Une enquête de l’association l’APPEL POUR FONTENAY

Le commerce de détail est l’objet de nombreux débats en France. Il y
a quelques semaines à peine, le Sénat a créé un groupe de travail
chargé de présenter des propositions pour revitaliser les centres villes
en déclin* : le commerce est au cœur des débats.
Car sans commerce, point de vie dans la cité. Nos commerçants sont
non seulement des acteurs économiques mais ils sont aussi et peutêtre surtout des animateurs de la vie de la cité.
Quel plaisir que de recevoir les conseils de cuisson de son boucher,
d’acheter un morceau de parmesan tout juste arrivé de chez un petit
producteur près de Parme ou d’essayer quelques pièces nouvelles de
la collection printemps été. Quel bonheur de fouiller les rayons du
libraire, de boire un verre en grignotant ou simplement d’acheter son
journal ou sa revue. Dans les annonces immobilières, « proche tous
commerces » est un argument de poids.
Il y a quelques mois, le marchand de journaux de la rue Dalayrac a baissé définitivement son
rideau et le Monoprix a cessé de distribuer la presse. Beaucoup m’en ont parlé et de fil en
aiguille m’ont confié leur vision du commerce de détail à Fontenay, parfois positive, parfois
négative.
Pour essayer de mesurer le ressenti des habitants de notre ville, notre association a décidé
de mener une enquête sur le commerce de détail à Fontenay-sous-Bois. Les enquêteurs de
l’Appel pour Fontenay ont mené plus de 400 entretiens dans la ville. Nous avons recensé les
habitudes d’achats, les motivations et les attentes d’un panel de femmes et d’hommes habitant
la commune et âgés de 18 ans et plus. Au-delà du questionnaire proposé, nous avons
enregistré leurs commentaires et leurs souhaits. Nous avons également écouté 40
commerçants, qui nous ont parlé de leurs succès et de leurs difficultés.
Nous nous sommes enfin entretenus avec Madame Marie-José Do Rosario, Maire adjointe
représentant le maire de Fontenay et avec M. Jean-Christophe Zussa, responsable du service
développement économique, qui nous ont éclairés sur la politique de la ville en matière de
commerce.
Je remercie Madame Marie-Josée Do Rosario et M. Jean-Christophe Zussa d’avoir consacré
une matinée à nos questions.
Je remercie les Fontenaysiennes et les Fontenaysiens qui nous ont répondu avec beaucoup
de gentillesse et qui très souvent nous ont encouragés.
Je remercie les commerçants de Fontenay pour leur accueil chaleureux et amical.
Je remercie enfin les concepteurs du questionnaire et les « enquêteurs » qui, par tous les
temps, se sont mobilisés pour mener à bien ces entretiens et en particulier Dominique, MarieÉlisabeth, Ève, Priscilla, Hélène, Christophe, Pierre, Stéphane, Antonio, Gilles, Gilbert et JeanJacques.
Je suis heureuse aujourd’hui de vous présenter les résultats de notre enquête : tout d’abord
les chiffres et le regard de la mairie sur le commerce de détail dans notre ville, puis le point de
vue des commerçants et enfin l’avis des Fontenaysiens.
Bonne lecture.
L’APPEL pour FONTENAY est une association ayant pour but de contribuer à l’amélioration
de la vie quotidienne à Fontenay-sous-Bois. Elle est composée de Fontenaysiennes et de
Fontenaysiens qui ont en commun l’envie de réfléchir et d’agir pour l’avenir de notre ville.

* http://www.senat.fr/commission/groupe_de_travail_revitalisation_centres_villes_et_centres_bourgs
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Nous avons donc souhaité connaître les chiffres, les tendances et le point de vue
de la municipalité sur le commerce de détail à Fontenay-sous-Bois ainsi que les
actions menées par la ville ou ses projets dans ce domaine.
Nous avons rencontré Mme Marie-José Do Rosario, 5e adjointe au Maire déléguée
aux Commerces, à l'artisanat, aux marchés forains et au tourisme, qui nous a
aimablement reçus en compagnie de M. Jean-Christophe Zussa, responsable du service
développement économique. Ils ont accepté de répondre à nos questions et voici les
informations qu’ils nous ont livrées.

