
En ce début d’année 2012, rappelons 
ce qui réunit les partenaires de la ges-
tion de centre-ville: 
Faire de Neuville…
« Une commune alliant toutes les 
facilités et les avantages de la ville 
dans un cadre de verdure et de plai-
sance où le développement durable 
de la cité est une priorité perma-
nente.  Une petite ville moderne et  
active dans l’action et le développe-
ment de l’agglomération lyonnaise. » 

Dans les prochaines années, la com-
mune doit faire face à un double défi :
Attirer de nouveaux habitants et 
développer une activité économique 
pérenne.
Jamais depuis 2004 autant d’efforts 
n’ont été déployés pour faire face 
au développement commercial du  
territoire, et à la crise économique et 
financière.

Même si des actions voient le jour 
régulièrement, les grands change-
ments ne seront visibles qu’à long 
termes. 
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SOmmaiRE

Céline lE tOuX,
manager de centre-ville.

Désormais la commune dispose de 3 panneaux 
de communication de 8m² sur son territoire.
L’objectif est d’optimiser l’attractivité de 
Neuville sur Saône au travers de son pôle com-
mercial d’exception, de son cadre de vie, et 
de valoriser les diverses initiatives réalisées 
sur la commune : manifestations sportives, 
culturelles, commerciales, etc...
Ces panneaux se situent :
• Avenue Charles de Gaulle à Caluire et Cuire
•  Avenue du Général Leclerc à Caluire et Cuire 

(changement de panneau en cours de 1er 
trimestre sur l’axe Trévoux Neuville)

•  Quai de Charézieu à Saint Romain au Mont 
d’or

Ils se composent d’une partie fixe de 3,20m x 
2.40m, ainsi que d’une partie modulable de  
1.50m x 0.80m à destination des annonceurs. 
Cette partie modulable personnalisable est 

proposée à la location à toute structure 
neuvilloise : collectivité, associations, com-
merces, entreprises… 

Tarifs de location des 3 panneaux : 
1 semaine : 860 euros TTC
2 semaines: 1540 euros TTC 
3 semaines : 2220 euros TTC

Pour profiter de ce nouveau support de com-
munication, contactez :
Céline Le Toux, manager de Centre-ville,
au 09.62.37.90.30
Ou télécharger le bon de commande sur notre 
site internet www.centreneuville.com.

Mes courses à Neuville, J’adore !
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• 12/01/2012 à 19h15
à l’espace Jean 
Vilar : Cérémonie 
des voeux du 
conseil municipal

• 16/02/2012 à 19h15 
à CentreNeuVille : Réunion de 
présentation des indicateurs 
de l’attractivité du Centre-ville 
(et de leur évolution) suite aux 
différentes enquêtes réalisées par 
CentreNeuVille depuis 2009

•  06/03/2012 de 12h15 
à 14h00 

à CentreNeuVille : Réunion 

d’information accessibilité des 
locaux commerciaux aux personnes 
à mobilité réduite (loi n°2005-102 
du 11 février 2005)

•  du 19/03/2012 
au 24/03/2012

Comptage des flux piétons.

aGENDa

EDitO

Neuville s’exporte sur son territoire

offre de lancement
pour toute annonce

réservée avant le 1er mars,
les frais techniques offerts,

soit 180 E (11%)
* offre valable

à partir de 2 semaines



à la decouverte des richesses du Val de Saône : 
poussez la porte des métiers d’art… 30, 31 mars et 1er avril 2012

Les espaces publics : éléments essentiels de l’attractivité 
du centre-ville 
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Valoriser, étendre et maintenir l’utilisation des 
espaces publics urbains, garantir une appropria-
tion constante de ces espaces par les usagers 
en procurant du bien être en ville, tels sont les 
enjeux des prochaines années.

C’est dans ce contexte 
qu’un groupe de travail* 
composé de techniciens, 
d’élus, de commerçants 
et/ou d’artisans et de 
partenaires consulaires  
(CCI, CMA69), démarrera en 2012 : Propreté, 
terrasses, aménagements urbains,  dévelop-
pement d’activités, gestion et entretiens des 
espaces… seront à l’ordre du jour.

CAPS : uNE oPPorTuNiTé EuroPéENNE
Après TOCEMA permettant d’installer la col-
laboration publique/privée sur la commune, 
InnoCité permettant d’investir dans les outils 
d’aides à la décision utilisés par les partenaires, 
la CCI de Lyon offre la possibilité à la commune 

de Neuville de candidater 
à nouveau en vue d’être 
site pilote d’un projet 
européen Innovant : CAPS 
« Competitiveness and 
Attractiveness of Alpine 

cities by recapturing Public Spaces ».

L’objectif de ce projet européen : la compé-
titivité et l’attractivité du centre-ville par la 
reconquête des espaces publics.

