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LYON 7 RIVE GAUCHE PUBLIE SON RAPPORT D’ACTIVIT  É 2017  

Depuis 2006, une démarche de management de centre-ville a été engagée pour assurer la valorisation, la
promotion et le développement de l’activité commerciale et artisanale du 7e arrondissement. Le modèle
retenu repose sur la valorisation, la promotion et le développement partagé, entre acteurs privés et publics,
des actions en faveur du tissu commercial et artisanal.

Lyon 7 Rive Gauche est la structure de management de centre-ville du 7e arrondissement de Lyon qui a la
particularité d'associer, au sein d'une association de loi 1901 des acteurs publics (Direccte, Métropole de
Lyon, Ville de Lyon, CCI Lyon Métropole et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône) et privés
(établissements  bancaires,  mutualistes  et  comptables,  professionnels  de  l’immobilier  commercial  de
l’architecture, associations de commerçants…) qui par leurs échanges continus et en additionnant leurs
forces  travaillent  sur  des  solutions  pragmatiques  pour  promouvoir,  valoriser,  améliorer  et  consolider
l’attractivité  de  la  polarité  commerciale  du  sud de la  rive  gauche en développant  par  exemple  l’offre
commerciale, l'accessibilité, la qualité de vie, la sécurité… 

L’association de management de centre-ville «Lyon 7 Rive Gauche» a une mission d’interface entre les
professionnels du commerce et les acteurs publics. Conduire des actions de développement économique,
de  promotion  et  de  valorisation  du  tissu  commercial  et  artisanal,  accompagner  et  favoriser  le
développement et l’animation du commerce, être l’interlocuteur des commerçants et des artisans, gérer les
questions  relatives  à  l’immobilier  commercial,  favoriser  le  partenariat  public/privé,  développer  un
environnement  favorable  aux  commerçants,  aux  investisseurs  et  aux  utilisateurs,  accompagner  le
renforcement  de  l’armature commerciale,  être  un  lieu  de concertation sur  les  différents  projets  du  7e
arrondissement, sont quelques unes des missions de l’association.

Un plan d’actions résulte de cette démarche reposant sur deux ambitions et neuf objectifs.  L’année 2017, a
été  particulièrement  fructueuse  pour  «Lyon  7  Rive  Gauche»  avec  la  mise  en  place  de  nombreuses
actions  :  Plans  de  marchandising  sectoriels,  accueil  de  porteurs  de  projet,  présence  sur  les  salons
professionnels,  newsletters  d’information  en  direction  des  commerçants,  mise  en  place  d’opérations
événementielles,  actions  de  marketing  territorial…
Consulter le rapport d'activité l'association de management de centre-ville «Lyon 7 Rive Gauche».

Pour mémoire, avec une population supérieure à 80 000 habitants, plus de 1 500 cellules commerciales et
artisanales, un chiffre d’affaires supérieur à 210 millions d’euros (2017), le 7e arrondissement de Lyon est
l’une des principales polarités commerciales de la Rive Gauche de Lyon.
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