LA PHOTOGRAPHIE MUNICIPALE DU COMMERCE DE DETAIL A FONTENAY-SOUS-BOIS

Il y aujourd’hui dans notre ville environ 460 commerces de détail actifs, nous dit Mme Do
Rosario (le site de la ville en recense pour sa part 550 dans sa rubrique Pôle Économique
Majeur).
Le service développement économique ne dispose pas de chiffres
460 commerces de
permettant de mesurer l’évolution du nombre de commerces sur le
détails actifs à
long terme mais il juge que, sur le court terme, le nombre de
Fontenay-sous-Bois
cellules commerciales actives est stable, que ce soit pour les
commerces de bouche ou pour les autres commerces, et ce malgré
les changements intervenus dans les modes d’achat des consommateurs.
Le constat est le même pour la répartition géographique, les données disponibles ne
permettent pas de retracer l’évolution des implantations commerciales depuis plusieurs
décennies mais actuellement les boutiques sont situées essentiellement dans quatre zones :
rue Dalayrac, Boulevard de Verdun, Quartier du Village et Périmètre Auchan.
L’annuaire commercial disponible sur le site de la ville recensait, en décembre 2017, 320
commerces dans les domaines suivants :
• Assurance, immobilier : 20
• Auto-motos, écoles de conduite : 32
• Commerces alimentaires : 57
• Hôtellerie, restauration, tabac : 80
• Loisirs, culture, technologie : 14
• Maison, habitat : 24
• Mode et accessoires : 8
• Santé : 22
• Services aux particuliers : 32
• Soins et beauté : 31
Mme Do Rosario nous a précisé que ne figurent sur l’annuaire que les renseignements fournis
par les commerçants eux-mêmes et qu’un certain nombre d’entre eux ne s’y sont pas inscrits.
Le service développement économique a dénombré 87 locaux vacants dont
87
la moitié en « commerce isolé », éloignés des pôles commerciaux de la ville.
commerces
En concurrence avec le commerce de détail indépendant, la ville compte
fermés
une dizaine de grandes et moyennes surfaces.
Elle compte également 10 à 15 restaurants traditionnels et Mme Do Rosario
indique qu’elle apprécierait de voir s’installer quelques « bons restaurants » supplémentaires.
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Dernier point de cet état des lieux présenté par Mme Do Rosario,
les marchés forains : Moreau David et Bd de Verdun.
Le marché Moreau David fonctionne le mercredi matin avec peu de
commerçants, mais un chiffre d’affaires satisfaisant pour les
présents ; ce marché est très actif le dimanche matin.
Le marché Verdun est en moins bonne forme : l’activité du mardi
matin est faible et celle du samedi après-midi très variable en
fonction du temps.

Les marchés
Moreau David
Bd de Verdun

☺


LES CHOIX DE LA MAIRIE POUR LE COMMERCE DE DETAIL

Nous avons demandé à Mme Do Rosario si le développement du nombre de commerces de
détail à Fontenay-sous-Bois était un objectif de la municipalité. Elle nous a répondu que
l’objectif est clairement le maintien du nombre de commerces de proximité. Dans ce but des
efforts particuliers sont faits pour assurer la poursuite de l’activité lors des départs en retraite.
Mais Mme Do Rosario précise que si la ville tente de créer de nouvelles cellules commerciales
quand cela est possible, elle n’a pas les moyens de densifier ou de créer des zones
commerciales en rachetant des locaux pour les transformer en commerce de détail.
Elle considère qu’il y a suffisamment de commerçants au Village, Boulevard de Verdun, dans
la Périmètre AUCHAN ainsi que hors des zones commerciales, mais qu’il serait souhaitable
d’augmenter le nombre de commerces rue Dalayrac. Mme Do Rosario souhaiterait voir
s’implanter quelques nouvelles enseignes : un magasin Picard Surgelés au Val de Fontenay
ou dans le quartier des Alouettes, une petite surface alimentaire Boulevard de Verdun et
quelques magasins de vêtements et chaussures, éventuellement franchisés, dans toute la
ville.
Les actions spécifiques en vue de recruter de nouveaux commerçants sont limitées à la
participation à des forums et des réunions des chambres consulaires (Chambre de Commerce
et d’Industrie et Chambre des Métiers).
Moins de 0,02% du
Mme Do Rosario nous a indiqué que les moyens alloués pour la
budget de la
gestion et le développement du commerce de détail, de l’artisanat
commune
consacré
et des marchés forains sont faibles : un service développement
à
la
gestion
et au
économique composé de 2 personnes et un budget annuel de
développement du
20.000€ (inférieur à 0,02% du budget de fonctionnement de la
commerce et de
commune). Le développement du commerce de détail, de l’artisanat
l’artisanat
et des marchés forains n’est pas un domaine dans lequel la mairie
souhaite porter des efforts ni investir.

