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Tous les projets,
leurs surfaces,
1 1eurs enseignes,
leurs dates d'ouverture,
leurs opérateurs
Nom du Projet
(Lieu du Projet)

Promoteur
foils. comm 1
date d'owe.:.~.olres. condiNons et

1

Selon l'obseNatoire des projets d'ensembles commerciaux de Procos, 582
projets sont prévus dans les cinq prochaines années, soit 7,5 millions de mètres
carrés. Des chiffres flots par rapport à l'an dernier, après dix ans de
hausse progressive : 87 % des programmes concernent des opérations de
périphérie (dont 51 %de parcs d'ac1ivité et 29% de centres commerciaux)
toujours selon l'organisation. Et 11 % sont des malis de centre-ville. Tous ces
chiffres sont à prendre avec des pincettes puisque moins de la moitié de
ces dossiers ont obtenu leur autorisation ... et qu'ensuite il faut les réaliser
! En 2010, les commissions départementales d'aménagement commercial
ont autorisé en France près de 3,1 millions de mètres carrés.
RÉGION EST
Alsace-Lorraine 1 Bourgogne
1 Champagne-Ardenne 1
Franche Comté
Auchan (Sens)
lmmochan
Création d 'un centre commercial
d 500 m' qui abritera dO magasins et 3
moyennes surfaces. Lo livraison de cet
espace ouro lieu en mors 2012.

chande de d 200 m' et un porc d'activité
commerciale de Id 500 m'. Le tout ô
moins de d km du centre-ville de Troyes.
Le site. architecturé par Beg Ingénierie
et designé par Market Value. sera livré
au cours du second semestre 2012.

Trèfle (Dorlisheim)
Jmp Expansion

Création d'un retail park de 8 000 m'
architecturé par H2A. La livraison est programmée pour janvier 2012.

Jonchets (Grand Charmont)
Expansion
(La Chapelle-SoinHuc-Troyes)
Création d'un porc d'activité commer·
Claie de 10 <100 m' sur la route de BélhonCarrefour Property
Créotion d'un espace de commerces sur court, à proximité du centre commercial
32 000 m'Shan proposant un hypermarché Cora. Le sile devrait être opérationnel en
Carrefour de 7 000 m'. une galerie mor- ~,;j~
on_v_;
ie_
r 2.:..;0_13:.....

L'Escapade

-------...J
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A l'ouest d'AJx·en-Provence.
leoenl'reoommercld œJos·
do-Bouffoo fXépaOSO r/Jnovo.
fion et son extension prévues
pc:u2012.

les Portes de Chaumont
(Chaumont)

park (Sens)
Expansion
Création d 'un retail port< de 27
rn'. L'ouverture est annoncée en m a rs 2013.

cm

Ségécé - Klépierre
Création. sur la zone commerciale de la
Vendue. en entrée de ville. d'un centre
commercial de 28 000 m' qui proposera
une vingtaine de points de vente : Conforomo. Kiobi. Caro. Décathlon. Bricôt Dépôt
sont déjà sur le coup. l'architecture originale en origomi o été pensée par Outsign Architecture. Livraison ou deuxième
semestre 2013.

le centre commercial prévoit une extension. Les cabinets fco et Cerio Architectes ont trovoillé sur les volumes et lo
lumière. Résultat des courses ou p remier
semestre 2013.

Marques Avenue (Talange)

Village Croix-Blandin (Reims)

Concepts&Distribution

Groupe Schuller
C réation d'un centre commercial de
33 000 m' qui développera 35 points de
vente et d ix moyennes surfaces. L'en ·
semble est dessiné par les Ateliers Architecture Xavier Ootin et Cabi Engineering
et Réalisations. Livraison en 2011.

le centre de marques vo gagner 3 200 m'
et permettre à une vingtaine de boutiques de rolliet le site. l es travaux devraient
s'achever ou printemps 2012.

Retail park

Toison d'Or (Dijon)
Unibail

(Barberey-Saint-Sulpice)
Ige Promotion

Village de Marques (Colmar)

Création d'un retail part< de 9 <100 m' dessiné par Peiffer&freycenon. Une dizaine de
moyennes surfaces spécialisées sont oltendues pour octobre prochain.

lcade- Concepts et Distribution
Création d 'un village de Marques de
18 000 m ' qui proposera 126 enseignes. tl
devrait ouvrir ses portes en septembre
20 13.

