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1. Compléments de Diagnostic
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Diagnostic Commercial

Comparaison de l’offre commerciale de Lure avec d’autres communes de la 

même strate:

Moyennes de comparaison 
(villes entre 5000 et 10000 hab.) :
Alimentaire : 12%   - (Lure 8%)
Équipement de la personne : 9%  - (Lure 14%)
Équipement de la maison : 3% - (Lure 4%)
Culture et loisirs : 7% - (Lure 5%)
Services commerciaux : 19% - (Lure 11%)
Services non commerciaux : 19% - (Lure 28%)
Cafés & Restaurants : 14%  - (Lure 14%)
Vacance : 18% - (Lure 16%)

Exemples de villes utilisées pour la 
comparaison :
- Voreppe (38)
- Vals les bains (07)
- Rive de Gier (42)
- Pierrelatte (26)

- Moirans (38)
- Bedarieux (34)
- Le Boulou (66)
- … (14 au total)
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Diagnostic Technique

Rencontre avec les concessionnaires le 17 octobre:

- Synthèse des enjeux et attentes de chacun

- Balayage rue par rue

- Quasiment tous les concessionnaires présents

Constats de la rencontre:

- Nécessité d’approfondir les connaissances par des investigations 

complémentaires particulièrement sur les réseaux humides

- Difficultés de chiffrer autre chose qu’un remplacement à l’identique, 

sous réserve de ces investigations.

En ce qui concerne les voiries:

- Difficultés de construire une vision d’ensemble compte tenu 

- de l’absence de schéma pluriannuel d’investissement

- de la répartition des axes entre la ville et la CCPL

- Pas d’espaces publics présentant de dégradations majeures 

nécessitant une intervention rapide, mais certaines rues très vieillissantes 

(par exemple rue Pasteur)
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Diagnostic Technique

Plan de synthèse des réseaux secs et humides
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2. Synthèse AFOM
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Les Atouts
Une ville qui a une histoire, et donc un 

patrimoine architectural intéressant, des 

formes urbaines historiques et pittoresques.

Tous les équipements d’une ville centre

Un centre-ville plutôt jeune, qui profite d’un 

parc de logement diversifié avec des coûts 

pas trop élevés.

L’offre de stationnement privatif pour les 

habitants du centre permet à un ménage sur 

deux de se garer en dehors du domaine 

public. Un quart des habitants du centre-ville 

ne possède pas de voiture, la moitié n’en 

possède qu’une.

Une offre de stationnement public gratuit très 

conséquente dans l’hypercentre et à 

proximité immédiate (581 places à moins de 5 

minutes).
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Les Atouts

Une gare au cœur de la ville bénéficiant d’une 

desserte TER fréquente et efficace.

Des connexions cyclables avec le territoire, 

réalisées ou à l’étude.

Des distances faibles entre les points d’intérêt, 

et des espaces publics bien entretenus qui 

rendent réalistes les déplacements à pied.

Un linéaire commercial resserré et 

complémentaire, avec une offre bien 

diversifiée en comparaison avec d’autres 

communes.

Un marché dynamique et complémentaire de 

l’offre du centre-ville.

Aucune rue dans un état catastrophique.
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Les Contraintes

Les formes urbaines historiques ne sont pas 

faciles à adapter aux modes de vie actuels, ni 

au handicap ou au vieillissement.

La population du centre reste assez faible par 

rapport à l’ensemble de la ville et les niveaux 

de vie sont assez bas.

Le parc locatif occupe une part importante et 

les bailleurs ne sont pas forcément enclins à 

rénover les logements.

La vacance est visible depuis le domaine 

public et dégrade l’image de la ville.

Les documents d’urbanisme ne prennent pas 

suffisamment en compte les spécificités du 

centre-ville en matière de commerces ou de 

patrimoine.

La seule protection du patrimoine est liée aux 

deux monuments historiques de la ville.



11

Les Contraintes
Il y a peu d’espaces verts en cœur de ville et ils 

ne sont pas protégés. Par ailleurs, certains sujets 

arborés sont vieillissants et doivent être remplacés 

(square De Gaulle).

Les mobiliers urbains sont à revoir et à harmoniser.

La signalétique n’est pas assez lisible et ne joue 

pas son rôle.

La vacance commerciale est importante, et les 

cellules sont en concurrence immédiate avec les 

zones commerciales de périphérie.

Le prix du foncier est très élevé et ne favorise pas 

l’implantation d’activité.

L’offre du marché est aujourd’hui déséquilibrée.

Il manque une « locomotive » commerciale dans 

le centre-ville.

Le sens unique de la rue de la Gare nuit à la 

dynamique commerciale.
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Les Contraintes

Des flux nord-sud plus importants qu’attendu: 

shunt du contournement ou attractivité de la 

zone de la Saline?

Raccords piétons et cycles autour du cœur de 

ville à améliorer

Stationnements pour les cycles quasi inexistants

Desserte TC faible et peu lisible

Pôle d’échange de la gare saturé et pas 

suffisamment signalisé, et en conflit avec des 

usages de proximité.

Plusieurs « frontières » liées aux transports: 

passage à niveau, giratoire.

