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➢ Introduction: Réunion Commerçants à la CCI le 8 avril 2019

➢ 8 axes de travail

• Gilets jaunes

• État de la ville : Insécurité,  Incivilité,  Insalubrité

• Politique de stationnement

• Urbanisme - Voirie: un manque de vision

• Politique Commerciale

• L’inégalité comme norme

• Lourdeur administrative

• Manque de concertation

➢ Conclusion
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• D’établir un diagnostic synthétique de l’état du commerce en centre-ville, très affecté 

économiquement par les manifestations des gilets jaunes.

• De rassembler et de synthétiser toutes les idées, demandes et suggestions 

constructives qui auront pour objectif de redynamiser notre centre-ville pour l’année 

2019

• De vous remettre Monsieur Gérard Collomb, en tant que Maire de la Ville de Lyon, cet 

ensemble de doléances.

SYNTHESE DE LA REUNION DU 8 AVRIL 2019 

– CCI LYON

Mes collègues commerçants et moi-même ressentons 

un « Raz le bol » face à une situation économique qui s’est fortement dégradée en 

Presqu’île.

Notre association Mouvement Carré Nord Presqu’île s’est rassemblée lundi 8 Avril à 

19h30 , 120 commerçants de la Presqu’île se sont mobilisés en quelques jours, et se sont 

rassemblés en urgence afin:
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Ce dossier n’est pas formaté, il est le fruit de l’expression orale et écrite:

• Des commerçants 

• Des habitants 

• D’un représentant de l’église 

• D’un concierge d’un établissement 5 étoiles 

• De la Fédération Nationale de l’Habillement 

• D’un architecte 

BREF, DE CE QUI CONSTITUE LA RICHESSE D’UNE CITÉ :

CEUX QUI Y HABITENT ET Y TRAVAILLENT

Tout a été retranscrit ici selon leurs propres mots. La parole a été donné lundi soir sans censure ni 

contraintes. 

De nombreux élus ont assisté à cette réunion, ils venaient sentir battre le pouls de leur ville. Il ne leur 

a pas été donné la parole.

Exception faite pour Emmanuel Imberton, qui nous a incité à nous mobiliser, ENFIN !

« ON NE PEUT PAS DÉTRUIRE EN QUELQUES MOIS DES ANNÉES DE TRAVAIL »

« IL FAUT SE BATTRE CONTRE L’IMAGE QU’À LYON TOUT SE PASSE BIEN »

LES PARTICIPANTS À LA RÉUNION
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Pour introduire ce dossier, la parole est donnée à Anne de la MAISON ANNE DELAIGLE qui évoque les 3 

premiers axes:

«D’ordinaire lors de ce type de réunion, la dissonance des propos est de mise. Cette fois-ci pas du 

tout.

Force est de constater que chacun y allant de sa propre analyse, le constat était partout le même!

LA PRESQU’ÎIE DE LYON EST EN GRANDE SOUFFRANCE…

Des baisses énormes de Chiffre d’affaires allant de -20 à -40% sont constatées. Notre centre ville est 

déserté. Et pourtant, on ne peut pas dire que nos commerçants ne soient pas combatifs ni plein de 

bonne volonté.

Commerçants de tous types, jeunes presqu’îliens ou faisant partie des murs, tous sont désabusés et 

se sentent mal aimés voire malmenés par nos dirigeants et évoquent vrai un ras le bol. 

À croire que tout est fait pour nous empêcher de travailler et faire prospérer nos commerces. »

LA PAROLE AUX COMMERÇANTS
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« Et comme si cela ne suffisait pas, il nous a fallu subir les assauts des Gilets Jaunes!!!! 21 samedis 

sacrifiés, en pleine saison!!! 21 samedis d’émeutes ( ah non c’est vrai… à Lyon, c’est calme!!),21 

samedis de perte de CA, 21 samedis et 21 semaines à se ronger les sangs pour savoir comment 

survivre à ce chaos et comment résister à ces pertes financières”

Dès la fin du mois de décembre, la situation a été critique.

Les fêtes de fin d’année sont les mois où chacun d’entre nous pérennise son activité, certains ne se 

relèveront pas de ce coup dur.