LES OUTILS ET SERVICES MIS EN PLACE PAR LE SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Malgré les faibles moyens mis à leur disposition, le service développement économique a mis
en place, seul ou avec l’aide de la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des
Métiers plusieurs outils et services à destination des commerçants et artisans de Fontenaysous-Bois : annuaire des artisans et commerçants, bourse aux locaux, guide d’installation,
guide de la création d’entreprise. Plusieurs de ces outils sont disponibles sur le site de la ville.
Le service reçoit les personnes qui souhaitent installer ou reprendre un commerce à Fontenaysous-Bois. Il organise avec les Chambres Consulaires des formations gratuites ou payantes
sur des thèmes tels que : financement de l’activité, gestion, technologie, vitrines etc..
M. Jean-Christophe Zussa nous a précisé que l’annuaire des
Un annuaire des
artisans et commerçants, hébergé par le site de la ville, a fait
commerçants et des
l’objet d’efforts particuliers de mise à jour et qu’actuellement il
artisans sur le site de
reçoit environ 400 visites mensuelles.
Fontenay-sous-Bois
Par contre le Service Développement Economique n’est pas en
mesure d’assurer une représentation de la ville, ni même une
présence sur les grands salons du commerce de détail comme le salon de la franchise, les
métiers de bouches, les salons de l’habillement etc. comme le font certaines villes.
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Le Service n’est pas non plus en contact avec les réseaux de boutiques éphémères, qui ont
pour but de trouver des commerçants susceptibles d’occuper pendant quelques semaines des
locaux vacants pour une animation commerciale, mais Mme Do Rosario nous a assuré
s’intéresser à la question.

LES OUTILS MIS EN PLACE PAR LA VILLE
Mme Do Rosario nous a assuré être souvent sur le terrain et rencontrer les commerçants et
leurs associations. Elle a œuvré pour la création de la nouvelle association des commerçants
de « Verdun Crête ».

2 outils :
droit de
préemption
commercial
&
taxe sur les
locaux vacants

En 2009, la municipalité avait voté un droit de préemption
commercial qui permet à la commune d’acquérir en priorité des
fonds commerciaux, des fonds artisanaux, des baux
commerciaux et des terrains à vocation commerciale lors de leur
cession, dès lors que ceux-ci se trouvent dans un périmètre de
sauvegarde du commerce et de l’artisanat défini par la
collectivité et ce pour le rétrocéder à un commerçant ou un
artisan. Mme Do Rosario nous a précisé que ce dispositif n’a été
activé qu’à 3 ou 4 reprises depuis sa mise en place.

Pour inciter les propriétaires à louer leurs locaux commerciaux, la ville a mis en place une taxe
sur les locaux vacants qui s’applique lorsqu’il n’y a pas d’activité depuis plus de 2 ans et pas
de démarche pour louer. Cette taxe touche actuellement 40 propriétaires.
LES PROJETS DE LA VILLE EN MATIERE DE COMMERCE ET D’ARTISANAT
La municipalité n’envisage aucune action nouvelle en matière d’animations commerciales,
foires, marchés éphémères pour les professionnels du commerce et de l’artisanat en dehors
des ventes de Noël existant actuellement au Village et dans la halle Roublot.
En dehors d’un marché forain du soir au Val de Fontenay qui est à l’étude, la ville n’a pas de
projet spécifiquement tourné vers le développement du commerce de détail et de l’artisanat.
Toutefois Mme Do Rosario nous a fait part du souhait de la mairie de voir s’ouvrir des cellules
commerciales dans le quartier des Alouettes, quartier particulièrement défavorisé en termes
de commerces de proximité.
Enfin nous avons interrogé Mme Do Rosario au sujet des situations
graves dans lesquelles sont certains commerçants. A titre d’exemple
nous avons cité le marchand de journaux de la rue Dalayrac, qui a subi
une concurrence difficile avec le choix de Monoprix de vendre la presse
et qui a fermé définitivement. Mme Do Rosario nous a confirmé que la
ville ne projetait pas d’aider financièrement les commerces en difficulté,
même si cela devait les conduire à la cessation d’activité.

Commerces
en difficultés :
non aux aides
financières !