Connaissance de l’état des réseaux parfois 

partielle : complexe de chiffrer des interventions 

et risques de mauvaises surprises.
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Les Opportunités

Des outils réglementaires et fiscaux existent 

et peuvent être mis en place pour 

protéger le centre, ses commerces, son 

patrimoine, son paysage, et des acteurs 

sont déjà présents sur le territoire.

Le centre peut proposer des formes de 

logements atypiques qui sont à valoriser.

Il existe une population sans voiture qui va 

privilégier la proximité.

Un observatoire de la vacance a été 

engagé et doit être poursuivi pour mieux 

identifier les causes.

Diverses opportunités foncières qui 

présentent des potentiels exceptionnels 

(Ancienne prison).
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Les Opportunités

Un ABF ouvert à la discussion et la 

possibilité d’adapter le zonage MH.

Un marché très dynamique et 

complémentaire au centre qui peut 

évoluer.

Un nouvel élan de l’association des 

commerçants, et des acteurs à mettre en 

synergie.

Des projets de liaisons cyclables vers le 

territoire et la venue du tour de France à 

l’été 2020 qui pourront booster la pratique 

du vélo en ville.

Mise à niveau des réseaux possible au fur 

et à mesure.
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Les Menaces

La vacance visible déprécie le centre-

ville. Le bâti se dégrade et certaines 

réhabilitations ne sont pas forcément 

qualitatives.

L’ancienneté des logements, la 

contrainte ABF et les faibles revenus 

locatifs peuvent décourager les 

bailleurs aggraver la vacance, qui est 

déjà bien plus importante que dans les 

autres quartiers.

L’image paysagère du centre repose 

pour beaucoup sur des espaces 

privatifs qui pourraient disparaître faute 

de protection.

Le règlement local de publicité est 

obsolète et les aménagements réalisés 

peuvent nuire à l’image.
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Les Menaces

La vacance commerciale est à surveiller 

pour éviter une trop grande 

dépréciation de l’immobilier 

commercial.

La cible « jeune » ne bénéficie pas d’une 

offre adaptée et les faibles niveaux de 

vie impliquent une paupérisation de la 

clientèle de proximité.

Du stationnement sauvage au plus près 

des destinations, malgré une offre 

conséquente: des comportements à 

faire évoluer.

Peut-être des mauvaises surprises lors 

d’investigations réseau 

complémentaires.

La répartition des rues entre ville et CCPL 

dans l’optique d’une réflexion 

d’ensemble. 
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3. Rappel de la démarche de Concertation
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Rappel de la démarche de Concertation

Planning des interventions organisées à l’automne 2019 :

Date Heure Lieu Titre Nb Participants

20/06/19 19h30 Mairie Rencontre commerçants 13

12/09/19 20h Auditorium Réunion Publique ~100

24/09/19 18h Mairie
Ateliers avec les gens qui 

travaillent à Lure
3

30/09/19 10h Mairie Atelier Lycéens 28

5/10/19 10h Centre ville Parcours urbain #1 10

5/10/19 12h-15h Foire de Lure Rencontres visiteurs ~12

17/10/19 19h30 Mairie Atelier Commerçants 18

19/10/19 10h Centre Ville Parcours urbain #2 10

05/11/19 18h30 Mairie Atelier Evocation 12

22/11/19 17h30 Mairie CM des Jeunes 10
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Rappel de la démarche de Concertation

Outils de communication :
- Newsletter Ville

- Page Facebook

- Affichage

- Flyers pour les commerçants

- Articles dans l’Est Républicain suite à 

la réunion publique et à l’atelier 

d’évocation
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Rappel de la démarche de Concertation

Méthodologie des cafés discussions :
- Tracer les contours du centre-ville

- Localiser les usages du centre-ville

- Identifier les trajets pour s’y rendre

Méthodologie balades urbaines :
- Déambuler dans le centre-ville in situ 

- Observer les dysfonctionnements et bons 

fonctionnements

- Écouter les propositions des habitants vis-à-vis 

de leurs observations.
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Rappel de la démarche de Concertation

Parcours balade urbaine 1:
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Rappel de la démarche de Concertation

Parcours balade urbaine 2 :
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Rappel de la démarche de Concertation

Méthodologie des ateliers commerces:
- Atelier 1 : présentation de l’équipe et discussion ouverte

- Atelier 2 : présentation du diagnostic commerces, bilan FISAC, exercice 

de délimitation du centre-ville et travail en groupe sur la fiche suivante. 

En fin d’atelier, restitution par un participant de chaque table.
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Rappel de la démarche de Concertation

Méthodologie atelier d’évocation :
- Proposition d’une quarantaine de visuels 

balayant différentes thématiques 

(commerces, aménagement, art, jeu, etc.) 

issues des balades urbaines

- Les participants choisissent 5 visuels qu’ils 

souhaiteraient à Lure et 5 qui ne veulent pas.

