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QUARTIER DE BEL-AIR-SUD – COMMERCES

1

Lieu Plan Proposition Code Référence Justification
Rue du
Docteur
Goujon

40 - Favoriser les actions communes
(associations) des commerçants, pour
harmoniser devantures et enseignes

4-7 Certaines enseignes ou devantures
ne respectent pas l’esprit des lieux
et, trop souvent sont mal
entretenues (avis partagé du
groupe)

Boulevard de
Reuilly

41 - Respect du style des bâtiments, dans
les façades des locaux commerciaux

7-8 Voir 40 ci-dessus

Avenue
Daumesnil

42 - Traitement commerces aux pieds
du pont de la PC (accès à la petite
ceinture)

2-9 ; 5-
13

Aspects  désastreux des
commerces situés de chaque coté
des piles du pont de la PC ; action
à mener auprès du RFF

Rue Colonel
Oudot

43 - Encourager la création de
boucheries, charcuteries, petits
restaurants

22 ; 29 Tout ce secteur du bas de
l’avenue Daumesnil et des
boulevards extérieurs manque de
commerces de proximité. Voir
aussi 44 à 47 ci-dessous

Boulevard
Soult

44 - Réintroduire des commerces 4 Voir 43 ci-dessus

p.m. - Réintroduire des commerces de
proximité

6-2 Voir ci-dessus

Devantures et
enseignes

Devantures et
enseignes

Devantures et
enseignes

Secteur Com
à créer

Secteur Com
à créer
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Lieu Plan Proposition Code Référence Justification
Ensemble du
Quartier

p.m.
46
47

p.m.

p.m.

17 : améliorer les devantures
21 : commerces mieux répartis
30 : marché couvert avec parking.

36 : commerces diversifiés
(cadeaux, vêtements)

67 : commerces (vêtements pour
enfants)

17 
21
30

36

67

Voir ci-dessus 40 et 41
Voir ci-dessus 43 et 44
Le marché du quartier (Bd
Poniatowski) se tient sur un
emplacement très exigu

Ces commerces sont absents du
quartier

Ensemble du
quartier

p.m. 1-9 : Commerces de vêtements
d’enfants et adolescents

1-9 Voir ci-dessus

Hors quartier
(Carrefour
Montgalet-
Stinville)

73 : Agrandir le centre Stinville
(commerce loisirs, peinture...)

73 Hors quartier

Commerces
 à    créer

Commerces
 à    créer

Commerces
 à    créer

Commerces
 à    créer


