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aire ses courses est une activité
dont la banalité est trompeuse.
Elle est vitale et à ce titre centrale

dans les modes de vie. En banlieue,
le commerce a fortement imprimé
sa marque dans le paysage.
Il témoigne de la fabrication
des territoires et participe à leur
transformation. Il représente un enjeu
urbain et social pour la banlieue
et le péri-urbain.

es foires du Moyen Âge au 
e-commerce, diverses formes
de commerce sont représentées

et juxtaposées en Essonne.
Ces exemples sont représentatifs
de différentes époques. Ils permettent
d’observer la vigueur ou le recul
des commerces, les variations
des types d’établissement, ainsi
que le déplacement des pôles
commerciaux, en lien avec des
modifications sociétales profondes
et rapides. 

es commerces se jouent des
limites administratives, d’autant
plus dans le contexte singulier

du Grand Paris et de l’Île-de-France,
marqué par la présence d’un pôle
commercial de premier plan : Paris.
Aussi le va-et-vient entre les échelles
départementale et locale permet-il
d’appréhender plus finement
les enjeux des transformations
combinées des commerces et
de la banlieue.

l ne s’agit pas ici de faire l’apologie
du petit commerce ou de
l’hypermarché, mais de prendre

de la distance avec des
représentations toutes faites
en s’appropriant le passé, pour
comprendre le présent et préparer
l’avenir, et ainsi de faire le lien
entre mémoire et projets. 

  
 
 
 



La Grande-Rue,
Juvisy-sur-Orge.

Carte postale,
années 1960 4

Le marché, 
Arpajon. 
2012 11
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Boulevard Aristide-Briand (ex route
de Montlhéry) à Savigny-sur-Orge. Artère
des lotissements pavillonnaires construits dans
l’entre-deux-guerres sur le plateau de Savigny,
il joue très tôt un rôle pour leur desserte
commerciale. Aujourd’hui, reliant la 7
à l’6, il reste un pôle marchand majeur. 
Carte postale, années 1930-1940 7

La rue Saint-Spire à Corbeil-Essonnes.
Emblématique des rues marchandes
de banlieue, cette artère est
commerçante depuis le Moyen Âge.
Le petit commerce s’y développe
au e siècle, avec l’essor industriel,
puis décline à partir des années 1970.
Carte postale, entre 1906 et 1914 5

Enseigne d’un maréchal-ferrant à Juvisy-sur-
Orge, seconde moitié du e siècle.
Sur les routes royales (actuelles 7 ou 20),
les relais de poste attirent des commerces
et des artisans : auberges, tavernes, maréchaux-
ferrants, bourreliers. Les pôles commerciaux
suivent les relais de poste. À Juvisy, quand,
en 1648, le relais de Fromenteau est déplacé
près de Paray, ses auberges déclinent, puis
réapparaissent avec le retour du relais en 1710. 6

La 7 à Juvisy-sur-Orge. Les routes nationales redeviennent des axes commerciaux
avec l’apparition du trafic automobile dans l’entre-deux-guerres. Garages et pompes

à essence s’installent sur la 7 dès les années 1920. Carte postale, années 1920 4

La proximité de transports collectifs
et d’autres marchands préside

depuis longtemps à l’implanta tion
des commerces. En banlieue, l’expansion
commerciale s’est faite sur les axes
de circulation, laissant à l’écart
des quartiers résidentiels ou des centres-
villes. Ces regroupements marchands
sont liés à la concentration de la
clientèle, motorisée ou piétonne.
Ils sont en général les principaux pôles
d’activité commerciale et donc les
centres d’animation. On les appelle
couramment Grande-Rue, parfois centre-
ville bien que ce ne soit pas le cas
administrativement. 

Depuis une quarantaine d’années,
l’organisation linéaire le long

des axes venant de Paris se caractérise
par des accumulations commerciales
spécialisées : meuble, jardinage, auto -
mobile… Ces établissements tirent parti
des qualités de la banlieue : accessibilité
routière et moindre coût du foncier.