ILE-DE-FRANCE
Charras (Courbevoie)
Vinci Immobilier

A c6lé de TrOyes. 0 Jo Ctlopello-Sdnl-luc.l'Escc~xxx"e txépcre su 320XI rrr. Au prog~
me. "' hypermaché Cœeto<x
de 7 !XXl rrr."'" galerie morc:llalde de 4 200 rrr et "' re101
lXJlC de 1• &Xl rrr.
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L'ilot Charras va gagner 12 800 m ' ou
premier trimestre 2014. Architecturé par
Dglo. le site devrait abriter 65 magasins.

nouveau ou goût du jour mais cette fois-ci
sous une nouvelle mouture. l o partie commerce devrait s'étendre sur 30 000 m'. La
première phase (hypermarché et phase 1
des bOutiques) doit être m~e en seNice en
2014.1a seconde l'année suivante.

Europa City (Gonesse)
lmmochan
Un lieu unique de vie et de tourisme
pour demain : voilà ce que p romet r opé.
roteur sur 440 000 m ' d'ici 6 2018 . le
commerce représentera 250 000 m '.
avec des restaurants. un pôle de luxe.
des hôtels. des bureaux. des salles de
spectacle et de congrès. des pôles de loisirs (woter-park. piste de ski. circuit auto.
bowling ... ).

Ex-*iôpitallaennec (Paris 7•)
Alta réa
La réhabilitation de l'hôpital devrait laisser
la place 6 3 000 m' de commerces en
pieds d'immeubles. sous forme de deux
moyennes surfaces. Sons oublier les 190
m' de bureaux. Une .
logetnents et les 15
livra ison est possible en 2013.

cm

Gare de Lyon (Paris 1:2-)
Gares&Connexions
l a gare anticipe l'avenir et le flux de
voyageurs toujours en nombre croissant.
Actuellement en trevoux. elle p révoit la
création d'une verrière de plus de 4 000 m'
qui O!llitero des commetces et des services
de proximité. La livraison est attendue

cette onnée.

Cœur de Quartier (Nanterre)
Alta réa Eiffage 1 Epad
l'opération. plus connue sous le nom d e
Nœud Papillon ou de Seine Arche. est ô

Hermitage Plaza (Courbevoie)
Quelque 8 000 m' de commerces sont
attendus ou pied des tours p révues sur

te quoi de la Seine. Une place triangulaire
arborée sera bordée par des activités
de loiSirs. dont quelques restaurants. La prcr
grommotîon commetclole a été montée
par Moii&Motket. en liaison avec Normon Fostet. rotchltectedes tours. La livraison est ptévue pout 2016.

Marques Avenue A6

(COibei~Essonnes)

Coneepts&Oistt1bution
Le centre de tnOtQJe$ Î'lCIUQU'é en octotxe
2008 ptépore déjO une extension de
1 200 ITY pe<menont ainsi 0 9 enseignes de
s'installer. Livraison ou ptintemps prochain.

Montpama.sse (PariS)
Extension possible de 10 000 m' qui porterottte centre commetclotô 45 000 m'.

Leclerc de 15 000 m'. 90 magasins et 10
moyennes surfaces. Les otchttectes du
cabinet Epstein et Gtotmon prévoient de
beaux volumes et beaucoup de lumière.
Livraison prévue en 2013.

Val Vert (Vol d'Orge)
L'objectif du Vol d'Orge est de créer un
village ortrsonot et un porc d'activités
mlxles pout mutuoliser et développer tes
compétences. 0 proximoté de la zone
commerciale de la CrOix·Bionche. l'idée
est de dèvetoppet 16 ho de surfaces
commerciales. un showroom pour les
ortrsons. des commerces dèdrés 0 r équipement de la maison •intelligente et
durable•. le calendrier prévoit la création
de la Zoe en février et une livraison progressive entre 2013 et 2023.