CONCLUSIONS
Malgré les efforts déployés par Mme Do Rosario et le micro service du développement
économique, les très faibles moyens engagés en direction du commerce de détail et de
l’artisanat dans notre ville ne peuvent permettre tout au plus qu’un maintien de la situation
actuelle et cette absence d’engagement entrainera la poursuite de la dégradation des
situations commerciales difficiles de certaines zones comme celle du Bd de Verdun.
Visiblement le commerce de détail n’est ni une priorité, ni un enjeu pour les élus de la majorité
municipale.
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Nous nous sommes entretenus avec une quarantaine de commerçants Fontenaysiens situés
dans les 4 zones suivantes : rue Dalayrac, le Village, Bd de Verdun et périmètre Auchan.
Beaucoup n’ont pas hésité à nous dire ce qu’ils avaient sur le cœur et certaines discussions
ont duré plus d’une heure. Et voici le compte-rendu de nos visites.

PORTRAIT DE L’ECHANTILLON INTERROGÉ
90 % d’entre eux se disent installés au cœur d’une zone commerçante.
Voici les secteurs d’activité des commerçants de l’échantillon :

Autre
42%

Produits
alimentaires
29%

Santé
16%
Beauté
3%

Habillement /
chaussures
3%
Produits pour
la maison /
bricolage /
jardinage
7%

90% de nos interlocuteurs sont les propriétaires de leur fonds de commerce, seul 10% sont
gérants ou salariés.
84% sont des commerces indépendants, 10% des franchisés et 6% des coopératives.
81% sont des entreprises familiales.
Chacun de ces commerces occupe en moyenne 2,5 salariés.
Quant à l’ancienneté du commerce, 62% indiquent que leur activité a plus de 10 ans et
seulement 6% moins de 2 ans.

LES ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS
65% des commerçants que nous avons interrogés disent connaitre l’existence d’associations
de commerçants et 58% y adhèrent. Mais la plupart de ces derniers nous parle d’associations
en sommeil.
Lorsque nous les interrogeons sur les actions menées par leurs associations, aucune
animation notoire n’est citée.
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LE REGARD DES COMMERÇANTS SUR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE
Nous leur avons demandé comment se porte leur activité :
En plein essor
C’est satisfaisant
C’est moyen
C’est difficile
Ne répondent pas

3%
45%
35%
13%
2%

Quels sont leurs projets :
Poursuivre leur activité à Fontenay
Poursuivre leur activité mais dans un autre quartier de Fontenay
Poursuivre leur activité dans une autre ville
Cesser mon activité

90%
0%
3%
7%

Quels sont les éléments qui favorisent ou défavorisent leur activité :
ÉLEMENT
FAVORABLE

SANS
INCIDENCE

ÉLEMENT
DEFAVORABLE

87%
52%
0%
58%
32%
29%
71%

6%
13%
3%
26%
3%
19%
13%

6%
35%
97%
16%
65%
52%
16%

Emplacement du commerce
Accessibilité (y compris pour les PMR)
Facilités de stationnement
Desserte par les transports en commun
Propreté de l’espace public
Aménagement public (éclairage, mobilier urbain..)
Sécurité

Dans leurs commentaires, les commerçants évoquent tous les conditions de stationnement
jugées catastrophiques et pour un grand nombre le défaut de propreté de l’espace public : ce
sont les points à améliorer en priorité. Les autres points, mise en place de ralentisseurs,
création d’aires de livraison, sont beaucoup moins évoqués.

LES COMMERÇANTS ET LA MAIRIE
48% des commerçants ne connaissent pas l’adjointe au Maire déléguée aux Commerces, à
l'artisanat, aux marchés forains.
54% disent n’avoir jamais eu d’échange avec elle ou ses services.
83% ne peuvent pas citer d’action de la mairie en faveur du commerce à Fontenay
Que pensent les commerçants de l’action de la mairie en faveur du commerce ?
Ce qui a été fait, ils apprécient :
l’annuaire des commerçants de Fontenay-sous-Bois
l’aide à la création d’une association de commerçants
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Ce qu’ils attendent de la ville, 3 demandes majeures :
créer, améliorer, faciliter le stationnement c’est la demande unanime des
commerçants ; accessoirement faire respecter la zone bleue.
un effort important concernant la propreté des rues et des trottoirs.
augmenter le nombre de commerces ; cette demande est particulièrement forte Bd de
Verdun.

