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Votre commerce 
dans le nouveau Centre Bourg

à Saint Laurent de Mure



De 2018 à 2022, le projet urbain prévoit :

•  la construction de 200 logements sur 4 immeubles 
avec des commerces en rez-de-chaussée autour de la 
nouvelle place centrale,

• l’installation de nouveaux services et 
équipements  publics : La Poste, pôle médical, centre 
d’activités  tertiaires, crèche…,

•  le renforcement de l’accessibilité en  réaménageant 
les rues principales et en créant 240 places de 
 stationnement public en surface,

• l’amélioration du cadre de vie par l’aménagement 
 d’espaces de convivialité (place, square) et la création de 
nouvelles  liaisons piétonnes.  

Zoom sur le commerce

20 %

30 %

8 %

4 %

2%
4 %

8 %
16 %

8 % Alimentaire
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Culture loisirs
Cafés, hôtels, restaurants
Services commerciaux
Services non commerciaux
Autres
Vacant fermé

20 %

30 %

8 %

4 %

2%
4 %

8 %
16 %

8 % Alimentaire
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Culture loisirs
Cafés, hôtels, restaurants
Services commerciaux
Services non commerciaux
Autres
Vacant fermé

Centre 
Bourg

SAINT LAURENT D
E M

U
R

E

Sur plus de 4 hectares 
à  proximité directe de 
 l’artère commerçante et 
de  transit de la  commune, 
le nouveau Centre Bourg 
de Saint Laurent de 
Mure vient renforcer la 
 centralité  historique.

Le Centre Bourg   
une nouvelle centralité contemporaine
dans un esprit village

Les atouts pour votre commerce : 

• Excellente visibilité des vitrines sur l’avenue 
 Jean Moulin (RD306) et sur la nouvelle place 
  publique au  coeur du projet.

• Accès direct pour les automobilistes grâce aux 
  places de stationnements le long des rues et 
  et de l’avenue Jean Moulin.

• Transports en commun desservant le centre-ville : 
Arrêt de la ligne 1EX (Lyon Grange Blanche/ Colom-
bier-Saugnieu)

• Proximité des équipements publics (Mairie, 
Pôle médical du Centre Bourg, salle polyvalente 
de la Concorde, la Poste...)  et du marché forain 
chaque samedi matin.

Une quinzaine de nouveaux commerces viennent 
renforcer l’attractivité  du Centre Bourg :

• 15 locaux commerciaux en rez-de-chaussée 
des nouveaux immeubles représentant 2 600 m² et 
200 mètres linéaires de vitrines,

• des locaux à l’acquisition, livrés bruts de  béton, 
fluides en attente et accessibles aux PMR. Les 
 locaux destinés à des commerces alimentaires  
 disposent des extractions de fumées,

• les commerces doivent répondre aux  besoins des 
habitants en proposant une offre en  alimentaire 
(primeur, caviste, restaurants,…), en  équipement 
de la personne (optique,  prêt-à-porter, 
 bijouterie,…) et en services (banque, assurance,…).

Les nouvelles installations doivent compléter 
l’offre existante sur la commune représentant 
 actuellement 50 locaux commerciaux :
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Rue du Centre Bourg
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Commerces existants

Parking de surface

Restaurant/brasserie

Orientation des commerces recherchés

Commerce alimentaire

Services et équipement de la personne

Avenue Jean Moulin

Ligne 1E (Lyon-Colomiers)

Les chiffres clés 

CSP+ 15%
CSP my 35%
CSP- 11%
Autres 12%
Retraités 26%2 200 ménages pour 

5 700 habitants
20 000 
véhicules /jour

Zone de chalandise 
de demain  Flux de Passage 

Revenus moyens 
par ménage Moyenne

française

Taille des 
ménages

31 875€

Répartition 
des catégories 
socio-professionnelles

25 704€2.6

Source : AID selon INSEE 2016
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Marche à suivre pour 
votre candidature

Affiner votre projet

Contacter AID afin d’obtenir :
• les informations sur le projet urbain et les commerces attendus,
• le formulaire de candidature et le contact de la personne à qui le retourner,
• le plan du local et les préconisations en terme de vitrines et d’enseignes.
 
Monter votre candidature

Pour vous aider dans le montage de votre candidature, il est fortement 
recommandé de se rapprocher de la chambre consulaire dont 
votre activité dépend (CCI ou CMA).

Le dossier doit comporter :
• un descriptif détaillé de votre projet (concept, fonctionnement, 
   positionnement, ressources humaines,…),
• vos compétences, parcours professionnel et vos motivations,
• une étude de marché,
• un business-plan (plan de financement et bilan prévisionnel),
• un projet d’aménagement intérieur, ainsi que de vitrine et d’enseigne.
 
Etude de votre candidature

Un comité partenarial de sélection étudiera votre dossier au regard de :
• son adaptation par rapport aux commerces attendus,
• la qualité de votre concept  et de son positionnement,
• vos qualifications, expérience et motivations,
• la viabilité économique du projet,
• la qualité de vos aménagements intérieurs et d’enseigne.
 
Contact : AID - 04 78 93  12 81

Si vous souhaitez implanter votre activité sur le Centre Bourg de 
Saint Laurent de Mure, votre candidature pas à  pas :