- - - - - - - - - - - - . Via Bella (Bagneux)
Retail park (Provins)
Sodee
Jmp Expansion
Ctéotlon d'un tetait park de 3 400 m'dont
l'ouverture est ptogrommée ou premier
semestre 2012.
'---------------'

Sur le boulevard Aristide·Briond. 6 proximité de ta Vache Notre. les commerces
occuperont 57 000 rn· sur 800 rn de long.
L'opérotiOnorchotecturée par Arte Chat·
pentier devtoit voir le jour en 2014.

So Ouest (levallOis-Perret)
Nexity- Unlball
Ctéotion d'un centre commercial de
centre-ville de 47 000 mc. Il oblitera un

quelques minutes de ta porte de Choisy.
s'intolleront 8 000 m' de commetces en
pieds d'immeubles sur 300 rn de tong.
entre Conforomo et Leroy-Metlin. Correfout Market s'y posera sur 3 000 m' et
Kicbi sur 1 500 m'. Des moyennes surfaces
pourront se déployer sur 2 300 m' et les
1200 restants seront consacrés aux services.
Archrtecturé par Daquin et Ferrière. ce
p(()gomme de'.TOit vot le Jo<.< en men procha;o.

Via Bella (Vi1Ty-sur-5erne)

des-

qJJoue<:NOCIO.....,

de I'O tigari.

Nord-Pas-de-Calais 1 Picardie
Auchan (Nogent-sur-Qise)
lmmoehan
Le centre commercial situé avenue de
l'Europe va s'agrandir de 3 400 m'. Imaginé par te cabinet d'orchllecture Vddt.
te site devrait ouvrir ses portes en octob<e
2012.

Le Grand Champ

(T~Ioy-lès.Combroi)

Groupe Emin

Sodee
Le tong du boulevard Stalingrad. ô

On perodt ovoir IOOJI YU en
toone d'ael'lltecllle dM
een1res commerclca.o<. C'éldt
"""compter 0911&
deOn.mont. àCh<>.mont.

Création d'~ porc d'octMté commercde
de 13600 rn' La lvroison est préllue ou premier trimestre 2013.

IJCn lê SU11l-.pr6s·t&I\Jy. <1cn lo rono corrmor-

dcle tes Pales Occimoo. "'
reldl pa1t de 6100 "'""
on ln d'arit
én entée de ....

O<M>-,..""""'
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S.. la conm.no ~ 0 c:OI6
de aa,.omo. c'ootlll ~
mo CQti'C)Iel QJ - . . le )CU on

den"'

2014. Cl'l-a
AJI6eo
~I'Q Ill mdl. Ill rtlall pCJ1c
el deS acfiA16< de lclslr.

Retail park Soissons

L'Arena

(Mercin et Voux)

(les Ponts-de-Cé-Angers)

Cfa Région Nord
Oéotion d'un porc d'activité conmerclole
de 17 CKXI m'sur l'avenue de Compiègne.
S<Jr le lieu-dit du Quinconce. Douze points
de vente s'installeront S<Jr le ~te deSSiné par
StudiO Architecture et POl Rémlllonson. Lo
livraison est prévue fin 2012.

Groupe Idee

i
Jmp Expansion
CréotiOn d 'un retail por1c de 9 200 rn·. sur
le sile de l'oclue! Cosloromo. ArcN!ec1\.lé
POl le cabinet Boutet-Oe$forges. 1 devrait
voir le jOur en janvier 2013. A savoir qu'un
retoi perl< est égolement enlll!ogé 6 c6té
du nouvel emplocement de Castoromo
m'.

OUEST
Bosse-Normandie 1 Centre 1
Haute-Normandie 1 Pays de
la loire 1 Poitou-Charente
Cap Sud (Soint-Mour)

Création d'un retail perk de 30 000 m'
Shen articulé autour d'un veste parking.
Il sere composé de 36 points de vente
dédiés ou bien-étre. ou sport et lolslt et 6
lo cu liure. On trouvera. sur un Immense
porvis. un cinéma et des cellules de res·
tourotion. Lo livraison est possible fln 2012.

La Vaupalière (Rouen)
Groupe Oesjouis

Création d'un retol perk et d'un Vloge des
L~rs sur 45 CKXI m' Shon. Le tout dons
une orcNtec!IJ'e convMole SOlé9 Oullign
Architecture. Lo ivroison est p<ogrom·
méeen2013.