CONCLUSIONS
Les commerçants que nous avons rencontrés sont représentatifs du commerce de détail en
France en ce qu’ils travaillent beaucoup et sont très indépendants. Ils ont peu ou pas de
temps à consacrer à leurs associations. Beaucoup d’entre eux sont installés depuis
longtemps à Fontenay-sous-Bois et l’écrasante majorité veut y poursuivre ses activités. Ils
ne parlent pas de la concurrence des grandes enseignes mais tous ont évoqué, souvent
comme un problème majeur, le stationnement dans notre ville. Ils réclament également des
efforts de propreté de l’espace public. Enfin ils sont majoritairement dans l’attente d’une
densification du nombre de commerçants à Fontenay.
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Les 400 entretiens ont été menés entre novembre 2017 et février 2018.

UN RAPIDE PORTRAIT DES PERSONNES INTERROGÉES
Notre panel est constitué de 64% de femmes et 36% d’hommes.
DANS QUEL PERIMETRE COMMERCIAL DÉCLARENT-ILS RÉSIDER ?
Nous nous sommes concentrés sur les 4 zones dans lesquelles sont situés la plupart
des commerces et avons demandé aux personnes interrogées d’indiquer de quelle zone
elles étaient le plus proche.

Rue Dalayrac
Boulevard de Verdun
Fontenay Village
Périmètre AUCHAN

25%
31%
26%
19%

QUEL AGE ONT-ILS ? COMBIEN DE PERSONNES COMPTE LEUR FOYER ?
Nbre moyen de
personnes par foyer

%
De 18 à 20 ans
De 21 à 35 ans
De 36 à 60 ans
Plus de 60 ans
Ensemble des classes d’âge

2%
12%
58%
28%
100%

3,9
2,7
3,3
1,9
2,8

Les moins de 60 ans représentent 72% de notre échantillon pour un nombre moyen de personnes au
foyer de 2,8.
QUELLE EST LEUR PROFESSION ? OÙ EST SITUÉ LEUR LIEU DE TRAVAIL ?

Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadre, profession libérale
Agent de la fonction publique
Employé, ouvrier
Retraité
Étudiant
Sans profession
Autre

5%
33%
17%
12%
20%
3%
4%
6%

17 %

58 %

25 %

travaillent
à Fontenay

travaillent
dans une autre
commune

sont sans
emploi
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LES HABITUDES D’ACHAT
Nous avons demandé à nos consommateurs Fontenaysiens de nous indiquer, pour
différentes catégories de produits, où ils les achetaient principalement ; les choix
multiples étant acceptés et certaines personnes n’ayant pas répondu, le total par
ligne de produits peut être inférieur ou supérieur à 100%.
Petits
commerçants de
Fontenay

Petits
commerçants
d’une autre
ville

Grandes
enseignes
(Auchan,
Monoprix,
etc ...)

Sur les
marchés
(Moreau
David,
Verdun)

Produits alimentaires

62%

14%

73%

Vins et spiritueux

27%

7%

Habillement, chaussures

12%

Produits d’entretien
Autres produits pour la
maison, le jardin, le bricolage
Produits culturels (livres, DVD
etc..)
Beauté (coiffure, parfum ...)
Santé (pharmacie, lunettes...)

Sur
Internet

Autres

31%

6%

4%

49%

2%

2%

15%

63%

23%

3%

15%

11%

15%

3%

79%

1%

4%

3%

7%

16%

68%

0%

4%

10%

24%

37%

29%

1%

26%

12%

54%

31%

13%

1%

2%

8%

93%

9%

3%

0%

1%

1%

Pour les produits alimentaires, les vins et spiritueux, les produits d’entretien et autres produits pour la
maison, nos consommateurs privilégient les grandes enseignes, ce qui n’est pas une surprise : prix et
facilité de stationnement sont souvent mis en avant. Mais en ce qui concerne les produits alimentaires,
ils sont également très nombreux à déclarer s’approvisionner chez nos petits commerçants
Fontenaysiens dont la qualité des produits est souvent vantée.
Les produits d’entretien et autres produits pour la maison sont peu achetés chez nos petits
commerçants ; il est vrai que les quincaillers et marchands de couleur se font rares à Fontenay comme
ailleurs.
Concernant les vêtements, chaussures et produits culturels, ce sont les commerçants des villes voisines
(Vincennes, Nogent et Paris) qui profitent de la clientèle Fontenaysienne ; l’offre locale est jugée
médiocre, vieillotte et même, pour certains, inexistante. Les Fontenaysiens sont
maintenant plus nombreux à acheter leurs vêtements et chaussures sur internet
que dans les boutiques de notre ville.
Pour leur santé, Fontenaysiennes et Fontenaysiens privilégient la proximité à
94%.
C’est également le cas pour ce qui concerne la beauté : les coiffeurs
Fontenaysiens sont appréciés.

