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Contexte  

Cette mission s’inscrit dans la cadre d’un projet de restructuration du centre bourg de 

Luzinay  

Les Elus souhaitent recentrer les commerces et services autour du centre-bourg en 

créant des conditions de fréquentation, notamment en matière de stationnement, 

satisfaisantes. 

Objectifs 

Cette étude prospective sur le devenir du commerce de Luzinay a pour objectifs de :  

•Maintenir et renforcer le commerce de proximité 

•Requalifier les espaces publics afin de favoriser la fonction commerciale, tout en 

assurant le lien social 

•Protéger les linéaires commerciaux existants 

•Recentrer l’offre de commerces et de services en centre-bourg 

Contexte et objectifs 
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Méthodologie d’intervention 

• Analyse de l’offre commerciale, artisanale, de services et de santé 

– Expertise terrain 

– Enquêtes auprès des professionnels 

• Etude de marché  

• Préconisations de développement: scénarios 
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Calendrier: 

• Diagnostic et étude  de marché: Mai/Juin 

• Scénarios et préconisations: Juin/ Juillet 

• Scénarios affinés : Octobre  

Méthodologie et calendrier d’intervention 
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Rappel des éléments inscrits au PLU 
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Rappel de l’OAP 

« La dynamique commerciale » à créer semble 

trop étendue pour générer une véritable 

dynamique : risque d’étirement de la fonction 

commerciale (et de perte de visibilité) 
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Rappel de l’OAP 
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Diagnostic et perspectives de développement de l’armature commerciale, artisanale, de services et de 

santé de Luzinay 

Première partie : Rappel du diagnostic et de l’étude de 

marché pour le développement d’activités commerciales, 

artisanales, de services et de santé à Luzinay 



Forces 

 Un appareil commercial, artisanal de 

services et de santé dynamique, 

 Une réponse à des besoins quotidiens et 

de dépannage au cœur du centre-bourg, 

 Un regroupement d’activités médicales 

qui assure une bonne lisibilité de l’offre 

médicale. 

 

Faiblesses 

 Une dispersion spatiale de l’activité qui nuit 

à la lisibilité de l’offre  absence de place 

commerciale, 

 Une supérette dont la fonction  est 

nécessaire à la population captive en perte 

de vitesse et dont l’avenir n’est pas assuré, 

 Présence d’un local excentré vacant (ex bar 

restaurant) dont la vocation est à redéfinir, 

 Une absence de locaux à vocation médicale 

qui ne permet pas de répondre à des 

projets d’installation immédiats 
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Synthèse de l’analyse du tissu commercial, artisanal, de services et de 

santé de Luzinay 
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Le marché potentiel de la zone de chalandise est estimé à un peu plus de 10 millions d’€. 

Le chiffre d’affaires annuel potentiel réalisé localement est évalué à 1,7 millions d’€ 

Etude de marché pour la création d’activités commerciales, artisanales et 

de services à Luzinay 

Produit  
Potentiel de consommation 

2021 en K€ 

Taux d’emprise 

théorique  

CA Total en 

K€ 
Potentiel de développement Activités présentes 

Boulangerie, pâtisserie 628    60% 351 Non significatif 1 boulangerie Patisserie 

Fruits et légumes 679    15% 95 
Non significatif 

Renforcement du Proxi 
Proxi et marché 

Fromagerie 874    10% 81 Non significatif Proxi et marché 

Boucherie, charcuterie, traiteur 1 470    10% 137 Non significatif Proxi et marché 

Epicerie 2 964    8% 327 
Non significatif 

Renforcement du Proxi 
Proxi 

Autres produits alimentaires 339    5% 16 Non significatif Proxi 

Optique 213    50% 85 Non significatif 0 

Hygiène, beauté 590    8% 33 Non significatif Institut de beauté 

Fleurs 137    60% 66 Non significatif 1 fleuriste 

Revues, papeterie 333    23% 64 Non significatif 1 tabac/presse 

Restaurants Cafés 1 436    30% 345 Non significatif 2 restaurants 

Pressing 30    0% 0 Non significatif 0 

Coiffeur 208    40% 67 Non significatif 
1 salon de coiffure et un à 

domicile 

Institut de beaute 42    60% 20 Non significatif 1 Institut de beauté 

Total 9 942      1 685     
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Hors IDF et RP 

 DENSITE 10 000 

Hab (moyenne 

France hors IdF) 