Loireau (Hanches)
Expansion
Création d'un porc d'octMié comfY'o&(Ciole
de 5 600 m' ô proximité d'un Hyper U.
Dessiné por Interfaces. il accueillera 7
points de vente. Uvroison en Juillet.

Les Allées du Tarmac (Déols)
Redeim Promotion

Créoliond'unretoüportcde 1800Jm'. Situé
6 côté d'un centre commercial Correfout il p<oposero 15 celules en mors

r---,--...,....---------.

Groupe Chessé

loi!JodU~Osar.

Malcln'ln lrivdf""" JaMor 201J
(JJfJkJJe 9 200 rrl dl OQj'. 11111011

,.,..,·cncronllledtCCI!Otana.

Créotion d'<.-. retail porte de 5 &Xl m'Qui
proposera douze points de vente potml
lesquels Animoi&Co. Le Roi du MoteiOs.
Udl. Pizza Del Arte, Qulck. Super Eco8io.
lhlrlel Surgelés. Le sile ~né por ~e Atelier d'Architecture sere visible cet
automne.

Les Tulipes (Cobourg)
Groupe Chessé

Créolion d'un relol porte de 4 CKXI m' sllu6
6 côté d'un Carrefour Morteet.
~=:=:;:::=::;:::========:::!,
lecture. signée par le cabinet
simple el lisible. Cinq enseignes s·v cjélo.,
lopperont ou premier semestre

Jmp Expansion
Créotion d'un retail porte de 5 300 m'.
Lever de rideau en 2012.
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porl< et des oclivités de loi~. Architecturé
par Séquences, le bâtiment nord abri·
fera un hypermarché de 19 000 m' et une
galerie marchande de 12 000 m'. Il sera
complété por un mail de 10 000 m' et
des moyennes surfaces sur 18000m' . La
partie sud proposera 30 000 m' d 'en·
saignes dédiées ô l'équipement de la
maison et oux lOisirs. Lo livro~on est onnon·
céeen2014.

Parc d'activité commerciale
(Domérat)
lmmochan
Création d'un retail porl< de 5 900 m', ô
proximité du centre commercial AuchOn.
Ce nouvel espace. qui accueillera cinq
points de vente. devrait voir le jour en
2012. voire 20 13.

Place Morgan
(Salon-de-Provence)
Cfa Méditerranée
L'architecte Jean-Jacques Ory a plon·
ché sur la restructuration de lo Place Mor·
gon :ou programme. deux ~ols. Le premie<
abritera un multiplexe et quelques cam·
merces. l'outre du loisir et de la restaura·
tian. Des kiosques assureront to liaison
entre ces deux bâtiments. Lo livraison est
espérée fin 2013.

Quai Peyrade (Sète)
le cenlre c:artne<da lW Coré
<fOt 6 Pe<Pg><J\ crc:N1eeluré
pa ~et Assecat propœeta
dès le mol~ de ji.Jn l.l"'e Q.IÇI'~
l<line de b0u11~ et 5
mayOMOS $111oce$.

Onagan
Création d'un centre commercial de
16 000 m' architecturé por Morroud lngé·
nierie. l e site proposera une vingtaine
de magasins et 4 moyennes surfoces. lo
livraison devrait s'effectuer ou troisième ln·
mestre 20 13.

Jmp Expansion

Création d'un retoil porl<de9 300m' doot
l'ouverture est prévue en 2011.

Retail park (Saint-Jean.<fe·Luz)
Redeim Promotion Sud-Ouest
Création d 'un retail park de 1 300 m' qui
développera 6 unités. La livraison du ~le.
dont l'architecture o été confiée ô
l'agence Patrick Arotchoren. est attendue
pour le 3' trimestre 2012.
leconcepiV!a Bella. lr<>Mille

gérjde de 10Sodee. vo s1rnplcnter 6 V!iy·sur·Selne.

près de

la 1'0<1ede()loisy : carerw
Merl<et et IGOOI ont déj6 préw

d'y pooer loin Ydlses.

