
Plan Local d’Urbanisme de Tournan-en-Brie

ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Commerces et activités 
économiques tournanaises

   Favoriser le maintien et le développement d’activités économiques s’intégrant harmonieusement à la ville
Réserver des terrains dédiés à ces activités en extension des cinq zones existantes et dans la limite de 25-30 hectares supplémentaires à l’horizon 2030 (en compatibilité avec le SDRIF)
Renforçer l’exigence de traitement paysager des nouvelles zones situées en entrée de ville et le long des axes principaux
Exclure toute possibilité d’implantation d’installations classées pour l’environnement à haut risque et en prenant en compte les risques technologiques existants
Améliorer le paysage urbain et l’attractivité des zones d’activités économiques les plus anciennes (ZI Eiffel, ZI Croix Saint-Marc et ZI de la Petite Motte) en réinvestissant l’espace public et en favorisant leur renouvellement 
en lien avec l’intérêt communautaire
Limiter les implantations économiques dispersées dans les quartiers résidentiels et difficilement compatibles avec les caractéristiques fonctionnelles des quartiers (déplacement, stationnement, nuisances, esthétique)

   Accompagner l’évolution urbaine par un renforcement de l’offre commerciale de proximité
Identifier des rez-de-chaussée à vocation commerciale en centre-ville et favorisant l’animation urbaine de la cité
Favoriser la création de rez-de-chaussée destinés aux commerces et aux services de proximité, en centre-ville, à l’occasion d’opérations de densification au sein du tissu urbain existant et lorsque cela est cohérent
Renforcer les exigences de qualité de l’interface entre espaces publics et espaces privés et prendre en compte les besoins d’accès et de stationnement de tous les usagers (piétons, cycles, véhicules et livraisons)

   Encourager le développement du tourisme 
Protéger les fermes briardes et les bâtiments existants des grands domaines en permettant leur reconversion vers d’autres affectations, dont notamment de tourisme

Des risques technologiques et des 
pollutions relativement faibles

Absence de site ou de sol identifié comme pollué 
Moins d’une dizaine d’installations classées pour 
près de 70 hectares de zones d’activités 
industrielles et 58 sites industriels et/ou d’activités 
identifiés
Le site Brenntag comme principal risque technolo-
gique (classement Seveso) dont le périmètre reste 
circonscrit à la zone industrielle

Des zones d’activités importantes
5 zones d’activités industrielles et logistiques assez 
densément bâties 
Des qualités urbaines et paysagères inégales : les 
plus anciennes sont les moins valorisantes

Une ville active
Un taux de chômage assez bas (8,7%)  et une structure des tournanais 
actifs globalement en adéquation avec les catégories d’emplois présents
680 établissements et 3 130 emplois 
Un taux de concentration d’emploi supérieur à 80% faisant de Tournan 
une commune active et très éloignée du cliché de la ville « dortoir »
5 exploitations agricoles sur près de 880 ha, orientation céréalière, 
tournesol/colza et élevage
Des établissements de bonne taille, notamment dans l’industrie, qui sont 
pourvoyeurs d’emplois
Une bonne dynamique de création d’entreprises orientée sur les 
manques : commerces, services

Des activités commerciales et 
de tourisme dynamiques

Une activité commerciale bien présente, orientée 
vers le petit commerce qui participe à l’animation du 
centre-ville et tire profit de l’éloignement de 
Tournan vis-à-vis des grands pôles commerciaux, 
même si cette situation est fragile
2 pôles commerciaux (centre-ville et centre 
commercial) et un marché 2 fois par semaine
Un « déficit » en grand commerce et enseignes 
spécialisées (jardinerie, bricolage, …)
Un contexte favorable à une certaine dynamique 
d’hébergement touristique (proximité de Paris, 
Disneyland Paris, patrimoines de la Brie) avec la 
présence d’un camping

Une activité commerçante bien présente dans le centre-ville

Des activités touristiques et culturelles : 
la fête médiévale, le camping... 

ZA Croix Saint-Marc (3 ha)

ZA Eiffel (15 ha) ZA Petite Motte (15 ha)

ZA Terres Rouges (17 ha)

ZA Le Closeau (19 ha)

Activités des établissements en 2012, source : Insee, CLAP 2012

Répartition des commerces selon les secteurs d’activités en 2013, 
source INSEE 2011 

Agriculteurs, sylviculture et pêcheIndustrie
Construction Services divers (y.c transports)
Commerces Enseignement et santé

Agriculteurs, sylviculture et pêcheCommerces alimentaires
Commerces non-alimentaires
Services à la personne

Banques et agences de services divers 
Commerces et services automobiles et agricoles