Une autre particularité de
l’implantation des commerces tient

au caractère grégaire de l’activité
marchande. Le commerce appelle
le commerce, et le sort de chaque
magasin est lié à celui du groupement
commercial auquel il appartient.
Ainsi, la présence d’un magasin
n’indique pas forcément une quantité
de clients à proximité. Elle révèle plutôt
que le pôle commercial dispose
d’une vaste zone de chalandise.

De proximité

La 7 et sa forêt d’enseignes à Athis-Mons.
Avec l’essor du trafic routier (années 1960)
les activités commerciales encombrantes
quittent Paris pour la banlieue.
Cette restructuration résulte d’initiatives
spontanées et d’un potentiel de clientèle
à l’échelle de toute une portion
de l’agglomération. 1995 1
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Sous la halle : 
foires et marchés

Affiches de la foire
Ventôse à Dourdan.
Estampe de Jean
Vernholes (1925)
et affiche (2015).

On recense trois foires
à Dourdan: celle de
la Saint-Laurent, de

fondation médiévale,
celle de la Saint-

Félicien, inaugurée à
la fin du e siècle,
et la foire Ventôse,

créée en 1798. 
À la foire Ventôse,
bétail et matériel

agricole ont fait place
au bien-être, à

la nature, au bricolage,
à la gastronomie. 8-9

La halle de Milly-la-Forêt. La conception simple
des halles médiévales, avec un impact écologique

quasi nul, est proche des valeurs associées
au développement durable vers lesquelles

l’époque contemporaine veut tendre.
Carte postale, années 1940-1950

L’actuel territoire de l’Essonneparticipe au grand mouvement
d’essor commercial au milieu du Moyen
Âge, en lien avec le développement
des villes et l’amélioration des moyens
de transport (modernisation des
attelages). De grandes foires sont créées
dans le royaume de France, dont celles
d’Étampes (1123), de Longpont (1142),
de Dourdan (1228) puis d’Arpajon,
de Montlhéry ou de Corbeil.
Pour une population largement
paysanne, elles proposaient chevaux,
bétail, blé de semence, fruits et
légumes, toiles, quincaillerie puis, à
partir du e siècle, matériel agricole.
Les foires ont joué, à court et long
terme, un rôle moteur dans l’expansion
commerciale. Quelques-unes ont
perduré en évoluant au fil des siècles. 

Dès le Moyen Âge, des halles sont
construites au cœur des bourgs

pour abriter foires et marchés.
Trois d’entre elles, de la fin du e siècle
et du début du e siècle, existent
toujours et ont conservé leur usage:
Arpajon, Méréville et Milly-la-Forêt. 

La période médiévale voit aussi
la création de nombreux marchés

en Essonne. Depuis, les marchés ont
conservé un rôle éminent dans
l’approvisionnement des populations,
en particulier lors des fulgurantes
expansions démographiques du
e siècle. Jusque dans les années 1980,
ils ont pallié la faiblesse de la densité
commerciale en banlieue. Aujourd’hui,
ils restent des moments forts
de l’animation des territoires urbains
et ruraux.

Le marché du centre à Viry-Chatillon. 
À partir des années 1930, projets
et réalisations de marchés se succèdent
en lien avec l’essor démographique. 
1933 : construction de la halle. 
1934: clôture de la halle. 
1958: agrandissement du marché. 
1960 : ouverture du marché de la Cilof.
1961: ouverture du marché du Buisson-
aux-Borgnes et agrandissement
du marché du centre. 
1982 : inauguration du nouveau marché
du centre. Années 1950 10

Halle et marché de Juvisy-sur-Orge.
Avec 160 commerçants, ce marché
est le plus grand de l’Essonne.
Très attractif, sa zone de chalandise
s’étend bien au-delà des limites
communales. Il a été réalisé
en béton armé en 1957, lors de
la reconstruc tion du centre-ville,
consécutive aux bombarde ments
de la gare de triage en 1944. 2015 3
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La rue de Draveil,
Juvisy-sur-Orge.

Reliant la gare et
la Seine, cette rue

concentrait différents
commerces,

essentiellement de
bouche : épicerie,

tabac, charcuterie,
horloger, café-

restaurant. Comme
c’est alors souvent

le cas, le café-
restaurant Vignaud

vend des cartes
postales dont il est
lui-même l’éditeur.