Professionnels 

sur Luzinay 

Professionnels sur 

CA Vienne Agglo 

Potentiel de création 

à l’échelle de 

Luzinay 

Médecin omnipraticien          10,0    1 71 1 à 2 

Spécialiste en cardiologie            0,7      8   

Spécialiste en dermatologie vénéréologie            0,5      3   

Spécialiste en gynécologie médicale            0,4      5   

Spécialiste en gynécologie obstétrique            0,3          

Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie            0,4      5   

Spécialiste en ophtalmologie            0,8      7   

Spécialiste en oto-rhino-laryngologie            0,3      2   

Spécialiste en pédiatrie            0,4      1   

Spécialiste en pneumologie            0,2      4   

Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale            1,4      12   

Spécialiste en stomatologie            0,1      2   

Chirurgien dentiste            5,7      51 1 

Sage-femme            0,7      4   

Infirmier          13,9    1 109   

Masseur kinésithérapeute          10,3    1 51 1 à 2 

Orthophoniste            2,9     2 31   

Orthoptiste            0,4    3   

Pédicure-podologue            2,1     1 9   

Audio prothésiste            0,2      3   

Ergothérapeute            0,1      1   

Psychomotricien            0,2      4   

Spécialiste en psychiatrie            0,8      4   

Psychologue 2 

Etude de marché pour la création d’activités médicales à Luzinay 
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Synthèse des études de marché pour la création d’activités commerciales, 

artisanales, de services et de santé à Luzinay 

Activités commerciales, artisanales 

et de services 

1. Un marché théorique en grande partie 

couvert par l’offre actuelle  

2. Un potentiel limité ne permettant pas 

de développer de nouvelles activités 

commerciales. 

3. Néanmoins, une opportunité de 

repositionnement de l’offre et des 

services proposés par la supérette 

Activités médicales et de santé  

1. Un bassin de population permettant 

potentiellement l’accueil de certaines 

professions médicales (médecin, dentiste 

et kinésithérapeute) 

2. Des besoins qui vont toutefois être en 

partie comblés par d’éventuels projets 

de dentiste et de pharmacie 

3. En ce qui concerne les activités 

médicales, les projets sont fortement liés 

à des stratégies individuelles de 

professionnels, il semble donc nécessaire 

de disposer de locaux adaptés à cette 

fonction  
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Synthèse des besoins recensés en termes d’immobilier commercial ou de 

services 

Activité Taille du local  Contraintes techniques 

Boulangerie Pâtisserie 150-180m² Gaine d’extraction 

Cabinet dentaire 150 m² 

Ostéopathe 60 – 70m² - 

Pharmacie  (sous réserve 

d’autorisation administrative) 

150 à 200 m² Sécurisation du local 

Diagnostic et perspectives de développement de l’armature commerciale, artisanale, de services et de santé de Luzinay  

Rendu final - Octobre 2016 



3, avenue Condorcet 69100 Villeurbanne 

10, rue Louis Blanc 75010 Paris 

59 Allées Jean Jaurès 31000 Toulouse  

24, rue de Crucy 44000 Nantes 

 

Diagnostic et perspectives de développement de l’armature commerciale, artisanale, de services et de 

santé de Luzinay 
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Rappel des deux scénarios retenus par la ville de Luzinay 
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Lors de la réunion du 11 Juillet 2016, deux scénarios ont été 

retenus et sont à développer : 

1.Maintien et densification de la fonction commerciale sur la rue 

des Marchands   

2.Relocalisation de la centralité commerciale autour de la place 

de la Maison des Associations 
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Scénario 1: Maintien et densification de la fonction commerciale sur la rue des 

Marchands 

Atouts  Contraintes 

- Création d’un linéaire économique et de santé continu rue des 

Marchands  

- Renforcement de la visibilité des activités commerciales  

- Renforcement de l’attractivité des activités situées dans le passage  

- Résorption potentielle de la vacance commerciale 

- Réutilisation d’une trame bâtie existante et de rez de chaussée 

mutables rue des Marchands 

- Présence de dents creuses dans le linéaire 

- Temporalité nécessairement longue du projet  

- Changement de destination de certains socles d’immeubles rue des 

Marchands nécessitant des travaux lourds 

- Trame urbaine limitée en largeur ne permettant pas la mise en 

place d’espaces de convivialité et de cheminements piétons 

confortables 

- Capacités de stationnement limitées, y compris pour les arrêts 

minute 

Conditions de réussite 

- Permettre au PLU des changements de destination des pieds d’immeubles  

- Restreindre les conditions de circulation (zone 30 ? Mise en sens unique) dans la rue des Marchands  