Alors oui, il est inadmissible de ne pas vivre de son travail aujourd’hui, mais il l’est tout autant de 

détruire celui des autres! La période économique n’étant déjà pas des plus fastes, nul besoin d’en 

rajouter! Que font nos élus pour nous protéger de tout cela? RIEN… Le constat est le même pour tous. 

Nous ne sommes bons qu’à payer. Nous n’avons que des devoirs, aucun droit!

Notre association a recensé 25 commerces en grande voire en très grande difficulté. 

Quelle image reluisante pour nos touristes!!!!

LES GILETS JAUNES
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➢INTERDICTION PAR LE PREFET DES 

MANIFESTATIONS EN PRESQU’ILE EN 

SEMAINE ET SURTOUT LE SAMEDI….

DE FAÇON PÉRENNE 

NOTRE REPONSE: LES GILETS JAUNES
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INSECURITE - INCIVILITES - INSALUBRITE

De l’avis général, l’état de la Presqu’Ile s’est dégradé au fur et à mesure des années. Les rues sont 

devenues sales, voire même insalubres pour certaines: comme nous l’a évoqué la gérante du 

magasin Carrefour Market, Place Messonier, qui chaque matin nettoie les dégâts générés sur son 

trottoir ou sa vitrine par les SDF venant de la Place des Terreaux et des petites rues alentours.

Les rues sont mal ou pas nettoyées, la Ville n’est pas entretenue et que dire du ramassage des 

poubelles!!!!! Vaste sujet…

Quel commerçant n’a pas été en prise avec des poubelles débordantes de détritus et d’immondices , 

apportant non seulement leur lot d’odeurs nauséabondes mais également des visiteurs indésirables 

tels que les rats!!!!

Outre l’aspect de la propreté, nous ne pouvons faire l’impasse sur l’insécurité qui règne au sein de 

notre ville. Les SDF qui envahissent les rues sont agressifs et violents. Les dealers sont maintenant 

partout chez eux et la consommation de cannabis est devenue monnaie courante… On sent plus 

souvent l’odeur de l’herbe dans les rues que celle du tabac. La Place des Terreaux, les petites rues 

adjacentes (Platière, Major Martin…) ainsi que le bas des pentes de La Croix Rousse sont devenues la 

Cour des Miracles de la Ville. Sans parler de la Galerie des Terreaux et du PMU… 2 chefs d’oeuvres!!!

L’ ÉTAT DE LA VILLE
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INSECURITE - INCIVILITES - INSALUBRITE

Le sentiment d’insécurité est permanent et partout dans la Presqu’île. 

Pas qu’aux Terreaux d’ailleurs… La dirigeante de la boutique NAGABBO évoquait ce sentiment 

d’insécurité lorsqu’elle ferme sa boutique seule le soir… Elle est Rue Émile Zola!

On ne parle non plus des rodéos incessants pratiqués par des bandes de racailles entre la rue 

Édouard Herriot et la rue de Brest, les convois de mariage qui bloquent la rue grenette entre Saône et

Rhône le samedi après midi.

Mais que fait la police??? 

Oups, 2 équipages pour les 2 communes de Lyon 1 et Lyon 4. C’est peu? Trop peu!

L’ ÉTAT DE LA VILLE
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Lize Nuziere de la Boutique LISE OUTLET décrivait ainsi déjà la situation en 2016:

« Monsieur Le Sénateur-Maire, Monsieur le Président,

Nous sommes un groupe de commerçants installés dans le bas des pentes du 1er arrondissement, 

autour de la place des Terreaux, près de l’Hôtel de Ville et de ses alentours.

Nous nous permettons de vous écrire, pour vous alerter et attirer votre attention sur l’inquiétude que 

nous ressentons tous, doublée d’une grande lassitude......

Nous sommes tous très attachés à notre quartier de travail et de vie et aux caractéristiques qui font 

son charme, ( Chenavard) ….

Cette introduction a pour but de vous assurer que notre démarche est celle d’acteurs économiques 

impliqués.......

De même, nous sommes conscients que l’actuel environnement économique contraint, impacte aussi 

nos chiffres d’affaires et que les choix, des lieux et des modalités d’organisation des événements 

majeurs de notre ville qui sont les vôtres, s’inscrivent aussi, dans le cadre d’un pays en état 

d’urgence.

Enfin, loin de nous la volonté de stigmatiser une catégorie de personnes quelles qu’elles soient et 

surtout pas les plus démunies et/ou les plus fragiles et désocialisées.