Carte postale,
années 1900-1910 4

MAISON DE BANLIEUE 
ET DE L’ARCHITECTURE

Le Grand Magasin de
nouveautés à Corbeil. 
L’arrivée du train
provoque la
diversification des
commerces à Corbeil.
Un magasin de
nouveautés, qui
vend des «articles
à la mode», succède
à un drapier, implanté
au e siècle. 
En-tête, vers 1900 5

Restaurant Goerger,
ancienne guinguette
Chez Roth, à Athis-
Mons. Un usage festif
des cours d’eau
se développe à la fin
du e siècle.
Baignades, guin -
guettes, restaurants,
marchands de matériel
de pêche fleurissent
sur les bords de Seine.
Proches de la gare,
ils attirent aussi les
employés parisiens.
2002 6

La gare de Juvisy-
sur-Orge. 
Dès le dernier quart
du e siècle, cette
gare est un nœud
ferroviaire majeur.
Juvisy lui doit son
développement
démographique,
urbain et
commercial.
Carte postale, 
vers 1910 4

Rue de Juvisy à Athis-Mons. 
À la veille de la Première Guerre mondiale,

les ouvriers et cheminots qui travaillent
et habitent au Val d’Athis fréquentent

un nombre impressionnant de marchands
de vin. Treize sont recensés à Athis-Mons

(pour 4 600 habitants), dont sept
dans la rue de Juvisy où vivent

de nombreux cheminots. 
Carte postale, années 1900-1910

Le chemin de fer a été le support
de l’expansion de la banlieue, qui

se développe en doigts de gant le long
des voies ferrées à partir de la seconde
moitié du e siècle. Arrivé dans
la vallée de la Seine en 1841, le train
favorise l’essor industriel de l’Essonne.
Les premiers banlieusards, employés
au chemin de fer ou dans les usines,
s’installent à proximité de leur travail. 

T andis que les grands magasins
apparaissent à Paris à partir de 1852

(le Bon Marché), la croissance
des boutiques s’accélère en France.
En banlieue, le rail dynamise le petit
commerce, qui s’agglutine près
des gares. L’offre se diversifie, tant pour
le quotidien que pour l’équipement,
et s’adapte à une population d’ouvriers,
et aussi de bourgeois, qui peu à peu
remplacent les cultivateurs. 

Des rails et des boutiques

Bouchers, charcutiers, fruitiers,
beurriers, pâtissiers se généralisent,

suivant l’évolution du régime
alimentaire. Marchands de nouveauté,
bimbelotiers, pharmaciens, horlogers,
coiffeurs, buralistes, marchands
de journaux… font leur apparition.
La plupart des commerçants sont aussi
artisans. Ils emploient des coursiers pour
les livraisons à domicile. Les bourgeois
vont au café ou chez le limonadier,
tandis que les ouvriers fréquentent
les très nombreux marchands de vin. 
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Une boucherie-charcuterie au milieu
des jeunes lotissements pavillonnaires
à Savigny-sur-Orge. En 1936, Savigny-
sur-Orge compte treize boucheries,
six charcuteries, neuf boulangeries,
quatre crèmeries et deux volaillers.
Carte postale, vers 1910 7
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Marchand
de radios
à Athis-Mons. 
La radio, ou
 ( télécom -
muni cation
sans fil ),
entre dans
de nombreux
foyers durant
l’entre-deux-
guerres. 
Entre 1948
et 1958 2

Un magasin des Économats parisiens à Paray-Vieille-Poste. Carte postale, années 1930

Durant l’entre-deux-guerres, la France
connaît sa seconde révolution

industrielle et voit se développer la
production de masse, la standardisation,
l’automobile, la radio et la publicité.
Les modes de vie et de consommation
se transforment. La marée pavillonnaire,
avec une explosion de la population,
marque le nord du département
de l’Essonne. Les territoires communaux
en sont bouleversés. Les nouveaux
banlieusards cultivent leur jardin,
ce qui explique la présence de nombreux
grainetiers. Mais les potagers ne
suffisent pas à couvrir les besoins
des familles, aussi des commerces
s’installent dans les nouveaux
lotissements et autour des gares.

