
GER,LAND Les travaux du tramway pénalisent les enseignes du quartier

,LES COMMERCANTSSE FONT
DE LA PUB POURTENIR
çfÎgr,NEg'RAl?gry

u bruit, des coupures d'électri-
cité, cJes places de parking en

moins et surtout des clients qui

s'en vont. Les travaux d'aménagement
du prolongement de [a ligne de tramway
T1 qui reliera Montrochet t2'] à [a station
Debourg [7"), ont eu raison de ta patience

des commerçants de Gerland [7"]. Pé-
na|.isés au quotidien, its ont soLlièité te

Sytrat afin de bénéficier d'une campagne

de va[orisation qui a été Lancée lundi.

/

c< Une perte de - 25oi'o>>

< Ces travaux occasionnent beaucoup
de gêne pour l'instant >>, témoigne Da-

nieI Abattu, patron de [a Maison Gam-

boni et président de ['association de

commercants G7. ( 0n a tous été très
pénaLisés. La baisse du chiffre d'affaires
est en moyenne de 12o/o. >> << Certains
restaurateurs accusent même une perte

d'activité de 25 o/0, poursuit Didier Ho|.1,

opticien et président de Gerland Com-
merce, lls restent Les plus touchés car
ils travaiLlent beaucoup [e midi et te
soir ,t. ., Ce quartier est Le troisième pôte

de restauration de la viL|.e, rappelte Do-
rian Chare[e de Lyon 7 Rive Gauche. Les

cc On â peur de p€rdre
des clients,
qu'llsprennent
deshabitudes
d'ashatalll€ur$. >

ctients sont surtout gênés par |.a sup-
pression de places de stationnement [e

long du tracé >. << L'accessibiLité du
quartier est de ce fait devenue difficite,
compLète Didier Holl. 0n a peur de
perdre des ctients, qu'i[s prennent des
habitudes d'achat ail.l.eurs >>. << Et même
avec t'arrivée du tramway, rien ne ga-
rantit qu'its reviendront. Une perte de

clientèle sèche comme cela est très

affiches sont apposées sur Les vitrines
des commerçants et restaurateurs.
D'autres seront placardées dans Le

métro entre Les stations Jean Jaurès et

Stade de Gerland, afin d'inciter Les pas-

sagers à venir dans [e quartier. I
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difficile à compenser >, explique Daniel

Abattu.
Une campagne de communication est

organisée jusqu'au 3:l décembre, bap-

tisée << C'est fou ce qu'on va pouvoir faire
avec Le tramway >. Depuis Lundi, 300

Les travaux de prolongement de la ligne de tram perturbent l'avenue Debourg.