L’ ÉTAT DE LA VILLE

10



Pourtant, il nous faut vous dire haut et fort que notre quartier s’est considérablement dégradé depuis 

deux ans environ, et vous appeler à l’aide, parce que nous n’en pouvons plus. La journée de travail de 

chacun d’entre nous, démarre chaque matin de la façon suivante:

- Décontamination et désinfection des abords de nos établissements qui sont utilisés comme des 

urinoirs à ciel ouvert: l’odeur est pestilentielle et insupportable les jours de plus grande chaleur

- Sécurisation de ces mêmes abords qui sont envahis de tessons de bouteilles de bière, au péril de 

notre intégrité physique et de celui de notre personnel.

- Suppression des reliefs de consommation de drogues en tous genres (boîtes de Subutex, seringues 

etc.) ou pire encore de réserves de drogue (cocaïne cachée dans les lamelles du store de l’un, 

cannabis dans les sanitaires d’une autre !)

Elle se poursuit émaillée d’incivilités en augmentation constante :

- Tentatives de vols et vols en recrudescence

- Agressions verbales quand ce n’est pas parfois physiques, de la part de personnes en errance -

fortement alcoolisées et/ou droguées - de nos clients, de notre personnel, des touristes et des 

passants, de nous-mêmes

- Multiplication et aggravation du harcèlement de rue à l’encontre de nos clientes et de notre 

personnel, et des passantes

- Prises de drogues en pleine journée, à la vue de tous et en présence d’enfants habitant le quartier 

ou de passage.

- Bagarres nombreuses, hurlements, tapages en tous genre…

L’ ÉTAT DE LA VILLE
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Notre clientèle habituelle se plaint de la « très mauvaise ambiance » et de la saleté repoussante 

(surtout par beau temps) régnant désormais dans notre quartier: une partie d’entre elle nous a 

indiqué ne plus vouloir revenir quand une autre partie n’est plus revenue… en silence.

Les touristes français et étrangers s’étonnent de l’état de notre quartier pourtant proche de la Mairie 

centrale ; certains vont même jusqu’à nous affirmer qu’ils n’ont jamais vu cela ailleurs !

Il nous arrive d’avoir honte, ....notamment quand nous voyons des cars de touristes de personnes 

âgées, les déposer place des Terreaux, près du PMU ...

Nous accusons tous, une nette baisse de chiffre d’affaires qui est inhérente à la dégradation de nos 

conditions de travail dans notre quartier et se surajoute aux difficultés économiques générales.

Il faut que vous preniez CONSCIENCE Monsieur le Sénateur-Maire, Monsieur le Président de la 

Métropole de Lyon, qu’un nombre notable de petits commerces du quartier, est en train de péricliter

.....

Nous nous sentons abandonnés, négligés et nous constatons objectivement que l’ordre public et le 

respect « du vivre ensemble » reposent désormais sur nos seules épaules, ce qui n’est pas 

acceptable.

Des clients d’habitude, résidents du quartier nous ont indiqué préférer partir pour protéger leurs 

adolescents quotidiennement invectivés et importunés, par des individus très alcoolisés installés 

Place Meissonnier.

L’ ÉTAT DE LA VILLE
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Autour de cette même place, des parties communes d’immeuble sont utilisés comme fosse 

d’aisance…

Nous devons sans arrêt, veiller à la sécurité de nos clients, de notre personnel, et des gens de 

passages ce qui est exorbitant de nos responsabilités. Nous faisons la chasse aux importuns et 

sécurisons nos terrasses, contre une mendicité agressive et hostile mais est-ce notre rôle ?

Et d’ailleurs notre légitimité est si faible, que ceux d’entre nous qui interviennent pour protéger leur 

entreprise sont victimes de représailles: crachats et coups contre les vitrines, insultes, agressions 

verbales, dégradations etc.

Certains d’entre nous, épuisés, ont même envisagé de recourir à des sociétés de sécurité !

Imaginez, le 1er arrondissement rempli de vigiles parce que la municipalité ne semble plus vouloir 

assurer le maintien de l’ordre public ! 

Les services de la Police Municipale sont bien présents, mais semblent plus affairés à verbaliser les 

camions de livraison en double file - parce que les places de livraison sont indûment occupées qu’à 

lutter contre ces incivilités devenues insupportables par leur nombre et leur fréquence.