L es commerces alimentaires et
de bouche traditionnels sont les

premiers à bénéficier de l’augmentation
de la demande. Partout fleurissent
les épiceries. Commerces de proximité
par excellence, elles vendent de tout :
conserves, riz, pâtes, sucre, dentifrice,
savon, mais aussi mercerie, journaux,
jouets, etc. Les commerces de
l’habillement, de l’équipement de
la maison, des loisirs sportifs et culturels
se développent également.

F ait nouveau en banlieue essonnienne :
les enseignes des succursalistes,

telles que Comptoirs Français
(700 succursales en France en 1939)
ou Familistère, apparaissent après
la Grande Guerre. Elles appartiennent
à de grands groupes d’épicerie nés
à la fin du e siècle, comme Goulet-
Turpin ou les Dock Rémois. Les
Économats, qui possèdent l’enseigne
Coop, sont issus du mouvement
des coopératives ouvrières de
consommation.

La boucherie de l’Avenir
à Morangis.
C’est le premier immeuble
construit dans le nouveau
quartier de l’Avenir.
À l’origine, il accueillait
deux commerces :
une boucherie et
une pharmacie. Depuis,
la boucherie s’est
agrandie et a changé
quatre fois de
propriétaire. 2015 3

Des cabanons, des pavillons
et des épiceries 

Rue de Draveil à Juvisy-sur-Orge. Les employés posent devant la boucherie. Carte postale, années 1930 4
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La Cité Mozart
avec son centre
commercial
à Athis-Mons.
Ce grand
ensemble a été
construit en 1962. 
1995 1

Savigny-sur-Orge. Le centre commercial du grand ensemble de Grand-Vaux ouvre en 1966.
Carte postale, années 1970 
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Boussy-Saint-Antoire. L’hypermarché du Val-d’Yerres ouvre en 1975. Carte postale, années 1980

Évry2 à Évry.
Centre

commercial
régional,
il ouvre
en 1975.

2015 12

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale,
la banlieue n’est pensée qu’en termes

d’habitation. Le commerce ne s’y inscrit
que dans un second temps, de manière
spontanée et dans des proportions
qui ne correspondent pas au
développement démographique. Si bien
que la banlieue, et particulièrement
l’Essonne, souffre d’un sous-équipement
commercial qui perdurera jusqu’au
début des années 1980 et procurera
un terrain de choix à la naissance
des hypermarchés.

L’émergence de préoccupations
d’équipement commercial en

banlieue apparaît à la fin des années
1950. Dans la conception des nouveaux
quartiers, petits et grands ensembles,
des petits centres commerciaux sont
prévus, mais ils n’ont pas vocation
à rayonner au-delà du quartier.
Parallèlement les supermarchés
se développent ( l’Hexagone en compte
108 en 1961). Le supermarché, où l’on
choisit librement ses produits, répond
aux attentes des jeunes et nouveaux
urbains, recherchant dans leurs achats
une facilité d’accès, une diversité de
choix et un meilleur rapport qualité-prix. 

À partir des années 1970, le commerce
est vu comme un élément

d’organisation urbaine, voire
d’animation collective. On lui confie
la mission de donner une âme
aux quartiers, à la ville nouvelle.
L’équipement commercial doit alors être
un vaste ensemble avec une zone
de chalandise étendue. Les centres
commerciaux régionaux apparaissent. 

Après la naissance du premier
hypermarché en Essonne, les

implantations se multiplient. Arrivent
ensuite les grandes et moyennes
surfaces spécialisées, puis le hard-
discount. Leur regroupement à l’entrée
des villes fait brutalement zone
et marque profondément le paysage
de la banlieue et du péri-urbain. 

Du cabas au caddie

La zone d’activité commerciale
de Villebon2 à Villebon-sur-Yvette. 