Cette possibilité conforte la position de Neuville 
comme terrain propice à l’expérimentation et 
à la dissémination d’approches innovantes. Ces 
opportunités sont essentielles aujourd’hui pour 
permettre à Neuville de rester attractive dans 
le  Val de Saône tant en termes d’offres com-
merciales, de services, que de tourisme. 

LE TErriToirE éVoLuE 
Aujourd’hui, Neuville est une centralité dans 
son territoire (commerciale, administrative, 
services, etc…).
Mais demain ? 

L’heure n’est ni à l’immobilisme ni à la précipi-
tation, la dynamique européenne est une aide 
à la construction de la ville de demain en mode 
durable. C’est également l’occasion pour les 

acteurs privés qui le souhaitent de participer à 
la construction du centre ville. Il est a noté que 
dans CAPS  la voix sera également donnée au 
chaland.

* Groupe de travail ouvert a tout adhérent du groupement sur 

simple inscription auprès de CentreNeuVille : 1ère réunion  

jeudi 19 janvier 2012 de 12h00à 14h00 dans les locaux de Centre-

NeuVille au 8 rue Pierre Dugelay.

Contact : 
Céline le Toux - Tél. : 06.99.20.62.49
manager@centreneuville.com

Croisant à la fois des enjeux de tourisme de 
proximité, de découverte et de valorisation de 
métiers d’exception, la Chambre des Métiers 
et le Grand Lyon se sont associés à travers 
l’Agenda 21 du Val de Saône (démarche de 
développement durable) pour mettre à l’hon-
neur les artisans d’arts et artistes professionnels 
du territoire. 

En effet, pour l’édition rhodanienne 2012, 
qui se tiendra du 30 mars au 1er avril, le sec-
teur du Val de Saône sera mis en exergue avec 
grand renfort de communication (campagne 
presse, télévision, bulletins municipaux, etc). 
Les publics visés sont avant tout les habitants 
du territoire, les Grand Lyonnais, les scolaires 
et les personnes en cours d’orientation profes-
sionnelle.
Les artisans ou artistes professionnels en-
trant dans la catégorie des métiers d’art 
peuvent s’inscrire dès à présent sur le site :  
http://www.journeesdesmetiersdart.com/

Les organisateurs font aussi appels aux profes-
sionnels pour élaborer le programme et les dif-
férents parcours avec les acteurs locaux. 

Artisans et artistes motivés et volontaires, 
rejoignez-nous pour organiser cet événement ! 

Contacts :
Isabelle CAMPION  – Tél : 06 72 86 94 45 – 
icampion@grandlyon.org
Martine DEGOUTTE  – Tél : 04 72 43 43 19 -
foiresalons@cma-lyon.fr

La vie dans les espaces publics, 
un enjeu important

Le Val de Saône à l’honneur 
au printemps 2012
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Collecte bois-papier-carton :
La collecte continue en 2012. Pour bénéfi-
cier de ce service, il suffit de vous inscrire : 
espaces-publics@mairie-neuvillesursaone.fr.
Vous recevrez quelques jours avant la col-
lecte un mail qui vous indiquera le jour, les 
horaires et lieux de collecte.

Propreté silos :
Pour un centre ville agréable et respectueux 
de son environnement évitons de laisser 
trainer nos cartons ou nos sacs poubelles y 
compris au pied des silos, La propreté c’est 
l’affaire de tous collectivité, commerçants, 
riverains…

Nouveau service ERDF :
En partenariat avec la Commune, ERDF s’en-
gage à prévenir les Neuvillois concernés par 
une coupure lors de la programmation de tra-
vaux. Inscrivez-vous à ce service gratuit en 
quelques clics : www.erdf-prevenance.fr

bRèvES

CHiFFRES CléS* 335
9207%

4

de ces interventions sont concentrées sur 3 jours (mardi, mercredi,  

jeudi) entre 9h30 et 11h30.

* Source : Diagnostic logistique Urbaine, Mai 2011

60%
1000
véhicules environ livrent les commerces du centre-ville en 1 semaine

Une meilleure organisation des livraisons pour une meilleure 
qualité de vie
Mardi 13 décembre, les 1ers résultats de 
l’étude sur la logistique urbaine ont été pré-
sentés lors d’une commission économique 
élargie où la municipalité avait convié tous 
les commerçants. A cette occasion Danièle 
Patier chercheur au Laboratoire d’Economie 
des Transports et consultante pour Neuville 
sur Saône est venue présenter les résultats du 
diagnostic.

En  avril et mai 
2011, une grande 
enquête à été 
lancée auprès 
de 163 chefs 
d’entreprise du 
centre-ville (Café 
restaurant, com-
merces, services) 
sur 207 recensés. 
Cette étude s’in-
tègre dans une 
réflexion globale 
initiée il y a 2 ans 
sur le développe-
ment du foncier 
en lien avec les 
activités profes-
sionnelles dans 
laquelle il est 
essentiel d’inté-
grer les marchan-
dises. 

