ASSOCIATION DE MANAGEMENT
DE CENTRE-VILLE
DE LYON 7e ARRONDISSEMENT

En décembre 2011, l’association de management
de centre-ville «Lyon 7 Rive Gauche» a été créée
pour assurer la valorisation, la promotion et le
développement de l’activité commerciale et artisanale du 7e arrondissement.
Le Management de Centre Ville est un concept
novateur qui vise à coordonner les efforts et les
ressources des acteurs publics et privés pour promouvoir et valoriser les centres-villes auprès des
investisseurs, et pour donner des raisons objectives aux usagers de réaliser leurs achats.

L’objectif est donc d’améliorer l’attractivité du
centre-ville en développant l’accessibilité, la qualité de vie, la sécurité et l’offre commerciale; de
développer l’attractivité commerciale du centreville en agissant sur les différents fonctions urbaines, directement (animation, promotion) ou
indirectement (urbanisme, sécurité, propreté,
stationnement et livraisons) en mobilisant les acteurs pertinents.
Ainsi, nous poursuivons différentes missions:
- Promotion, valorisation et développement du
tissu commercial et artisanal de l’arrondissement.
- Sensibilisation au développement durable.
- Renforcement des liens avec les acteurs de l’immobilier commercial.
- Développement de l’accessibilité, promotion des
déplacements doux.

Aide au commerce :

- accueil des porteurs de projet et gestion d’une bourse aux
locaux
- formations destinées aux commerçants
- services et avantages de type «comité d’entreprise»

Déplacements :

À travers le Plan de Déplacement Inter-Entreprises, l’association assure la promotion des modes déplacement alternatifs en
entreprise (autopartage, covoiturage, transports en commun
...) et permet aux salariés des commerces et entreprises du 7e
arrondissement de bénéficier de tarifs préférentiels sur l’abonnement TCL.

Eclairage des commerces :

Mise en place d’actions permettant aux commerces de réaliser
des économies, de bénéricier d’un éclairage attractif, d’améliorer la mise en valeur du magasin et des produits, tout en réduisant les consommations d’électricité et donc de CO2.

Publications :

Le Guide du Commerce, guide pratique de Lyon 7e, regroupant
toutes les informations utiles : commerces, événements, lieux
culturels, modes de déplacements ... Ce guide est diffusé à 30
000 exemplaires dans les lieux à fort trafic (commerce, mairie,
gare ...) et dans les grandes entreprises de l’arrondissement.

Internet :

- www.lyon7rivegauche.com, site institutionnel de l’association :
actualités de l’association, documents en téléchargement ...
- www.shoppinglyon7.com, site des usagers du 7e arrondissement : annuaire en ligne.

Evénementiel :

«Plaisir de Chiner», la brocante de l’avenue Jean Jaurès a lieu
chaque année. Elle rassemble en moyenne 400 exposants et 20
000 visiteurs. La brocante se tient le deuxième samedi du mois
de juin.
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«Lorsque l’association «Lyon 7 Rive Gauche» a
été créée, nous avons souhaité développer un
plan d’actions ambitieux pour promouvoir le tissu
commercial et artisanal du 7e arrondissement de
Lyon. Aujourd’hui, nous nous félicitons d’avoir formalisé et mis en place les nombreuses actions
envisagées : aide au commerce, facilitation des
déplacements domicile-travail, amélioration de
l’éclairage des commerces, journées de formations pour les commerçants ou artisans, actions de
communication, publications papier et internet ...
Le dynamisme et le professionnalisme de l’association ont ainsi été salués par des récomprenses
régionales, nationales et internationales. A travers
nos actions, nous devons être représentatifs de la
diversité du commerce et de l’artisanat du 7e arrondissement afin d’assurer sa promotion, son développement et sa valorisation.»
Georges Sorel, président de «Lyon 7 Rive Gauche»

«Lyon 7 Rive Gauche»

Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 Lyon
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