COMMERCE ET ESPACE PUBLIC A CHATEAU-ROUGE

FICHE SYNTHETIQUE

Le quartier de Château-Rouge dans le 18è
arrondissement présente des spécificités par
rapport à l’offre commerciale régionale. Plus
connu sous le nom de « marché africain », il
participe d’un pôle majeur du nord de Paris.

UNE LOCALISATION PRIVILEGIEE
Avec la ligne 4 qui reprend l’axe nord-sud parisien,
la ligne 2 qui relie les quartiers du nord-est et la
ligne 31 du réseau Mobilien1, le secteur bénéficie
d’une excellente desserte en transports en commun.
Château-Rouge se situe en outre dans l’aire de
rayonnement des gares du Nord et de l’Est qui
permettent les connexions vers la banlieue, en
particulier la Seine-Saint-Denis.
Sa spécificité en tant que « marché africain » dans
l’offre régionale, tient dans son positionnement
au cœur des quartiers parisiens d’implantation
privilégiée de la population étrangère non
communautaire : 81.000 d’entre eux se trouvent
ainsi à moins de 15 minutes de Château-Rouge.

UNE SPECIALISATION UNIQUE A L’ECHELLE REGIONALE
Château-Rouge forme un pôle commercial à la structure spécifique et ancienne, déjà observable en
1988. La partie commerciale la plus dense regroupe un peu moins de 200 boutiques occupées en
majorité par le secteur alimentaire (30% des locaux), mais également par les commerces
d’équipement de la personne, de cosmétique (27% des locaux).

1

Ensemble de lignes de bus pour lesquelles le PDU a inscrit un objectif de croissance de la vitesse commerciale et, pour se
faire, les aménagements nécessaires comme la mise en site propre.
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Part des commerces identifiés comme principalement exotiques à Château-Rouge
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Concrètement, les commerces spécialisés
en produits exotiques représentent une
surface totale d’environ 4.000 m², dont un
peu plus de la moitié est affectée au
commerce alimentaire.
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Cette offre commerciale s’est plus particulièrement
spécialisée sur les produits africains et antillais,
faisant de Château-Rouge le seul véritable « marché
africain » à l’échelle régionale, répondant aux besoins
1
de toute une clientèle francilienne en augmentation .

LES CARACTERISTIQUES DE LA CLIENTELE
L’accessibilité du quartier tant à pied, qu’en
métro ou en train de banlieue, permet la
venue d’une clientèle nombreuse et
régulière,
composée
presque
exclusivement de franciliens (95% le
samedi), tandis que la part de clientèle
venue de province ou de l’étranger est
résiduelle.

Provenance des usagers des commerces
Samedi
Paris
autres
14%

Paris
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Le mardi comme le samedi, les parisiens
représentent la moitié des clients des
commerces de Château-Rouge ; plus d’un
tiers
provient
des
arrondissements
proches2, soit 38% le samedi. C’est deux
fois plus que dans le secteur de commerces
asiatiques des Olympiades, mais moins que
dans celui de la rue de Rennes.
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Avec 43% des clients Franciliens le samedi, la zone de chalandise de Château-Rouge s’étend à
l’ensemble de l’Ile de France, à l’instar des Olympiades, lui aussi caractérisé par son offre en produits
exotiques. Ces Franciliens viennent principalement de la petite couronne (pour deux tiers des clients)
et le plus souvent, de la Seine-Saint-Denis qui se situe à moins de 2 km du secteur (soit un tiers des
clients). Aux Olympiades, les clients franciliens viennent principalement du Val de Marne ; rue de
Rennes, ils sont moins représentés mais viennent principalement des Hauts de Seine.
Quel que soit le lieu d’origine de cette clientèle, les transports en commun représentent le mode de
transport le plus utilisé, avec près de 60% de part modale. Le nombre d’usagers de la voiture est
faible mais légèrement supérieur à la situation observée rue de Rennes, où la voiture tient 10% des
parts modales. Aux Olympiades, la clientèle venant en transports en commun est plus réduite du fait
de la mauvaise desserte du secteur, alors que la voiture représente 30% des déplacements.
Mode de transport des clients par lieu d’origine
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La majorité des clients de ChâteauRouge vient en transports en
commun. La marche à pied et les
transports publics représentent ainsi
83% des déplacements le samedi.
Avec seulement 14% de part modale,
la voiture reste elle, très minoritaire.

1

La population des étrangers de nationalités de pays d’Afrique subsaharienne, «cœur de cible» des commerces de Château
Rouge, a progressé de 21% entre 1990 et 1999 en Ile-de-France, soit 33.000 personnes de plus.
2
Les 9, 10, 17, 18, 19è arr.
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Comme aux Olympiades, l’achat de produits à ChâteauRouge est destiné avant tout à des usages quotidiens et
fréquents en alimentation.
Le mardi comme le samedi, 90% de la clientèle s’y rend
pour des achats alimentaires, deux tiers viennent au
moins une fois par semaine et plus des trois quarts
viennent faire de petits achats. Les « habitués » se
rendant au moins une fois par mois à Château-Rouge,
forment au total neuf usagers sur dix. Ils effectuent des
achats fréquents et réguliers, de petites quantités,
répondant plutôt à des besoins personnels.
Si la moitié de la clientèle ne fait ses courses qu’à
Château-Rouge sans se rendre aux alentours, quatre
usagers sur dix profiteront aussi de l’offre commerciale
attractive du pôle Barbès Rochechouart-Goutte d’Or pour
effectuer d’autres achats. A la différence d’autres
quartiers commerçants, où comme aux Olympiades, la
part de clientèle venue se promener est d’environ 30%, à
Château-Rouge, elle ne concerne qu’un usager sur dix.