Ce  diagnostic permet :
•  Une connaissance des conditions de déplace-

ments des marchandises dans le périmètre du 
centre-ville, 

•  Une description précise des organisations 
des établissements 
implantés en matière 
d’approvisionnement, 

•  Une quantification 
des livraisons/enlève-
ments échangés, les 
fréquences, les véhicules impliqués…

•  Un inventaire 
qualitatif des 
attentes et des 
besoins des 
établissements  
dans la réali-
sation de leur 
activité, 

Il permettra par 
la suite une ré-
flexion sur les me-
sures à prendre 
pour intégrer les 
m a r c h a n d i s e s 
dans les projets 
d’aménagement 
urbain.
Objectif : une 
meilleure gestion 
des flux  (entrants 
et sortants) et de 
leur impact sur 
les activités du 
centre-ville et le 
cadre de vie.

La seconde phase de l’étude (2012) portera sur 
les leviers d’action à savoir :
•  Les aires de livraison
•  Les Espaces Logistiques Urbains adaptés

•  Les réserves foncières à recenser pour des 
Espaces Logistiques Ur-
bains et les conditions de 
mise en œuvre
•  Les possibilités de mu-

tualisation et d’optimi-
sation du système 

•  Une analyse des réglementations les mieux 
adaptées aux besoins 

•  La mise en place d’une concertation avec tous 
les acteurs économiques.

un centre-ville peu adapté au nombre 
croissant de véhicules qui circulent, 

stationnent et livrent

 

Périmètre rive de Saône 

Sites à enjeux 

 

Périmètre rive de Saône 

Sites à enjeux 

 

Périmètre rive de Saône 

Sites à enjeux Périmètre rives de Saône Sites à enjeux

De grandes mutations à venir



La lettre d’information de CentreNeuVille • N°17 - Janvier - Février - Mars 20124

NOS COORDONNéES

CentreNeuVille 
8, rue Pierre Dugelay
69250 Neuville-sur-Saône

Tél. : 09 62 37 90 30
E-mail : manager@centreneuville.com
Site internet : www.centreneuville.com
Direction de la publication : 
Céline Le Toux
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Boucherie D’Ombreval 
Messieurs Nicolas Blaizy et Damien sont les nouveaux 
propriétaires de la boucherie d’Ombreval. Ils vous pro-
posent un grand choix de viandes, de charcuteries ainsi 
que des plats traiteurs.

4
Horaires :
Du Mardi au samedi : 7h30-13h30, 
15h30-19h15
Dimanche : 7h30-12h30
Tel : 04.37.26.95.05
5 rue Adrien Ducrot

Frou-Frou 
Madame Isabelle Raffoux a ouvert un magasin d’acces-
soires de mode dans lequel vous trouverez bijoux fan-
taisie, sac, écharpes....

2
Horaires :
Du Mardi au samedi : 
9h – 12h30, 14h – 19h15
Dimanche : 9h30 – 12h30
Tel : 04.78.91.32.90
7, rue Louis Blanc

Illico Travaux 
Monsieur Mourad Ben Moustapha est le dirigeant de votre nouvelle 
enseigne Illico Travaux. Pour vos petits ou gros travaux, ce courtier 
en travaux vous mettra en relation avec des professionnels du bâtiment.

3
Horaires :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h, 14h - 17h
Tel : 09.82.33.51.51
6, Avenue Carnot
www.illico-travaux.com

Le biscuit
Votre café créatif a ouvert ses portes. Madame Nathalie 
Martel vous y accueille pour un petit déjeuner, une pause 
déjeuner, un thé ou un gouter. Vous pouvez également par-
ticiper à des ateliers créatifs ou venir peindre une porce-
laine.

Horaires :
Du Mardi au vendredi : 9h-18h
Samedi : 9h-19h
Tél. : 09.53.67.20.11
14, rue Adrien Ducrot
contact@lebiscuitcafecreatif.com
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Après de petits contrats 
dans le commerce et 
dans la coiffure, j’ai 
rejoint l’équipe de 
CentreNeuville au mois 
de décembre. Le travail 
de steward Urbain me 
permet de dévelop-
per mon sens rela-
tionnel auprès des 

commerçants et des habitants de 
Neuville ; ce qui enrichit mon expérience profession-
nelle. Par la suite, je souhaiterai trouver un emploi en 
lien avec mon expérience.

NOuvEllE RECRuE

Anna

Lors du quatrième trimestre 2011, les stewards urbains ont constaté 165 dysfonctionnements 
en centre-ville, qui se répartissent de la manière suivante :

Les dysfonctionnements du centre ville.

n Encombrants, 
n Poubelles, 
n Dégradations voirie, 
n Propreté,
n  Dégradations mobiliers 

urbains, 
n Espaces verts, 
n Autres

48%33%

2%1%
1%

11%

4%

REPRISE


