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Communiqué de Presse 
Lyon 7 Rive Gauche 
 
Le 3 mars 2013 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
LA GRANDE SEMAINE DU COMMERCE FAIT SON SHOPPING A GERLAND 
……………………………………………………………………….…….….……………………………………. 
 
Le projet d’extension de la ligne T1 de tramway reliera deux pôles majeurs de l’agglomération 
lyonnaise : la Confluence et Gerland. Ce prolongement, de 2,3 km, entre Montrochet et Debourg pour 
un temps de parcours estimé à 7 minutes, comportera 4 nouvelles stations dont 3 seront situées dans 
le 7e arrondissement (Halle Tony Garnier, ENS Lyon, Debourg). 
Les travaux ,qui ont débuté en novembre 2011 s’achèveront fin 2013 et la mise en service de cette 
ligne aura lieu au cours du premier trimestre 2014. 
 
Ces travaux impactent le fonctionnement du commerce de Gerland, c’est pourquoi l’association de 
management de centre-ville « Lyon 7 Rive Gauche » en collaboration avec les associations de 
commerçants « Gerland Commerces » et « G7 » ont décidé de participer à la Grande Semaine du 
Commerce organisée par la CCI de Lyon et le groupe le Progrès du 12 au 19 mars 2013. 
 
L’objectif de l’opération sera d’inciter les habitants et les usagers de Gerland à continuer de réaliser 
leurs achats sur Gerland durant la période de travaux et de mettre en valeur les commerces 
participant à l’opération. Pour cela, des kits composés de stickers, flyers, affiches et cartes à gratter 
seront distribués gratuitement aux commerçants du secteur afin de permettre à leur clientèle de 
gagner des cadeaux. Les lots gagnants seront composés de 12 voyages en Crête, 5 IPAD, 10 
stations météo et 250 places de cinéma Pathé. 
 
Pour mémoire, l’association de management de centre-ville « Lyon 7 Rive Gauche » œuvre depuis le 
début des travaux d’extension de la ligne T1 du tramway pour minimiser l’impact des travaux sur le 
commerce de Gerland. 
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