Retail park (Vals-près-Le Puy)
Ige Promotion

Création d'un retail park de 6 730 m' Sh011
en entrée de ville du Puy·en·Veloy depuis

le sud. sur 10 zone commerciale Les Portes
Occitanes. Architecturé por le cabinet
Morroud. 1 obOtero sept moyennes surfaces
spécialisées. essentiellement tournées
ve<s t'équipement de lo maison. lo culture.
le loisir et la restauration. livraison cette
année.

Riom Sud (Mênètrol)
Hotprims - Ségécé
L'extension de 10 400 m'. menée par
Ravel Architecte. va permettre ô la gale·
rie marchande de s'agrandir. de créer
un forum commercial et un magasin spé·
ciolisé en équipement automobile. Elle
devrait être opérationnelle fin 2012.

Zac du Centre

INDEX DES PROJETS PAR PROMOTEURS

ALTARÉA
Cœur de Quartier (Nonterre)
Espace Gramont (Toulouse)
Jos de Bouffon (Aix-en-Provence)
AXA
Avant Cop (Cabries)
CARREFOUR PROPERTY
l'Escapade (Lo Chopelle·Soinf.lucTroyes)
CONCEPTS&OISTRIBUTION
Marques Avenue (Talange)
Marques Avenue A6 (Corbeil-Essonnes)
Village de Marques (Colmar)

(Lyon- Tassin-la-Demi-Lune)
Onagan
Création. le long de l'avenue Charlesde-Gaulle. de 3 600 m' de commerces
Shan. l'enveloppe. dessinée por le cobi·
net Unanime. abritera cinq boutiques
dont un supermarché Casino. Lo livrai·
son est attendue ou printemps 2013.

EIFFAGE
Boulevard Jeon·Jourès (Lyon-Décines)
Cœur de Quartier (Nanterre)
FINANCIÈRE DUVAL
Place Morgon (Solon-de-Provence)
Retail pork Soissons (Mercin et Vaux)
GARES&CONNEXIONS
Gare de lyon (po ris)
GROUPE CHESSÉ
Cap Sud (Saint-Maur)
Les Tulipes (Cobourg)
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JMP EXPANSION

Le l oireou (Hanches)
Le Trèfle (Dorlisheim)
Les Jonchets (Grand Charmont)
Retail park (Châteaubernard)
Retail park (Dommartin)
Retail park (Provins)
Retail park (Soint-Germoin·du·Puy)
Reta il park (Soint-Nicolos-de-Redon)
Retail park (Sens)
Retail park (Tavers)
Retail park (Villefranche-sur-Saône)
Rue du Shopping (Saint-Maximin)
KLÈPIERRE -SÈGÈCÈ

Les Portes de Chaumont (Chaumont)
Riom Sud (Ménétrol)
MERCIALYS

Géant (Rodez)
NEXITY

So Ouest (Levallois-Perret)
ON A GAN

Quoi Peyrade (Sète)
Zoe du Centre (Lyon - Tossin·lo·Demi·lune)
PARC SAINT-JULIEN

Au Carré d'Or (Perpig nan)
REDEIM PROMOTION

Les Allées du Tarm ac (Déols)
Retail pork (Soint-Jeon-de·luz)
SAS AURIOL

Coeur de Ronguin (Connes)
SODEC

GROUPE DESJOUIS

Les Allées Shopping (Bayonne)
Via Bello (Bagneux)
Via Bello (Vitry-sur-Seine)

Cap Sud Au bière (Clermont-Ferrand)
SCI ENSAMA
GROUPE EMIN

2013
SCIMERCURA

GROUPEIDEC

GROUPE SCHULLER

Village Cro ix Blondin (Reims)
HOLPRIMS

Dax Porte Sud (Dax)
UNIBAIL

So Ouest (levallois-Perret)
Toison d'Or (Dijon)
VINCI IMMOBILIER

Charras (Courbevoie)

Riom Sud (Ménétrot)
HERMITAGE PLAZA (PARIS)
ICA DE

Village de Marques (Colmar)
IGC PROMOTION

Retail park (Vols·près·Le·Puy)
Retail park (Borberey-Soint-Sulplce)
IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO

