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La ville compte 2 marchés et près de cent commerces et services de proximité, répartis sur l’ensemble de
ses quartiers. Une oﬀre riche que les Orvaltais savent apprécier

Les commerces de proximité
On trouve sept pôles de commerces et services de proximité à Orvault, proposant une oﬀre diversiﬁée :
Au Bourg : commerces alimentaires, supérette, restauration, café, beauté, coiﬀure, ﬂeuriste, tabacpresse, Poste, immobilier, hébergement, auto-école, services bancaires, optique, santé...
Au Petit-Chantilly : commerces alimentaires, supérette, tabac, café, banque, immobilier, Poste,
agence de voyages, dépannage informatique, cigarettes électroniques, services juridiques, santé,
services à la personne...
Au Bout-des-Pavés / Pont-du-Cens : commerces alimentaires, garages auto, restauration,
hébergement, habillement, cycles, immobilier, beauté, coiﬀure, banque, assurance, optique, santé...
À Plaisance : supermarché, commerces alimentaires, beauté, santé…
À la Ferrière : supermarché, restauration, tabac-presse, pressing, beauté, santé, toilettage pour
chiens...
À la Bugallière : supérette, coiﬀure, tabac-presse, santé...

Les marchés
Le marché du Petit-Chantilly
Rue de Kindia, Orvault - chaque vendredi de 15h30 à 19h30
C’est le plus ancien des marchés de la ville. Depuis plus de 30 ans, tous les vendredis, le marché du PetitChantilly ouvre ses étals à la population. Proposant une multitude de produits alimentaires, il vient en
complément de l’oﬀre des commerçants de proximité du quartier. À l’origine situé avenue de la Morlière, il
se trouve aujourd’hui rue de Kindia aﬁn de conserver une circulation ﬂuide. C’est le premier marché
nocturne créé dans le département.

Le marché du Bout-des-pavés
Tous les jeudis de 8h à 13h
Ce marché compte environ une quinzaine de commerçants, principalement dédiés à la vente de produits
alimentaires.

Le marché du Bourg
Tous les dimanches matins de 08h00 à 13h00.
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Vous êtes une entreprise ? Créez votre compte sur le site
internet
Vous pourrez gérer votre page sur l'annuaire des entreprises et publier vos oﬀres d'emploi
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