OÙ ET A QUELLE FREQUENCE LES FONTENAYSIENNES ET LES FONTENAYSIENS
FONT-ILS LEURS COURSES A FONTENAY :

Rue Dalayrac
Boulevard de Verdun
Fontenay Village
Périmètre Auchan

Plusieurs
fois par
semaine
27%
20%
24%
24%

Plusieurs
fois par
mois
23%
16%
11%
27%

Plusieurs
fois par
an
11%
10%
14%
21%

Rarement
ou jamais
39%
54%
51%
28%
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La zone la plus fréquentée chaque mois est donc celle de la rue Dalayrac suivie de
près par le périmètre Auchan. Le Boulevard de Verdun, jadis très commerçant, est
en perte de vitesse, y compris pour les achats du quotidien.

LE REGARD DES HABITANTS SUR LES COMMERCES ET L’OFFRE
COMMERCIALE
Nous nous sommes en premier lieu intéressés aux jugements portés par nos sondés sur les
commerces de détail qu’ils fréquentent habituellement à Fontenay.

Les boutiques sont belles
Les vitrines sont attractives
L’accueil réservé́ aux clients
est bon
La gamme des produits et des
services est large
La qualité des
produits/services est bonne
Les prix sont compétitifs
Les horaires et jours
d’ouverture me conviennent
tout à fait

Pas du
tout
d'accord
15%
17%
4%

Pas
d'accord

Neutre

Assez
d'accord

15%
15%
4%

34%
36%
16%

26%
24%
40%

Tout à
fait
d'accord
10%
8%
36%

15%

20%

27%

25%

13%

5%

6%

22%

44%

23%

9%
4%

18%
5%

39%
10%

25%
30%

9%
51%

Comme on le voit, les points appréciés des Fontenaysiennes et des
Fontenaysiens sont les horaires d’ouverture, la qualité des produits et l’accueil.
Mais seul un tiers des interrogés s’accorde à dire que les boutiques sont belles,
les vitrines attractives et les prix compétitifs.

Nous avons examiné pour chaque zone commerciale le total en pourcentage des sondés
assez d’accord et tout à fait d’accord avec nos affirmations :
% assez d’accord +
tout à fait d’accord

Rue
Dalayrac

Les boutiques sont belles
Les vitrines sont attractives
L’accueil réservé́ aux clients
est bon
La gamme des produits et des
services est large
La qualité des
produits/services est bonne

Bd de
Verdun

Fontenay
Village

Périmètre
Auchan

Total
Fontenay

46%
37%
74%

22%
22%
86%

40%
42%
88%

32%
28%
48%

36%
32%
76%

48%

36%

34%

32%

38%

72%

67%

80%

47%

67%
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% assez d’accord +
tout à fait d’accord

Rue
Dalayrac

Les prix sont compétitifs
Les horaires et jours
d’ouverture me conviennent
tout à fait

29%
77%

Bd de
Verdun
42%
80%

Fontenay
Village

Périmètre
Auchan

Total
Fontenay

29%
82%

37%
84%

34%
80%

Si la qualité des produits/services, l’accueil et les horaires d’ouverture satisfont la
plupart, les autres points ne recueillent pas d’accord de la majorité des sondés.
Les Fontenaysiennes et Fontenaysiens sont particulièrement sévères avec les
boutiques et vitrines du Bd de Verdun : cela impacte indéniablement l’attractivité
de cette zone. Ils sont également sévères avec les prix pratiqués rue Dalayrac et
à Fontenay Village.

Nous avons proposé à nos sondés des affirmations pour mesurer leur appréciation concernant
leur univers commercial.

J’aime faire mes courses chez
les petits commerçants de
Fontenay
Je trouve facilement chez les
commerçants ce dont j’ai besoin
Il y a de nombreuses animations
commerciales
Leurs soldes sont très
attractives
Leurs décorations de Noël sont
généralement belles

Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

5%

11%

14%

Neutre

Assez
d'accord

Tout à fait
d'accord

13%

23%

48%

15%

20%

28%

23%

43%

27%

19%

6%

5%

38%

24%

22%

10%

6%

14%

22%

26%

20%

18%

Oui, les Fontenaysiennes et les Fontenaysiens sont attachés à leurs petits commerçants ; ils
aiment faire les courses dans leur ville et ils trouvent ce dont ils ont besoin. Mais les soldes et
les animations commerciales ne sont pas au rendez-vous.
Les résultats sont-ils différents selon les zones ? Examinons pour chacune le total en
pourcentage des sondés assez d’accord et tout à fait d’accord avec nos affirmations :
% assez d’accord +
tout à fait d’accord
J’aime faire mes courses chez
les petits commerçants de
Fontenay
Je trouve facilement chez les
commerçants ce dont j’ai besoin
Il y a de nombreuses animations
commerciales
Leurs soldes sont très
attractives
Leurs décorations de Noël sont
généralement belles