....que nous vous alertons sur notre quotidien désormais invivable......

« Cette situation ne peut plus perdurer dans l’indifférence apparente pour que vous interveniez et 

vite. »

Liz Nuzière

L’ ÉTAT DE LA VILLE
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➢RÉUNIR D’URGENCE LES MEMBRES DE NOTRE 

ASSOCIATION AVEC LE SERVICE PROPRETÉ DE LA 

VILLE AFIN D’ÉTABLIR UN PLAN D’ACTION 

NOTRE RÉPONSE: L’ ÉTAT DE LA VILLE
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La circulation dans la ville

Il paraît que Lyon est une ville dans laquelle il fait bon vivre!

Mais cela  sera-t-il toujours la même chose l’année prochaine, dans cette ville où la circulation est 

devenue infernale. les travaux surgissent de toutes parts, de façons aléatoires, sans concertation 

hormis celles des décisionnaires?

On ne peut plus circuler mais on ne peut plus non plus se garer…un tarif de stationnement prohibitif

et un forfait post-stationnement exorbitant ont raison depuis quelques mois des plus courageux.

Nous nous faisions la réflexion… 2 équipages de police pour notre sécurité et une nuée de 

contractuels pour que les papillons pleuvent à tout va… Les caisses de l’Etat se remplissent à la 

mesure de ce que nos tiroirs caisses s’appauvrissent! 

Nathalie Tomolino de la boutique POP AND SHOES nous relatait l’anecdote suivante: Une de ces clientes 

lui expliquait qu’elle ne viendrait plus en centre ville puisque le tee shirt qu’elle avait acheté 30 € 

chez elle lui en avait finalement couté 90. Le montant de l’amende de stationnement. 

LA POLITIQUE DE STATIONNEMENT
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Voilà, non seulement il ne fait plus bon vivre en Presqu’îIe mais il ne fait même plus bon s’y rendre 

pour faire les boutiques.

Et dire que malgré ce désolant constat, nous sommes, nous amoureux de la Presqu’Ile bien décidés 

à la faire revivre et lui redonner de son éclat!

Si, éventuellement nos élus pouvaient y mettre un peu du leur. Nous leur rappelons que nos impôts 

devraient servir au bien commun !

LA POLITIQUE DE STATIONNEMENT
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➢ ACTION COUP DE POING : 

• GRATUITÉ LE VENDREDI ET LE SAMEDI EN 

PRESQU’ILE DÈS L’ARRÊT DES 

MANIFESTATIONS GILETS JAUNES

• BAISSE DU PRIX DU STATIONNEMENT ET DU 

FORFAIT POST-STATIONNEMENT

NOTRE RÉPONSE: LE STATIONNEMENT
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Les terrasses, l’Hôtel Dieu, la rue de la République sont l’objet de grands travaux.

Mais comment lier ces travaux à l’ensemble de la Presqu’Ile?

=> En donnant une cohérence à l’ensemble.

Comment ne pas creuser des fossés entre les quartiers rénovés et ceux abandonnés?

Ainsi William Wilmotte donne sa vision:

« il est nécessaire à mon avis de rouvrir l'accès au Musée des beaux-arts depuis la rue E. Herriot, 

l'entrée principale des expositions temporaires se trouve en plus juste derrière. Il me parait 

nécessaire pour améliorer l'attractivité du haut de la rue E. Herriot de pouvoir à nouveau trabouler au 

travers la cour et le jardin du musée.

Les traversées piétonnes entre le haut de la rue E. Herriot et la Place des Terreaux sont inexistantes 

et dangereuses, il faut améliorer la situation en harmonie avec le travail de Buren (Artiste).

il est regrettable qu'il n'y ait pas de continuité en terme d'aménagement entre la Place de la Comédie 

et la Place des Terreaux. 

L'Hôtel de Ville serait difficile à ouvrir (pour des questions de sécurité) pour trabouler entre Terreaux 

et Comédie, il serait donc important de valoriser les rues Joseph Serlin et Puits Gaillot.