- Mettre en place une signalétique commerciale et de stationnement déporté incitative  
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Scénario 2 : Relocalisation de la centralité commerciale autour de la place de la Maison 

des Associations 

Atouts  Contraintes 

- Création d’un parcours marchand depuis la rue des Marchands 

jusqu’au nouveau secteur de développement urbain  

- Création d’un centre de gravité commercial sur et autour de la place 

de la Maison des Associations favorisant notamment l’attractivité du 

magasin Proxi 

- Création d’une zone apaisée pour les cheminements piétons marchands  

- Bonne accessibilité automobile  

- Capacités de stationnement importante à proximité du site  

- Mise en œuvre facilitée par le projet urbain   

- Manque de visibilité immédiate des activités commerciales  

- Perte de l’effet vitrine de la rue des Marchands 

- Mutation d’une partie des locaux d’activité de la rue des 

Marchands   

- Changement de destination d’une partie des rez de chaussée de 

la Maison des Associations  

Conditions de réussite 

- Permettre au PLU des changements de destination des pieds d’immeubles rue des Marchands et de la Maison des Associations 

- Rapprocher l’immeuble du projet urbain devant accueillir des activités médicales du bord de la place de la Maison des Associations 

- Animer les vitrines vides rue des Marchands dans l’attente de leur mutation 

- Mettre en place une signalétique commerciale informative et directionnelle  
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Point spécifique pharmacie 

Le cadre règlementaire: 

 

•Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont 

fixées par la loi (article L.5125-3  et suivants du code de la santé publique, CSP) 

pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la 

population résidente. Les quotas de population sont de 2500 habitants pour la 

première licence de la commune et 4500 habitants pour les suivantes. 

 

• Le pharmacien  doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. Il ne 

peut être exploitant que d'une seule officine car il est tenu à une obligation 

d’exercice personnel mais il peut investir dans le capital de quatre autres sociétés 

d’exercice libéral de pharmacie. 

 

=> Ouvrir une annexe reviendrait à créer un nouveau point de vente à partir 

du moment où il est ouvert au public  
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Les préconisations pour la supérette 

Positionnement marchand: 

• Faire du point de vente un point multi-services (point relais,…) 

•  Renforcer l’offre de produits frais: fruits et légumes, formage, poisson le 

vendredi, développement de produits traiteurs/plats à emporter 

•  Offre au niveau de l’épicerie: positionnement de dépannage  

• Tester le développement/dépôt de produits locaux par des producteurs du 

secteur (Fruits et légumes, fromage, viande,…) 

•A échéance de contrat, renégocier l’enseigne  

 

Fonctionnement marchand et services à la clientèle: 

• Mise en place d’un service de commande/ livraison 

• Jours d’ouverture: ouverture du mardi au dimanche matin 

• Horaires d’ouverture à adapter aux actifs: ouverture jusqu’à  9H-13H 15h 

19h45 

Accompagnement de la reprise de la supérette 

• Accompagner les nouveaux professionnels dans leur installations et la mise en 

place de services à la clientèle (CCI, Vienne Agglo,…) 
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Préconisations en termes d’aménagements urbains 

Les préconisations 

 

• Mettre en place une signalétique commerciale et des parkings 

 

• Créer des cheminements piétons plus intuitifs depuis les parkings, 

mairie, bibliothèque et logements créés vers les commerces 

 

• Créer des aménagements urbains  et apaiser la circulation sur la rue 

des marchands (Des travaux de voirie ont été réalisés il y a 6 mois, 

néanmoins, ils n’ont pas pris en compte l’adaptation à la fonction 

marchande) 

 

• Homogénéiser les aménagements urbains 

 

• Point spécifique concernant le porche: étudier la possibilité de 

supprimer ce porche afin d’améliorer la visibilité des commerces 

 

• Développer des enseignes drapeaux pour donner plus de visibilité aux 

commerces depuis la rue des marchands 
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Préconisations en termes d’aménagements urbains 

Apaiser la circulation et 

sécuriser des 

jalonnements piétons 

Créer des cheminements 

piétons plus intuitifs 

Renforcer la visibilité des 

commerces (enseignes drapeau, 

traitement du porche) 
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Les conditions au niveau des locaux en rez-de chaussée des nouveaux 

bâtiments 

Les préconisations 

 

• Créer des locaux « modulables » afin de ne pas figer la destination des locaux 

en rez-de-chaussée (dans le cas où la commercialisation pour des activités 

commerciales soit complexe) 

 

• Morphologie de cellule : les plus rectangulaires possibles en évitant les recoins 

et les poteaux 

 

• Les hauteurs sous poutres seront de 3.50 m minimum 

 

• La hauteur de vitrines ne devra pas être inférieure à 3 m  

 

• Prévoir des places de stationnement (en zone bleue) à proximité des locaux 

créés 
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