- Ils travaillent ensuite ensemble à localiser les 

concepts qui plaisent le plus.
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4. LES APPORTS DE LA CONCERTATION
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Bilan de la démarche

Une participation plus qualitative que quantitative mais globalement:

- Une grande motivation, 

- Un attachement très fort à la ville,

- Une vision tournée vers l’avenir, pas de nostalgie exacerbée,

- Un noyau de participants présents à plusieurs évènements,

- Une bonne implication des commerçants,

- Des propositions globalement assez raisonnables,

- Des attentes TRÈS fortes : l’abandon du projet de réaménagement 

des espaces publics en 2011 a marqué les esprits,

- Des attentes parfois contradictoires entre les commerçants et les 

usagers, particulièrement sur la question du stationnement.
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Enrichissement du diagnostic

Les participants pointent des usages et des secteurs qui méritent des 

interventions et nous permettent de confronter nos constats:

- L’offre de stationnement est suffisante pour les habitants, même si 

beaucoup avouent chercher à se garer au plus près de leur destination.

- La circulation dans le centre-ville est perçue comme démesurée et 

source de beaucoup de nuisances

- Il est très complexe de se déplacer en vélo

- Les espaces verts ont une bonne image, sont bien entretenus

- Problèmes de déjections canines

- Les rues entre l’esplanade et l’avenue de la République manquent 

vraiment de confort

- Les poubelles encombrent trop souvent les trottoirs

- Par temps de pluie certains trottoirs sont impraticables

- La fiscalité est très élevée à Lure par rapport aux communes voisines
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Quel périmètre pour le centre-ville?

Plusieurs approches sur ce qui constitue le centre-ville 
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Quels usages ? (Adultes)

Les participants pointent des usages et des secteurs qu’ils fréquentent
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Quels usages ? (Lycéens)
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Quelles attentes ?

Voici, une liste pêle-mêle, des souhaits évoqués par les participants :

- Un marché alimentaire le samedi matin

- Le marché du mardi avenue de la République

- Des sacs à déjections canines

- Retravailler l’entrée de ville

- Piétonnisation temporaire

- Taxe sur les logements vacants

- Lieu de loisir pour les jeunes

- Valoriser le lavoir
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Quelles attentes des commerçants?
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Quelles attentes des habitants?
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5. ENJEUX
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Enjeux :

Donner davantage de place aux vélos dans le centre-ville 
et ses abords

Améliorer le raccord de la voie verte vers la gare et le 
centre

Faciliter les liaisons piétonnes entre l’Esplanade de Gaulle 
et l’Avenue de la République

Repenser les circulations du centre-ville en termes de 
vitesse, de sécurité et de gestion des flux

Rationaliser l’offre de stationnement automobile

Améliorer le fonctionnement du pôle gare

Quelques actions phares envisageables :

- Retravailler les sens de circulation pour rendre plus direct 
l’accès à l’esplanade de Gaulle (rue des Gleux?)

- Passer tout l’hypercentre en zone 30 / zone de 
rencontre

Enjeux de déplacement : sortir du tout voiture
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Enjeux :

Résorber la vacance au centre-ville

Améliorer l’image du centre-ville 

Travailler sur l’accessibilité

Poursuivre les mesures incitatives sur les 
logements vacants

Mettre en œuvre les nouveaux dispositifs fiscaux

Quelques actions phares envisageables :

- Conditions plus favorables pour le 
stationnement durant les chantiers de 
réhabilitation

- Porter une opération de réhabilitation 
exemplaire

- Observatoire de l’habitat

Enjeux Habitat : redonner de l’attractivité
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Enjeux :

Accompagner l’UCL dans sa nouvelle 
dynamique

Intervenir sur la vacance commerciale

Accompagner et orienter les porteurs 
de projet avec une stratégie 
commerciale communale, voire 
intercommunale

Améliorer le marché

Quelques actions phares 
envisageables :

- Boutique éphémère

- Remettre le marché au centre-ville

Enjeux Commerces : poursuivre la dynamique en 
surveillant les fragilités
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Enjeux :

Revoir les espaces verts pour une image 
plus moderne

Construire une stratégie de refonte des 
espaces publics avec une vision 
prospective

Proposer des lieux de rencontre 

Créer des nouveaux lieux de vie 
polyvalents

Quelques actions phares envisageables :

- L’ancienne prison est LE lieu qui 
concentre toutes les attentes

- Les rues entre l’esplanade et l’avenue 
de la République doivent être plus 
confortables

Enjeux Convivialité / Espaces publics : 
améliorer l’image pour redonner envie
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Enjeux :

Capter au centre-ville les flux du bassin de 
vie que ne visitent que les zones 
périphériques

Développer l’identité de la ville sur le 
territoire, au travers du Sapeur ou d’autre 
chose?

Quelques actions phares envisageables :

- Ramener l’office du tourisme au centre-
ville

- Navette du marché

Enjeux Image / Rayonnement : jouer pleinement 
le rôle de bourg centre
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Retours/arbitrages sur les éléments de diagnostic et d’enjeux,

Hiérarchisation (priorités) des actions phares envisagées,

Définir le calendrier des prochaines échéances,

Pour mémoire :

• Atelier avec le conseil municipal des jeunes le 22 novembre,

• Réunion publique 26 novembre,

Poursuite de la démarche
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