URBANISME – VOIRIE: UN MANQUE DE VISION
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Il est bien sûr urgent de rouvrir la Galerie des Terreaux. Quel potentiel, quel emplacement ! C'est 

incompréhensible que ce lieu soit fermé. Avec le réaménagement de la Place des Terreaux, c'est 

d'autant plus urgent de faire évoluer la situation rapidement. J'avais soutenu le projet de 

déménagement de la maison de l'Architecture dans cette Galerie afin de lui donner plus de visibilité 

et plus de rayonnement. Il faut quoiqu'il arrive un projet très valorisant qui permettra de tisser 

davantage de liens vers l'Ouest de la Place des Terreaux.

Le réaménagement de la Place Saint-Nizier aurait intérêt à se poursuivre vers la Place située à 

l'arrière de l'Eglise, Place Antoine Rivoire. Il paraît logique de penser un réaménagement cohérent 

global autour de ce chef d'œuvre d'Architecture. Le chevet est magnifique, cela contribuerait à 

valoriser aussi la rue E. Herriot et le magnifique platane derrière l'Eglise. Ce serait une façon aussi de 

valoriser la rue de la Fromagerie, l'abord Nord de l'Eglise est en effet sans intérêt, on n'y trouve qu'un 

container à verre. Outre un dallage en pierre, on pourrait y trouver des plantes et des arbres.

Nous avons besoin de davantage de nature en Presqu'île, espérons que le réaménagement de la rue 

de la République permette d'installer au pied des arbres des plantes à la place des anciens 

revêtements en enrobé.

URBANISME – VOIRIE: UN MANQUE DE VISION
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Un confrère Architecte/Paysagiste, Jérôme Vital-Durand a proposé de créer un jardin à la Française 

devant la façade monumentale de l'Hôtel Dieu sur les quais du Rhône, ce serait magnifique et 

valoriserait la façade Est de la Presqu'ile qui souffre de la circulation excessive des quais du Rhône.

Je pense qu'il faudrait aussi valoriser le haut de la rue Paul Chenavard, à commencer par la Place 

Childebert, pourquoi ne pas y planter des arbres ?

- il serait souhaitable que de beaux restaurants et cafés puissent s'installer sur la Place des Terreaux 

afin de donner envie aux gens d'y aller, de s'installer en terrasse, cela contribuerait à l'attractivité de 

la Place des Terreaux.

A titre personnel, je ferais également évoluer l'aménagement de la Place des Cordeliers qui 

ressemble plus à un carrefour qu'à une Place. Il faudrait redonner la priorité aux piétons et donner 

l'impression que les voitures traversent une place piétonne. Cela pose la question de la rupture 

piétonne entre le Nord et le Sud de la rue de la République de part et d'autre de la Place des 

Cordeliers. La partie Nord est vraiment ambiguë. On comprend que la chaussée est réservée aux 

transports en commun, elle paraît malgré tout disproportionnée par rapport aux trottoirs, et je pense 

que l'on peut regretter cette rupture qui pénalise l'aboutissement de la rue de la République sur la 

Place de la Comédie. »

URBANISME – VOIRIE: UN MANQUE DE VISION
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Jean SOGHONIAN du restaurant Pique-nique rajoute: 

« La rue de la république sera bientôt une version à ciel ouvert d’Unibail VIDICI devient KFC. Pendant 

que la prestigieuse pâtisserie Debeaux devient Steak and Shake

Et les trois brioches deviennent les Burgers de Papa…

Que de la franchise, et qui en plus ne sert que de la mal bouffe…Cette partie de la rue de l’arrêt sera 

bientôt la rue du burgers. »

Et que dire de la fermeture des écoles ?

4 écoles fermées en 3 ans entre la place d’Albon et la place des Bellecour 

Une Ville sans enfants, est ce la Cité que nous imaginons demain ?

Effectivement,

« Demain, la Ville de Lyon n’appartiendra plus aux commerçants évidemment, mais plus non plus aux 

élus.

Elle appartiendra à des fonds de pension à qui nous avons bradé notre ville »

URBANISME – VOIRIE: UN MANQUE DE VISION
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➢ Comment sanctuariser des quartiers

➢ Comment réduire les inégalités

➢ Comment « mailler » intelligemment la zone de la Presqu’Ile

➢ Comment faire en sorte que les grandes chaînes soient des locomotives pour les petits 

commerces 

➢ Et comment faire en sorte que les petits commerces à côté des chaînes donnent du « goût » à la 

Ville?