Jas de Bouffo n (Aix-en-Provence)
IMMOCHAN

Auchon (Nogent-sur-Oise)
Auchon (Sens)
Europo City (Gonesse)
Porc d ·activité commerciale (Domérot)

2012
. Auchon (Nogent·sur·Oise) ·lmmochon
. Aue hon (Sens) -lmmochon
. Boulevard Jean-Jaurès (lyon·Décines) •
Eiffoge Immobilier Est
. cap Sud Aubière (Clermont-Ferrand) ·
Phc. Immobilière Newton. Cybelle. Groupe
Desjouis
. coeur de Ronguin (Connes) ·Sos Auriol
. Géant (Rodez) · Merciolys
, Jas de Bouffon (Aix-en-Provence)· Alto·
réa - Immobilière Groupe Casino
• l'Areno (Les Ponts·de-Cé-Angers) Groupe Idee
• l'Escapade (La Chopelle-Solnt-Luc·
Troyes)· Carrefour Property
, Le Trèfle (Dorlisheim)· Jmp Expansion
, Leclerc (Marignane) - Sei Ensomo
, Les Allées du Tarmac (Déols)· Redeim Pro·
motion
, Les Tulipes (Cobourg)· Groupe Chessé
. Marques Avenue (Talange)·
Concepts&Distribution
. Retail park (Dommartin)· Jmp Expansion
. Retail park (Provins) . Jmp Expansion
. Retail park (Soint·Germoin·du·Puy) • Jmp
Expansion
. Retail park (Soint·Jeon-de-Luz)- Redeim
Promotion Sud·Ouest
. Retail park (Soint-Nicolos-de·Redon) •
Jmp Expansion
. Retail park (Tavers)· Jmp Expansion
. Retail porl< Soissons (Mercin e t Vaux) ·
Cfa Région Nord
. Riom Sud (Méné trot)· Holprims- Ségécé

leclerc (Marignane)

Le Grand Champ (Tilloy-lès·Combroi)

L' Areno (Les Ponts-de·Cé/Angers)

Expansion
, Retail park (Vols-près-Le Puy) · Ige
Promotion
. Retail pork (Villefranche-sur-Saône)- Jmp
Expansion
, Via Bello (Vitry-sur-Seine)· Sodee
, Village Croix Blondin (Re ims)· Groupe
Sc huiler

Montparnasse (Paris)
Vol Vert Croix·Bionche (Vol d'Orge)
INDEX PAR ANN~ES D'OUVERTURES

2011
. Au Carré d'Or (Perpignan) Po rc Saint-Julien
. cap Sud (Saint-Maur)· Groupe Chessé
Dax Porte Sud (Dax) ·Sei Mercure
, Esp ace Gramont (Toulo use)· Alto rèo
, Le loireou (Hanches)· Jmp Expansion
• Marques Avenue A6 (Corbeii·Essonnes)
-Concepts & Distribution
, Retail p a rk (Borberey-So int·Sulpice)
• Ige Promotion
, Retail park (Châteaubernard} · Jmp

, Avant Cop (Cabries) . Axo Reim
, La Vaupaliè re (Rouen)· Groupe Desjouis
, Le Grand Champ (Tilloy-lès-Cambrai)·
Groupe Emin
, Les Jonchets (Grand Charmont) · Jmp
Expansion
, Les Po rtes de Chaumont (Chaumont)·
Ségécé - Klépierre
, Porc d'activité commerciale (Domérot) •
lmmochon
, Pla ce Morgon (Solon-de-Provence) ·Cfa
Méditerranée
. Quoi Peyrade (Sète)· Onogon
, Retail park (Sens)· Jmp Expansion
, Rue du Shopping (Saint-Maximin) · Jmp
Expansion
. so Ouest (Levallois-Perret) · Nexity • Uniboil
, Toison d'Or (Dijon)· Uniboil
• Vol Vert (Val d'Orge)
, Villa ge de Marques (Colmar) - !code·
Concepts et Distribution
. zoe du Centre (Lyon- Tossin·IO·Demi·
Lune) - Onogon

2014
. Charras (Courbevoie) · Vinci Immobilier
. l es Allées Shopping (Bayonne) ·Sodee
, Via Bello (Bagneux) · Sodee
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