En 2010, le magazine Télérama
choisit cette zone pour illustrer
la couverture de son numéro
intitulé «La France moche»,

qui fit polémique. 2005 13
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Caisses de sortie. Le nouveau magasin en possède dix-huit, dont treize à tapis
roulant et cinq sans tapis, qui seront vite remplacées. 1963 14
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Un succès inattendu. La plupart des experts
prédisent l’échec. Pourtant le jour de l’inauguration
plus de 5000 acheteurs se bousculent aux caisses
et dépensent trois fois plus que dans les
supermarchés classiques. Le magasin est agrandi
au fil des années pour atteindre une surface
de 6600 m2 en 1983. Années 1970 14

Un bâtiment sommaire.
Les dirigeants ont favorisé
les investissements légers

et sans luxe. Ainsi, le bâtiment
est un rectangle de 50x80m,
avec une ossature métallique

légère préfabriquée, une
couverture en acier profilé

et des murs de brique. 1963 14

Tout sous le même toit

Un assortiment complet. L’hypermarché
propose 3 500 références d’articles

alimentaires ainsi que 15 000 articles
non alimentaires. D’où l’expression :

«Tout sous le même toit.» 1963 14

Le rayon boucherie-charcuterie.
Il mesure près de 15m. L’atelier

de boucherie, visible par les clients,
et les produits frais sont les grands

attraits du magasin. 1963 14

Le premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois

L’inauguration de l’hypermarchéCarrefour à Sainte-Geneviève-des-
Bois, le 15 juin 1963, ouvre une ère
inédite dans l’histoire commerciale
de notre pays. Le concept «tout sous
le même toit» trouve un écho
considérable auprès des jeunes ménages
essonniens, nouveaux banlieusards.

En 1961, lorsqu’ils déposent à la mairie
de Sainte-Geneviève-des-Bois leur

premier projet de construction
d’un grand magasin, les dirigeants
de Carrefour sont les seuls à croire à
la valeur commerciale de ce site situé
dans une commune de taille modeste
essentiellement pavillonnaire. Leur défi
est d’attirer la clientèle des communes
environnantes en offrant jusqu’à 20%
de réduction sur un large assortiment.
Des prix rendus possibles grâce au libre-
service et à l’importance des volumes,
les faibles marges étant compensées
par l’écoulement rapide des produits et
les délais de paiement aux fournisseurs.

De retour des États-Unis (début de
l’année 1962), où ils ont découvert

l’évolution des techniques de vente,
les dirigeants de Carrefour modifient
leur projet pour lui donner des
proportions inédites pour l’époque.
Réalisé en six mois, le magasin est
aménagé à moindre coût.

Avec ses 2 500 m2 de surface de vente,
ses 450 places de parking et ses

pompes à essence, l’hypermarché réalise
en une semaine le chiffre d’affaires annuel
de quatre commerçants indépendants.
Chaque semaine, 26000 personnes
parcourent en voiture jusqu’à 40 km
pour s’y rendre. Le Carrefour est
rapidement imité et d’autres enseignes
installent leurs hypermarchés dans tout
le pays. Apparu en 1966, le terme
d’hypermarché devient 
officiel en 1968.
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L’entrée du quartier
du Noyer-Renard

à Athis-Mons.
Des commerces

ont été implantés
dans le cadre

de la rénovation
urbaine du grand
ensemble. 2015 3

Le centre-ville
d’Arpajon.
Fort d’une
tradition
commerçante
solidement
ancrée, il reste
dynamique. 
2009 16
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Suite à l’avènement de la consomma -
tion de masse et de la grande

distribution, l’offre commerciale se
recompose. Elle répond à l’évolution
des pratiques de consommation,
de plus en plus variées et personnalisées.
Au nord de l’Essonne, quatre tendances
sont identifiées :
• la «débrouille», qui permet d’échapper
partiellement aux circuits classiques;
• la consommation engagée, qui
soutient le commerce de centre-ville
et les boutiques indépendantes
ou les producteurs bio (Amap,
slow marché);
• la recherche de proximité, en lien avec
le déclin du modèle de l’hypermarché;
• l’essor du e-commerce, qui ne
détourne pas totalement les habitants
des magasins, mais s’ajoute au panel
des commerces utilisés.

A ujourd’hui le commerce en Essonne
s’organise autour de grands pôles

tels que la Croix-Blanche ou Évry2.
Avec l’essor des grandes surfaces
et des zones d’activité économique,
l’Essonne connaît un suréquipement
commercial depuis 1982. La clientèle
disperse ses achats, les enseignes
doivent donc se partager le potentiel
d’achat qui, lui, n’évoluera pas.

