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Popula'on	  :	  3935	  habitants	  en	  2013	  
	  
PLU	  	  

	  -‐	  démarrage	  :	  décembre	  2009	  
	  -‐	  approba'on	  :	  avril	  2014	  

	  
Ac'vités	  :	  	  

–  industrielles	  (39%)	  et	  ar'sanat	  essen'ellement	  	  
–  114	  entreprises	  
–  4	  zones	  d’ac'vités	  intercommunales	  (CC	  Bièvre-‐Est)	  
–  2	  zones	  d’ac'vités	  communales	  un	  centre-‐ville	  commerçant 

PLU de Renage 
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Les activités : bilan au PLU 
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Les secteurs avec des commerces : la ZA du Plan 

Rives 

RD1085 

Vers	  Grenoble 

Vers	  Beaucroissant 



PLU de Renage 

Les secteurs avec des commerces : le centre-ville 



COTEAU	  PAVILLONNAIRE	  

COMMERCES	  PROXIMITE	  

ESPACE	  PUBLIC	  CENTRAL	  
MAIRIE	  -‐	  EGLISE	  -‐	  CIMETIERE	  

LA	  GRANDE	  FABRIQUE	  
LA	  CHAPELLE-‐PONT	  

ZA	  LE	  PLAN	  
quelques	  commerces	  	  et	  
surfaces	  de	  vente	  	  

LA	  VALLEE	  DE	  LA	  FURE	  

RD	  45	  

SITUATION	  
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Bd	  Gaston	  VALOIS	  

PLACE	  CARDINALE	  

BOULANGERIE	  excentrée	  

RESTAURANT	  
excentré	  
(fermé)	  

COIFFURE	  
PARA	  MEDICAL	  

IMPLANTATIONS	  POTENTIELLES	  
BOULANGERIE	  -‐	  RESTAURANT	  

IMPLANTATIONS	  des	  COMMERCES	  

PHARMACIE	  
BOUCHERIE	  
FLEURS	  

BOULANGERIE	  
PATISSERIE	  
PRESSE	  
BAR	  TABAC	  
SUPERETTE	  	  ALIM	  
COIFFURE	  
INSTITUT	  BEAUTE	  
SANDWICHERIE	  

MAISON	  MEDICALE	  COIFFURE	  

BAR	  

EGLISE	  cimeGère	  



RESTRUCTURATION	  
PLACE	  CARDINALE	  

DENSIFICATION	  de	  
L’HABITAT	  50	  Logts	  

PLACE	  CARDINALE…	  



APRES	  RESTRUCTURATION	  

AVANT	  

BOULANGERIE	  
PATISSERIE	  
PRESSE	  
BAR	  TABAC	  
SUPERETTE	  	  ALIM	  

COIFFURE	  
INSTITUT	  BEAUTE	  
SANDWICHERIE	  

MAISON	  MEDICALE	  

-‐ 	  Relier	  les	  2	  rives	  de	  la	  rue	  principalement	  occupées	  par	  les	  voitures	  	  
	  pour	  en	  faire	  une	  Place	  principale	  de	  la	  ville	  (en	  conservant	  le	  sta'onnement)	  
-‐ 	  Faire	  d’une	  route	  «	  prioritaire	  »	  un	  passage	  «	  toléré	  »	  sur	  la	  Place	  
-‐ 	  Rendre	  disponible	  le	  sta'onnement	  (arrêts	  minute)	  
-‐ 	  Donner	  de	  l’espace	  aux	  commerces	  
	  	  	  (	  accessibilité,	  prolongements	  extérieurs,	  visibilité)	  
-‐ 	  Créer	  un	  espace	  de	  convivialité	  adrac'f	  	  pour	  le	  commerce	  



BOUCHERIE	  

FLEURISTE	  

PHARMACIE	  

BOUCHERIE	  

PHARMACIE	  

FLEURISTE	  

BOUCHERIE	  

AVANT	  

APRES	  RESTRUCTURATION	  
-‐	  Faire	  d’un	  «	  carrefour	  »	  un	  espace	  d’urbanité	  
-‐ 	  Donner	  de	  l’espace	  aux	  commerces	  
	  	  	  (	  accessibilité,	  prolongements	  extérieurs,	  visibilité)	  
-‐ 	  Rendre	  disponible	  le	  sta'onnement	  (arrêts	  minute)	  
-‐ 	  Réduire	  la	  vitesse	  des	  automobiles	  

…..	  joncGon	  Bd	  Dr	  GASTON	  VALOIS	  
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Les enjeux et leur traduction dans le PLU 

-‐	  Maintenir	  et	  favoriser	  le	  commerce	  de	  proximité	  dans	  le	  bourg	  
	   >	  Préserver	  les	  anciennes	  vitrines	  en	  centre-‐bourg	  (art	  L123-‐1-‐5-‐	  III	  -‐2°	  du	  code	  de	  l’urbanisme)	  

	   >	  	  Périmètre	  de	  protec'on	  du	  commerce	  de	  détail	  et	  de	  proximité	  (ancien	  art.	  L123-‐1-‐5-‐7bis	  du	  C.U.	  devenu	  L123-‐1-‐5	  II	  5°)	  
Art	  L123-‐1-‐5	  II	  5°	  :	  «	  Le	  règlement	  peut	  fixer	  les	  règles	  suivantes	  rela=ves	  à	  l'usage	  des	  sols	  et	  la	  des=na=on	  des	  construc=ons	  :	  Iden=fier	  et	  délimiter	  les	  
quar=ers,	  îlots	  et	  voies	  dans	  lesquels	  doit	  être	  préservée	  ou	  développée	  la	  diversité	  commerciale,	  notamment	  à	  travers	  les	  commerces	  de	  détail	  et	  de	  proximité,	  
et	  définir,	  le	  cas	  échéant,	  les	  prescrip=ons	  de	  nature	  à	  assurer	  cet	  objec=f	  »	  
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Les enjeux et leur traduction dans le PLU 

-‐	  Maintenir	  et	  favoriser	  le	  commerce	  de	  proximité	  dans	  le	  bourg	  
	  >	  	  Limiter	  les	  secteurs	  d’implanta'on	  du	  commerce	  en	  dehors	  du	  centre-‐ville	  
	  >	  	  Une	  surface	  minimum	  est	  demandée	  en	  zone	  Uib	  (300	  m²)	  

	  
Extrait	  du	  règlement	  écrit	  :	  «Les	  construc=ons	  à	  des=na=on	  du	  commerce	  	  
sont	  autorisées	  si	  leur	  surface	  de	  plancher	  des=née	  à	  la	  vente	  est	  	  
supérieure	  à	  300	  m²	  par	  terrain	  d’assiePe.»	  
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Les enjeux et leur traduction dans le PLU 

-‐	  Interdire	  l’habitat	  dans	  les	  zones	  d’ac'vités,	  limiter	  le	  logement	  lié	  au	  gardiennage	  
	  >	  	  habitat	  interdit	  
	  >	  balcons,	  piscine,	  terrasses	  interdits	  
	  >	  demande	  d’un	  traitement	  des	  façades	  sur	  les	  RD	  
	  >	  travail	  sur	  l’architecture	  des	  bâ'ments	  et	  les	  enseignes	  (sobriété)	  

	  
	   ZA	  intercommunale	  du	  Plan 


