Une structure DE management
de centre-ville /
Lyon 7 Rive Gauche est la structure publique/privée de management de
centre-ville du 7e arrondissement de Lyon qui travaille en lien direct avec plus
de 1 500 commerçants, artisans, activités de service présents sur le territoire.
Lyon 7 Rive Gauche est composée d’acteurs publics (Direccte Auvergne
Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, Ville de Lyon, chambres consulaires) et
d’acteurs privés (établissements bancaires, mutualistes et comptables, professionnels de l’immobilier commercial, de l’architecture, association de commerçants) qui œuvrent à la valorisation, la promotion et le développement de
l’activité commerciale et artisanale du territoire.
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, mais également pour
donner des raisons objectives aux usagers d’y réaliser leurs achats.

Un territoire attractif /
Le 7e arrondissement de Lyon, situé au sud de l’agglomération lyonnaise, est
constitué principalement des quartiers de la Guillotière au nord et de Gerland
au sud. Il compte plus de 83 000 habitants et accueille plus de 40 000 salariés.
Il se trouve à proximité de deux des plus importants pôles commerciaux de
l’agglomération : la Presqu’île et la Part Dieu.
L’arrondissement bénéficie d’une grande facilité d’accès avec plusieurs stations de métro et de tramway, des lignes de bus, une gare TER, des stations
vélo’v et d’autopartage.
Avec plus de 1 500 rez-de-chaussées commerciaux, un chiffre d’affaires du
commerce de 193 millions d’euros, le 7e arrondissement est une polarité importante de la rive gauche de Lyon.

Des missions variées /
> Participer aux actions de structuration et de développement du territoire,
> Renforcement l’attractivité du tissu commercial et artisanal,
> Promotion de l’image et de la notoriété du territoire,
> Orientation et Information des acteurs économiques présents ou intéressés
par le territoire,
> Mise en place d’actions visant à développer l’accessibilité et promotion des
modes de déplacements doux,
> Gestion d’opérations événementielles génératrices de flux,
> Mise en place de partenariats.

Une stratégie autour de deux ambitions
et neuf objectifs /
PREMIÈRE AMBITION : RENFORCER LE COMMERCE DU 7e
PAR L’URBANISME ET L’IMMOBILIER COMMERCIAL
Objectif 1 : Positionner l’arrondissement comme un pôle secondaire fort de la
Rive Gauche
Objectif 2 : Contribuer à un développement équilibré des différentes polarités
de l’arrondissement
Objectif 3 : Accompagner le marché de l’immobilier commercial
Objectif 4 : Développement d’une démarche de marketing territorial pour attirer les investisseurs
SECONDE AMBITION : FAIRE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
DES LEVIERS DE L’ANIMATION DU TERRITOIRE
Objectif 5 : Développer la proximité avec les acteurs du commerce
Objectif 6 : Soutenir la professionnalisation du tissu commercial
Objectif 7 : Accompagner les marchés forains comme vecteurs d’animation
Objectif 8 : Développer des actions évènementielles
Objectif 9 : Valoriser, faire rayonner le territoire grâce au commerce

Des outils efficaces de valorisation
du territoire /
Lyon 7 Rive Gauche dispose d’une large palette d’outils de communication qui
sont quotidiennement mis à jour et permettent de suivre l’actualité du territoire et de ses commerces au plus près.
Le site Internet de l’association avec plusieurs milliers de visites tous les mois
> www.lyon7rivegauche.com
Une page Facebook suivie avec plus de 3 500 j’aime > https://www.facebook.
com/Lyon7RiveGauche
Un compte Twitter qui compte plus de 1 050 abonnés > https://twitter.com/
Lyon7RiveGauche
Un compte Instagram comportant déjà 400 abonnés > https://www.instagram.com/lyon7rivegauche/
Un compte Linkedin
Des newsletters adressées aux commerçants et artisans
Un guide diffusé chaque année à 30 000 exemplaires

Une équipe à l’écoute et opérationnelle /
Sous l’égide des Co-Présidents, Amaury Smet et Huy Nhu, une équipe de
techniciens et de prestataires est constamment mobilisée et à l’écoute des
acteurs du territoire pour le développement du 7e arrondissement de Lyon.

Lyon 7 Rive Gauche /
Palais de la Mutualité, 1 bis place Antonin Jutard 69003 Lyon
T. 04 72 73 11 76 / accueil@lyon7rivegauche.com / www.lyon7rivegauche.com
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