➢ Pourquoi ce que réussit Unibail, c’est à dire de décider qui s’installe et où, n’est pas réalisable par 

vous ?

➢ Pourquoi des villes comme le Havre ont elles réussi la performance de préempter des zones? D’y 

installer les commerces « nécessaires » ?

➢ Examinons le recours qui empêcherait la fermeture de l’école Chenavard !

NOTRE RÉPONSE: URBANISME – VOIRIE
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➢ Pas de consensus sur le sujet piétonisation pour les commerçants de la Presqu’Ile, hormis peut-

être le fait d’une piétonisation massive 1 fois par an lors d’une animation commerciale

➢ Afficher les prix sur le cyclo Politain indiquant que le trajet Bellecour - Terreaux coûte 2 euros

➢ Mise à disposition de PANNEAUX URBAINS qui indiquent les temps de déplacement des piéton:

• De la place des Terreaux aux terrasses de la Presqu’île en passant par la rue Paul Chenavard

• De la place des Terreaux à la Place Bellecour en passant par la rue Président Edouard Herriot 

➢ Nécessité de faire évoluer les pistes cyclables à sens unique au nord de la place Bellecour: 

manque de visibilité et de nombreux accrochages

➢ Nécessité de concertation afin de travailler avec la ville et les transporteurs sur la question des 

livraisons en ville

=> Un sujet éminemment créateur de stress et de nuisances à la circulation. Des solutions et de 

idées existent !

NOTRE RÉPONSE: URBANISME – VOIRIE
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➢ Le Climat se réchauffe, planter des arbres est indispensable pour garder un peu d'ombre et de 

fraicheur en ville, et éviter que les clients ne fuient davantage durant les grandes chaleurs

=> Il est nécessaire d’imaginer un GRAND PLAN VERDURE ET DE SE PROJETER DANS LES FUTURS 

ETES CANICULAIRES du centre ville 

➢ Lorsqu’une agence immobilière a la charge de la vente de locaux commerciaux, elle devra 

recouvrir les vitres du local de STICKERS VALORISANTS. Cet aspect visuel est négligé et est 

dégradant pour une rue, un quartier, et la  ville dans son ensemble.

➢ Nous devons traiter sans attendre l'état dans lequel se trouve le centre immédiat à la statue de 

LOUIS XIV, la place Bellecour et son état des parements, du sol, absence de bancs, absence de 

bacs, aucune indication touristique sur l'œuvre, aucune histoire n'est racontée, les gens sont 

pourtant curieux et avides de connaissance.

➢ Nécessité aussi de revoir le revêtement en Gore de la place Bellecour qui n’est pas adapté : boue 

les jours de grosse pluie, en été c'est un désert brulant qu'on s'empresse de fuire, et qui en plus 

les jours de vent dégage beaucoup de sable et de poussière sur les passants eux même.

NOTRE RÉPONSE: URBANISME – VOIRIE
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➢ Et toujours des idées pour la galerie des Terreaux, celles-ci émanent d’un chef concierge d’un 

établissement 5 étoiles de la Ville 

« Un axe majeur de ce quartier est La Galerie des Terreaux.

Imaginons-la tel le Passage de L'Argue, mais accueillant de jeunes maisons LYONNAISES!!!!

Des créateurs comme Le Feuillet, La Maison Laugier, Les Yeux Noirs …

Nous n'arrivons ni à attirer ni à maintenir les boutiques de luxe internationales.

(Gucci 2003 / Dior 2015 / Cartier 2018 / Sonia Rykiel 2018 / Free Lance 2018.)

L'offre de l'Hôtel Dieu s'est révélée à des années lumières de la présentation initiale...

En plaçant nos créateurs de luxe dans cet emplacement prestigieux, nous confortons aussi bien les 

tendances de la mairie d'arrondissement (nous restons local!) et faisons un geste fort sur une offre 

inconnue en France! »

NOTRE RÉPONSE: URBANISME – VOIRIE
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Aujourd’hui, nous subissons les politiques commerciales des grandes enseignes nationales qui 

proposent des rabais tout le long de l’année.

Lors des fêtes de Fin d’année, la ville est déséquilibrée en terme d’illuminations

Nos clients ont délaissés la Presqu’Ile suite aux mouvements des derniers mois, à la mise en place 

de la nouvelle politique de stationnement. Ces clients ont pris des habitudes de consommation 

ailleurs (dans les villes et quartiers périphériques, centre commerciaux moins impactés)

Faisons revenir le client au cœur de LYON!

