armature commerciale
Seule la rue Brancion offre un axe commercial de
dimension locale à l’angle de la rue des Morillons
et vers la rue de Vouillé. Il faut atteindre les rues de
la Convention et de Vaugirard pour trouver un pôle
d’importance comprenant des grandes surfaces.
A Vanves, trois centralités principalement locales se
répartissent sur l’espace le plus proche de Paris :
autour du carrefour Albert Legris, où l’on trouve un
supermarché, du carrefour de l’Insurrection et de la
place de la République.

Continuités, discontinuités
Les enclaves formées par le Parc des Expositions et
le Lycée Michelet, à l’ouest de la commune ainsi
que le faisceau ferré, à l’est, font de Vanves une
commune assez enclavée vers les communes limi-
trophes de Malakoff et Issy-les-Moulineaux et en
direction de Paris (avec les boulevards et la cein-
ture d’équipements sportifs). De fait, seul trois
voies, les avenues des portes de Brancion et de la
Plaine, la rue du général Guillaumat et son pro-
longement, la rue Gaston Boissier permettent le
passage entre Paris et Vanves. Ces liaisons sont
dépourvues de commerces.
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De la porte de Versailles au quai d’Issy, la ceinture verte est occupée par des emprises militaires 
et le Parc des Expositions. (photo Inter Atlas)

Issy-les-Moulineaux – Paris 15e
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Place Balard à l’angle 
de la rue Lablanc.

L’avenue de la porte de Sèvres 
depuis le boulevard Victor.

Marché, avenue de la République.
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Les portes
Porte de Versailles: C’est la continuation de la
rue de Vaugirard. Elle passe à travers Paris-Expo.
Bien que dépourvue d’échangeur avec le boulevard
périphérique, qui passe en viaduc, elle supporte un
fort trafic en direction d’Issy-les-Moulineaux. A un
espace public dégradé sur la place de la Porte de
Versailles s’ajoute une difficulté de franchissement
pour les piétons, malgré fréquentation importante
du Parc des Expositions.
Porte d’Issy: Elle fonctionne avec la Porte de
Versailles, puisque la circulation de transit se fait ici
dans la direction de Paris. Cette porte est pareille-
ment exempte d’échange avec le boulevard péri-
phérique.
Porte de Sèvres: Cette porte ne repartit que le
flux automobile venant du boulevard périphérique.
Elle n’a pas de prolongement direct avec la com-
mune d’Issy, puisqu’elle butte sur l’Héliport de Paris
et l’Aquaboulevard.
Quai d’Issy: Il est occupé par un vaste échangeur
avec les boulevards périphérique et des maréchaux.
Cet espace assez industriel -puisqu’accueillant des
activités portuaires- ne rend pas sa traversée agré-
able pour les piétons.

L’armature commerciale
A Paris, l’armature commerciale, au plus proche
d’Issy se résume à quelques pôles à l’offre essen-
tiellement locale tels place Balard et avenue Felix
Faure, au débouché de la rue Lccourbe et à l’angle
des rues de Vaugirard et de la Croix Nivert. De plus,
sur le boulevard Victor, l’activité du Parc des
Expositions à généré des commerces tournés vers
l’accueil et la restauration des visiteurs. Plus en pro-
fondeur dans le XVe arrondissement, prennent
place des pôles commerciaux plus importants
notamment ceux des rues Lecourbe, Saint-Charles
et de l’avenue Felix-Faure tous trois au croisement
de la rue de la Convention, elle même disposant
d’une offre plus diversifiée.
A Issy-les-Moulineaux la structure commerciale se
retrouve, quant à elle, sur l’axe majeur de la com-
mune. Il s’agit du prolongement de la rue de
Vaugirard qui prend pour nom: rues Ernest Renan,
du Général Leclerc et avenue Victor Cresson. On
notera à hauteur de la mairie, un supermarché de
2500 m2 et sur le même axe avant le quai de
Stalingrad, un centre commercial de 13500 m2.

Continuités, discontinuités
La présence d’emprises importantes, qui abritent
de nombreux emplois, ne facilite pas les continui-
tés: le Parc des Expositions, les emprises militaires,
l’Héliport de Paris forment une série de barrières
continues aux franchissements totalement dépour-
vus de commerces. L’axe principal d’Issy-les-
Moulineaux offre une structure commerciale très
décousue due aussi à la présence de nombreuses
emprises tel l’hôpital Corentin Celton, des institu-
tions religieuses et le CNET.

CENTRALITES ET COMMERCES
Centralité

locale

mixte

globale

Équipement

local

global

Commerces 

sur rue

Difficultés de franchissement

des voies

des places

limites infranchissables

axes bruyants et /ou polluants

espace public dégradé

Lieux fermés

grandes parcelles

commerces

grandes emprises formant enclave

secteurs à vocation particulière

Animations

temporaires

dont marchés   

Hypermarchés, 
magasins populaires 
ou supermarchés.

Galeries commerciales 
ou centres commerciaux.

+ 35000 m2 15000
à 35000 m2 

5000 
à 15000 m2

+ 5000 m2 2500
à 5000 m2 

1000 
à 2500 m2

DENSITES DE POPULATION
Nombre d'habitants à l'hectare   

0 à 50

            50 à 100

            100 à 200

            200 à 500

            500 à 800 

            800 et plus
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