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L’association de management de centre-ville « Lyon 7 Rive Gauche » (composée d’acteurs publics et 
privés) qui a pour but de promouvoir et de valoriser le 7

e
 arrondissement de Lyon en améliorant 

son attractivité, son accessibilité, sa qualité de vie et bien sûr son offre commerciale publie son 
deuxième rapport annuel d’activité. L’objectif de ce document consiste à informer les 
partenaires de l’association, les commerçants et artisans mais aussi les habitants et usagers 
du 7

e
 arrondissement de Lyon sur les actions conduites en 2013. 

 
Ce rapport est composé d’une note de présentation de l’association et de 5 axes explicatifs 
retraçant les diverses actions de l’association : 

- Axe 1 : Proximité 
- Axe 2 : Valorisation du tissu commercial 
- Axe 3 : Développement durable 
- Axe 4 : Immobilier commercial 
- Axe 5 : Accessibilité.  

 
Cette présentation synthétique des actions engagées en faveur du commerce et de l’artisanat par 
« Lyon 7 Rive Gauche » fait suite aux informations communiquées durant l’année : bilans des 
différentes opérations réalisées, articles de presse, informations relatives à la situation du tissu 
commercial et artisanal de l’arrondissement, comptes rendus des problèmes exposés par les 
commerçants et les artisans … 
 
Pour mémoire, le management de centre-ville consiste à réunir au sein d'une même structure 
différents acteurs qui, par leurs échanges continus et en additionnant leurs forces permettent d'aboutir 
à des solutions pragmatiques pour promouvoir, valoriser et améliorer l'attractivité du centre-ville en 
développant par exemple l'accessibilité, la qualité de vie, la sécurité et l'offre commerciale… 
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