POLITIQUE COMMERCIALE
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Rendre la Presqu’Ile plus dynamique,

Renforcer son attractivité commerciale

➢ Communication vers la frontière suisse, les Alpes et les extérieurs de Lyon

➢ Illuminations de Fin d’année de tous les axes

➢ Repositionnement d’une Braderie de la Presqu’île (vs celles du 6ème, Croix Rousse)

➢ Créer l’évènement via animations type des Fête de la Rose, utilisation des équipements 

culturels pour animer la ville

NOTRE RÉPONSE: POLITIQUE COMMERCIALE

27



Il est cité ce soir le Projet IKEA à Vénissieux et l’investissement de 12 millions d’euros qui a été mis à 

disposition pour mettre en place leur accessibilité !

Ainsi que la signalétique sur l’autoroute pour le village des marques, sans oublier fin 2018, la 

publicité sur la place Bellecour pour le village des marques !

Il est cité également le  SYTRAL qui a pris des décisions concernant le cours Lafayette qui ne vont pas 

dans le sens de nos commerces.

Un effort de 700 000€ dont 650 000 € à destination des cafés restaurants, heureux bénéficiaires 

des largesses de la Ville de Lyon 

Tant mieux pour nos collègues restaurateurs, tant pis pour les autres...Pourquoi une telle inégalité de 

traitement ? Il était peut-être nécessaire de dédommager nos amis restaurateurs et cafetiers, 

impactés par les travaux de la place des Terreaux ?

L’INÉGALITÉ COMME NORME
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➢ Taxe proportionnelle à la surface commerciale 

➢ « Le 1% commerce » 

Aujourd’hui nos élus dans un souci d’optimisation de leurs achats, ont pour 

la plupart adhéré à un organisme nommé UGAP, sorte de fournisseur des 

achats publiques qui permet de contrôler les frais publics. 

Soit … Ne pourrait-on pas cependant imaginer, 1 % dédié à des achats qui 

seraient faits par nos élus dans le centre-ville!

=> Ainsi les gobelets d’une réunion pourraient par exemple être achetés 

dans un magasin alimentaire de proximité. Des vis, des clous, un marteau 

achetés dans un magasin de bricolage….

NOTRE RÉPONSE: L’INÉGALITÉ COMME NORME
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➢Un code de bonne conduite pourrait être demandé aussi :

• Demander instamment aux écoles, de ne pas conseiller aux élève d’acheter 

leurs livres sur Amazon (idée LIBRAIRIE PASSAGE)

• Demander aux écoles de ne pas conseiller à leurs élèves des sites internet 

d’achat de fournitures, en faisant de la publicité pour lesdits sites sur les listes 

scolaires.

• Proposer des loyers modérés sur l’idée des HLM pour les commerçants

indépendants.

• Mettre en place un parking spécifique pour les residents, véhicules de 

résidents.

• Demander aux régies, des travaux de toiture avec des temps de travaux impartis 

• Prévenir de l’installation d’échafaudages 

NOTRE RÉPONSE: L’INÉGALITÉ COMME NORME
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Les commerçants évoquent des échanges avec la Ville impossible 

« Combien de fois ai-je essayé de joindre la ville pour divers problèmes et je n’ai jamais eu la bonne 

personne. »

« Les travaux pendant notre service qui fait fuir notre clientèle les bâtiments de France qui mettent 

quasiment quatre mois à dire quasiment tout le temps non à quoi qu’on fasse »

« Une lourdeur administrative importante pour seulement mettre un peu de verdure devant un 

commerce »

« Des agents verbalisateurs qui ont été embauchés pour verbaliser encore plus les commerçants qui 

ne serait pas dans le droit chemin( Information confirmée par Monsieur Mollards qui gère l’utilisation 

de la surface publique) »

« 9 mails envoyés en 1 année à Madame Bouzerda pour arriver à obtenir un rendez-vous »

LOURDEUR ADMINISTRATIVE
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Le courrier cité dans notre paragraphe incivilités, insécurité, insalubrité  envoyé en Octobre 2016, par 

Lize Nuziere de la boutique LISE OUTLET signé par 300 personnes, et qui n’a jamais obtenu de 

réponse !