Les commerces restent des services
essentiels à la vie de tous les jours

et leur vitalité participe de l’animation
urbaine. Aussi, les collectivités tentent-
elles de maintenir leur armature
commerciale mise à mal par des
évolutions inquiétantes, telles que le
déclin des centres-villes et des centres
commerciaux des grands ensembles. 

Qu’est-ce qu’il vous 
reste en rayon?

La Grande-Rue à Juvisy-sur-Orge. La commune s’est engagée avec le 91 dans 
la réalisation d’une charte de la qualité des devantures pour valoriser le cadre patrimonial 

de la Grande-Rue afin que les commerces rayonnent au-delà des limites communales. 2005 15

La Croix-Blanche à Sainte-
Geneviève-des-Bois.
C’est l’une des plus

grandes zones d’activité
de France : 250 enseignes,

dont 140 commerces. 
2015

Place de l’Union-Européenne à Massy. 
Avec le déplacement de la gare et de la passerelle,
et l’édification du quartier de Vilmorin, un pôle
commercial a été créé sur la nouvelle place. 
2015 17
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Nous choisissons nos objets
et nos lieux de mémoire ou

plutôt l’air du temps décide de ce dont
il vaut la peine qu’on se souvienne.
Les écrivains, les artistes, les cinéastes
participent de l’élaboration de cette
mémoire. Les hypermarchés,
fréquentés grosso modo cinquante fois
l’an par la majorité des gens depuis
une quarantaine d’années en France,
commencent seulement à figurer
parmi les lieux dignes
de représentation. Or, quand je regarde
derrière moi, je me rends compte
qu’à chaque période de ma vie sont
associées des images de grandes
surfaces commer ciales,
avec des scènes,
des rencontres, des gens. 

Annie Ernaux,
Regarde
les lumières
mon amour,
Raconter la vie,
Seuil, 2014

MAISON DE BANLIEUE 
ET DE L’ARCHITECTURE

Supermarché du
quartier du Noyer-

Renard, Athis-Mons.
Ouvert en 1962 dans
le grand ensemble

du  (Foyer
du fonctionnaire et
de la famille), il est
alors le plus grand
supermarché du

secteur. L’architecte
Claude Parent a
participé à sa
conception

innovante: des
câbles tendus

libéraient toute la
surface intérieure.
Le bâtiment a été
détruit en 2012

dans le cadre de la
rénovation urbaine.

Carte postale,
années 1960 21

Au sapeur pompier,
Étampes, vers 1850.
Les enseignes d’auberge
témoignent d’une
activité liée aux grandes
routes et aux marchés.
Fragiles et discrètes,
elles sont devenues
rares. 20

Un patrimoine 
en tête de gondole

Le Bazar des Vergers
à Massy depuis

un siècle. 
Construit avant 1914,

fermé dans
les années 2000,

puis aménagé
en logements,

ce commerce phare
du quartier des

Vergers-Graviers,
témoigne de

l’histoire du quartier.
17

La passerelle
du supermarché 
à Ris-Orangis.

Conçu par l’architecte
Claude Parent et construit
en 1970, ce super marché,

représentatif du
brutalisme, est conservé
dans son état d’origine.

Une demande de
protection au titre des

monu ments historiques
a été déposée en 2015. 18

Petits ou grands, isolés comme
agglomérés, les commerces peuvent-

ils être considérés comme un patrimoine
culturel ? La qualité d’une architecture
et une manière de penser l’urbanisme
participent de leur intérêt patrimonial. 

L es commerces sont aussi et surtout
des lieux si familiers qu’ils constituent

de formidables révélateurs des modes
de vie et de l’évolution de la société.
Les connaître, c’est ajouter à la
compréhension de la vie de tous
les jours, d’hier et d’aujourd’hui,
de millions de banlieusardes et
de banlieusards. Les reconnaître,
c’est contribuer à rendre leur histoire
aux habitants des villes d’art Modeste
et d’histoires Simples de banlieue. 

La halle de Milly-la-Forêt, fin du e siècle. 
Les halles affirment une identité locale 
rurale, ancienne ou contempo raine, 
et entretiennent un lien privi-
légié avec le patrimoine
culinaire : cresson à 
Méréville, haricots 
à Arpajon. 
19
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