Quantité d’achats effectués à Château-Rouge
1 ou 2 petits sacs
1 ou 2 gros sacs
Equivalent d’un caddie
Un coffre de voiture
Autre
NR

Mardi

Samedi

57%
22%
9%
2%
6%
4%

47%
27%
15%
2%
5%
3%

Les besoins quotidiens forment
85% des motifs d’achat, quand les
besoins professionnels sont très
rarement cités.
La clientèle apprécie avant tout la
concentration et la diversité des
commerces, ainsi que la qualité et
le prix des produits. La propreté,
l’hygiène et l’encombrement des
rues sont en revanche cités comme
principaux problèmes.

UN ESPACE PUBLIC SOUMIS A DE FORTES PRESSIONS
Dans un secteur résidentiel parfois dégradé, l’animation et la fréquentation intense du quartier posent
des problèmes d’encombrement et d’appropriation de l’espace public.
Les enquêtes montrent un afflux très important de piétons le week-end, sur des trottoirs étroits et peu
adaptés. Le samedi après-midi, les plus fortes concentrations de piétons sont enregistrées sur la rue
Dejean et en haut de la rue Poulet, en direction des accès du métro.
Ce sont ainsi plus de 1500 piétons
comptabilisés en une heure, dans le haut de la
rue Poulet. Le soir, d’autres types de
désagréments
sont
causés
par
les
rassemblements devant les débits de
boissons souvent illicites, rue de Panama.
Les volumes de trafic restent par contre
cohérents avec le calibrage des voies, et
globalement les mêmes sur l’ensemble de la
semaine. Les 14% de visiteurs en voiture
représentent ainsi 60 à 80 véhicules3 se
stationnant toutes les heures dans le secteur,
tandis qu’une moyenne de 108 véh/h.4
emprunte la rue des Poissonniers à hauteur
de la rue Dejean. La congestion du carrefour
Poissonniers-Doudeauville,
qui
génère
d’importantes remontées de file, est en fait la
plus problématique.
Le déchargement en pleine rue des camions
de
livraison
provoque
aussi
des
embouteillages ponctuels, tandis qu’aucun
emplacement de livraison n’est prévu pour les
commerces de la rue Dejean. Dans les rues
plus résidentielles, les véhicules utilitaires en
stationnement contribuent également à
l’image négative du quartier.

3
4

Circulation au sein du secteur d’étude
Heure de pointe du soir (17h30-18h30)

Bien que localisés, les problèmes de circulation et
de stationnement restent conséquents en regard de
la faible dimension des rues. Doublés d’un afflux de
piétons les week-ends, ces conflits sont encore
exacerbés par le manque de qualité des espaces
publics, comme la place de Château-Rouge ou la
rue Dejean dont le réaménagement est à l’étude.

Résultats de l’enquête de Relevé des plaques minéralogiques sur 24 h.
Comptages trafic, Direction de la Voirie et des Déplacements, janvier 2003
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La charge d’un flux important et continu de personnes dans des rues relativement étroites a des
conséquences réelles sur la saturation de cet espace et sur la fluidité des circulations, tant automobiles
que piétonnes. Longtemps problématique, la propreté du quartier s’est quant à elle nettement
améliorée suite à l’augmentation des passages par les services de la Ville.

DES PROBLEMES SPECIFIQUES
Face à la forte spécialisation des commerces de Château-Rouge, la question de l’absence ou de la
faiblesse d’une offre plus traditionnelle est récurrente, et ce malgré la présence de deux moyennes
surfaces généralistes à proximité.
L’étude des pratiques d’achat, des flux automobiles et du stationnement ne confirme pas non plus
l’existence de commerces de gros dans le quartier. La pratique d’achats en gros se justifierait
davantage par des achats en grosses quantités ou des achats groupés, destinés à la revente entre
particuliers ou à des réserves en produits de base pour les familles. La nécessité d’une implantation
plus adaptée pour cette frange de l’activité commerciale de Château Rouge implique au préalable,
d’évaluer la part entre ces deux comportements.

Les nombreuses livraisons, le manque de places
réservées, les conditions d’entreposage des produits
comme des ordures dans des locaux commerciaux
exigus sont difficiles. Les commerçants s’organisent
alors différemment, stockant les marchandises dans
des camions et des locaux annexes, ou renforçant la
fréquence des livraisons. L’ensemble pose des
problèmes d’encombrement des trottoirs et des aires
de stationnement, mais aussi d’hygiène et de qualité
des produits avec des risques de rupture de la
chaîne du froid. Outre l’application plus stricte de la
réglementation existante, les moyens concertés de
normalisation de ces conditions de livraison et
stockage restent à imaginer.
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Ces différents problèmes nécessitent de
poursuivre les réflexions sur la configuration
des
rues,
les
sens
de
circulation,
l’amélioration du cadre de vie …, mais aussi
sur l’organisation et le fonctionnement des
commerces.
Si l’activité commerciale à la fois spécifique
et intense de Château-Rouge est parfois
conflictuelle avec la fonction résidentielle
d’un secteur dense, son attractivité et sa
dynamique à l’échelle régionale constituent
des atouts à ne pas négliger dans le
développement et l’identité de tout un
quartier.
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