« J’ai essayé de faire référencer mon commerce sur le panneau digital du parking de l’hôtel de Ville, 

j’ai envoyé plus de  10 mails. Chacun se renvoie la responsabilité. Il faut s’appeler Boulanger ou 

Monoprix pour être facilement entendu »

« Colère au sujet des nuisances sonores importantes les vendredi et samedi soir en provenance de la 

rue E. Herriot, de nombreux véhicules circulent en mettant la musique très fort et en klaxonnant pour 

se rendre vers la Place des Terreaux qui semble un point de ralliement. On se demande que fait la 

police pour faire stopper ces incivilités. C'est très pénible ! Nous aimerions que sur ce sujet la 

situation évolue également rapidement. »

LOURDEUR ADMINISTRATIVE

32

x-apple-data-detectors://11/


Il nous faut un facilitateur, une personne qui nous 

réponde, qui nous soit dédiée, qui nous ouvre les portes, 

qui nous mette en contact avec les services de la Ville, 

qui suive les dossiers, qui nous aide 

NOTRE RÉPONSE: LOURDEUR ADMINISTRATIVE
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Des entreprises proposant des applications référençant les commerces de centre ville nous ont fait 

savoir qu’elles avaient été reçues par des services de la Ville de Lyon.

Beaucoup d’application se mettent aujourd’hui en place. 

Merci de nous faire participer à ce type de réunion, nous seuls pouvons évaluer la pertinence de ces 

applications !

Philippe Jaeger , Représentant de l’église St Nizier qui rappelle que le 21 Décembre 2018, l’église a 

demandé que la mise en œuvre du projet (de parvis) soit différé pour permettre la réalisation de leur 

proposition et ceci dans l’objectif suivant :

- Donner du sens à des travaux , dans une cité dont l’architecture soumise au mercantilisme des rues 

de la République, et de l’hôtel Dieu, est bien mise à mal

- Ralentir la circulation des véhicules, 

- Sécuriser la circulation des piétons et des visiteurs.

L’Eglise, est lieu de culte catholique, mais aussi lieu de rencontres, d’aide,  de sens, de tolérance, de 

culture. Pourquoi sous estimer les symboles et les souhaits de sécurité 

« Des bacs à fleurs qui avait été payés par les commerçants de la rue Emile Zola qui ont été enlevés 

sans préavis par la ville de Lyon »

MANQUE DE CONCERTATION ET D’ÉCOUTE
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Par opposition nous souhaitons donc

• DE LA CONCERTATION 

• ÊTRE ASSOCIÉS À VOS DÉCISIONS 

• ÊTRE ÉCOUTÉS

➢ Nous souhaitons donc pour ce dossier une RÉPONSE CLAIRE, sans langue de bois sur chaque point 

➢ Moi-même et les 6 autres membres de mon bureau souhaitons revoir Gérard Collomb en rendez-

vous individuel.

➢ Le nombre de nos adhérents va tripler dans les 2 semaines à venir.

➢ Nous souhaitons fixer avec vous immédiatement UN CADENCIER DE RÉUNION, SUR L’ANNÉE À VENIR, AVEC

UNE PÉRIODICITÉ DE 6 SEMAINES.

➢ Nous souhaitons une liste d’interlocuteurs précis : Voirie, urbanisme, Propreté, Commerce… 

NOTRE RÉPONSE: MANQUE DE CONCERTATION ET D’ÉCOUTE
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➢La Presqu’île sans ses commerces Indépendants n’existe pas 

➢La ville de Lyon sans sa Presqu’île perd son attractivité 

➢Nos touristes ne se déplaceront pas demain pour voir le même Zara à 

Toulouse,  Lyon ou Marseille, ou le même H&M à Lille, Strasbourg ou 

Nantes

➢C’est le commerce indépendant qui fait l’unicité, l’identité de chaque ville. 

Il est complètement illogique de nous traiter de la même façon que les 

grandes chaînes commerciales

Souhaitez-vous notre disparition ? Trouvez-vous logique de nous faire 

supporter les mêmes frais les mêmes obligations, que de grandes chaînes 

commerciales telles que au Hollister, Apple, etc…

Sommes-nous des nantis de votre point de vue ?

CONCLUSION
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MERCI 
À TOUS LES COMMERÇANTS ET CONTRIBUTEURS 