Rue
Dalayrac

Bd de
Verdun

Fontenay
Village

Périmètre
Auchan

Total
Fontenay

73%

71%

82%

51%

71%

59%

48%

54%

38%

51%

5%

8%

19%

13%

11%

12%

11%

13%

31%

14%

28%

36%

47%

39%

38%
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Animations commerciales et soldes attractives sont partout les parents pauvres de l’univers
commercial des Fontanaysiennes et Fontenaysiens mais tous aiment faire leurs courses à
Fontenay.

LE REGARD DES FONTENAYSIENNES ET FONTENAYSIENS SUR
L’ACCESSIBILITE DES COMMERCES ET L’ENVIRONNEMENT
Pouvoir accéder facilement chez ses commerçants, se garer facilement ou pouvoir
ranger son vélo, se promener sur des trottoirs propres et fleuris, cela rend le
shopping beaucoup plus agréable. Qu’en pensent nos sondés ?

Je peux facilement stationner
près de mes commerçants
Je peux ranger mon vélo dans
une aire réservée aux deux
roues
Les trottoirs sont bien
entretenus
La rue est propre devant mes
boutiques
La desserte par les transports
en commun est de qualité
Le mobilier urbain et le
fleurissement sont de qualité

Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

57%

20%

21%

Neutre

Assez
d'accord

Tout à fait
d'accord

11%

6%

6%

20%

15%

26%

18%

34%

15%

22%

20%

9%

22%

14%

19%

31%

14%

8%

13%

17%

37%

25%

16%

17%

21%

28%

18%

Non, on ne peut pas stationner près des commerçants, non les trottoirs ne sont pas bien
entretenus ; ce sont les messages adressés par les sondés. Et ce ressenti n’est pas favorable
à l’activité de nos commerçants.
Qu’en est-il pour chaque zone commerciale ? Nous avons additionné les pourcentages de
sondés assez d’accord et tout à fait d’accord avec nos affirmations pour chacune d’elle.
% assez d’accord +
tout à fait d’accord

Rue
Dalayrac

Bd de
Verdun

Fontenay
Village

Périmètre
Auchan

Total
Fontenay

Je peux facilement stationner
près de mes commerçants

18%

10%

3%

22%

12%

Je peux ranger mon vélo dans
une aire réservée aux deux
roues
Les trottoirs sont bien
entretenus
La rue est propre devant mes
boutiques
La desserte par les transports
en commun est de qualité
Le mobilier urbain et le
fleurissement sont de qualité

54%

33%

47%

30%

44%

31%

30%

28%

28%

29%

40%

51%

45%

44%

45%

60%

62%

55%

78%

62%

30%

52%

44%

59%

46%
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Le stationnement est partout le point noir avec un problème exacerbé dans la zone Fontenay
Village. Les trottoirs ne sont pas bien entretenus dans toutes les zones commerciales.
En ce qui concerne la propreté et le fleurissement, la zone rue Dalayrac est manifestement le
parent pauvre.
Un bon point : la desserte par les transports en commun qui satisfait la majorité des sondés.

LES SOUHAITS ET PRÉCONISATIONS DES FONTENAYSIENNES ET
FONTENAYSIENS
Nous avons soumis aux personnes interrogées différentes propositions qui nous
avaient été suggérées par des Fontenaysiennes et des Fontenaysiens lors de la
préparation du questionnaire.

Augmenter le nombre de
commerçants
Favoriser l’implantation de
restaurants
Faire venir davantage de
boutiques de franchisés
Faciliter le stationnement
Créer des événements, foires
commerciales…
Améliorer la qualité des
commerçants

Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

7%

6%

9%

Neutre

Assez
d'accord

Tout à fait
d'accord

9%

26%

52%

11%

13%

23%

44%

20%

17%

15%

21%

27%

5%
10%

5%
7%

8%
9%

20%
30%

62%
44%

10%

8%

18%

29%

36%

Ces propositions recueillent un accord massif de nos sondés ; 78% veulent une offre
commerciale plus importante, 67% souhaitent des restaurants, 82% voudrait voir le
stationnement amélioré, le bas et le moyen de gamme étant proposé par la grande distribution.
L’attente des Fontenaysiennes et Fontenaysiens dans le domaine du petit commerce de
proximité est très forte.
Nous avons additionné les pourcentages de sondés assez d’accord et tout à fait d’accord avec
les actions proposées pour chacune des zones commerciales. Les avis sont relativement
homogènes.
% assez d’accord +
tout à fait d’accord
Augmenter le nombre de
commerçants
Favoriser l’implantation de
restaurants
Faire venir davantage de
boutiques de franchisés
Faciliter le stationnement
Créer des événements, foires
commerciales…
Améliorer la qualité des
commerçants

Rue
Dalayrac

Bd de
Verdun

Fontenay
Village

Périmètre
Auchan

Total
Fontenay

77%

82%

77%

74%

78%

59%

76%

61%

66%

67%

44%

49%

50%

51%

48%

77%
68%

85%
84%

83%
67%

84%
80%

82%
74%

55%

70%

64%

69%

65%
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LES COMMENTAIRES EN VRAC
Nous avons demandé aux personnes interrogées si elles souhaitaient faire des
commentaires pour compléter notre questionnaire ; elles ont été très nombreuses
à nous faire part de leurs remarques et voici les thèmes les plus souvent abordés,
en dehors du problème du stationnement.
Zone Dalayrac :
- un marchand de journaux, un libraire, des magasins de vêtements et chaussures sont
ardemment souhaités ;
- un poissonnier serait également le bienvenu
- il y a trop d’agences immobilières
- le quartier est sale
- un bar/pub comme au Village est réclamé notamment par les jeunes et les trentenaires
Zone Fontenay Village
- magasins et restaurants bio, fromager et poissonnier sont plébiscités
- des solutions pour le stationnement pendant les courses
- un restaurant gastronomique
Zone Bd de Verdun
- plus de commerçants ! Le quartier a gravement décliné. Le marché va mal.
- des boucheries traditionnelles, un libraire, un marchand de journaux, vêtements et
chaussures
- du bio
- des restaurants
Zone Périmètre Auchan
- des commerçants en dehors de la Galerie Auchan.
- davantage de commerces de bouche de qualité
- du bio
- des restaurants
CONCLUSIONS
Les Fontenaysiennes et les Fontenaysiens aiment faire leurs courses chez les petits commerçants de
la ville mais ils n’y font pas la majorité de leurs achats, parfois en raison des prix jugés élevés, parfois
en raison de l’offre déficiente (vêtements, chaussures...) et souvent en raison des difficultés de
stationnement. Ils favorisent les grandes enseignes (prix, stationnement) et les commerces des villes
voisines (choix, qualité). Ils demandent plus de commerces, plus de restaurants et souhaitent des
produits et services plus qualitatifs. Enfin ils plébiscitent des évènements commerciaux.
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Voilà donc le compte-rendu de nos 130 heures de discussion
avec des habitants et des commerçants de Fontenay-sousBois. De notre enquête découle une image un peu morne de
notre commerce local. Tout n’est pas négatif, bien sûr, mais
rien n’est enthousiasmant.
Chaque difficulté semble être une fatalité, chaque problème
paraît insoluble. Les exemples sont nombreux ; le casse-tête
du stationnement, indispensable à la vitalité du commerce, est
sans solution depuis des décennies ; l’effondrement du commerce de détail et du marché Bd
de Verdun paraît un évènement que rien ne pourra empêcher ; le marchand de journaux qui
a fermé rue Dalayrac alors qu’au même moment le Monoprix cessait de distribuer la presse...
Pas d’action, pas de solution !
Fontenay est une ville bien située, disposant d’un budget important, c’est un bassin d’emploi
majeur de l’est parisien, bien desservie par les transports en commun, alors se pose la
question : pourquoi n’a-t-elle pas un commerce de détail beaucoup plus florissant ?
Demandons à notre maire et à son équipe municipale de consacrer au commerce et à
l’artisanat davantage que 0,02% de ses ressources, demandons-leur un plan pour résoudre
les problèmes de stationnement, demandons-leur des projets pluriannuels pour rendre
attractives nos zones commerciales, demandons-leur de faire le nécessaire pour que notre
ville soit présente et attractive sur les salons concernant le commerce et l’artisanat,
demandons-leur de ne pas baisser les bras lorsque l’on constate que le commerce de détail
décline dans notre ville, demandons-leur de travailler avec les commerçants pour que demain
le commerce refleurisse dans notre ville.
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