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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Rhône intervient depuis 2009 auprès 
de ses ressortissants dans le domaine de 
l’énergie avec notamment la réalisation de 
« visites énergie », diagnostic simplifi é et 
gratuit des facturations et des consomma-
tions énergétiques, toujours dans un but 
d’optimisation.

Dès 2012, le conseil en énergie pour la
sobriété énergétique des artisans devient 
l’axe prioritaire de l’action « environnement »
de la CMA du Rhône, formalisé par un
engagement fort de ses représentants. 

Ce choix intervient alors que se multiplient 
les mesures nationales pour accélérer les 
économies d’énergie : 27 nouvelles mesures 
ont été proposées lors de la présentation, 
fi n 2011, de la feuille de route de Nathalie
Kosciusko-Morizet (Ministre de l’Écologie, 
du Développement Durable, des Transports 
et du Logement) pour l’effi cacité énergé-
tique. 

Dans ce contexte, le conseiller environne-
ment de la CMA du Rhône vous propose 
ainsi d’intervenir gratuitement dans votre 
entreprise, pour vous aider à :

  Évaluer vos consommations,
  Identifi er vos ressources énergétiques et 
optimiser le type de contrat souscrit avec 
le(s) fournisseur(s) d’énergie,
  Identifi er les postes les plus consomma-
teurs d’énergie,
  Vous proposer des solutions plus écono-
miques,
  Vous orienter si besoin vers des interlocu-
teurs spécialisés.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ors et 
déjà contacter le conseiller environnement 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Rhône, il conviendra avec vous d’un ren-
dez-vous téléphonique ou en entreprise :

Philippe Bonnet - Tél. 04 72 43 43 49
Mail : p.bonnet@cma-lyon.fr

La CMA s’engage sur
les économies d’énergie !

Malgré une conjoncture dif-
fi cile, les activités neuvilloises 
résistent bien.

Ce point, abordé lors de la 
présentation des indicateurs 
de l’attractivité du centre-ville 
le 15 février, n’occulte pas 
que des efforts sont à fournir, 
sur les horaires d’ouverture 
des commerces notamment 
qui infl uencent directement la 
fréquentation du centre-ville. 

Parallèlement, les chambres 
de commerce et de métiers 
proposent aux chefs d’entre-
prises une palette de services : 
Diagnostic énergétique, gestion 
des ressources humaines, 
démarche performance com-
merce proposant un diagnostic 
complet de l’activité. 

Des dispositifs qui optimisent 
la maîtrise du développement 
économique et fi nancés en 
grande partie par du FISAC.

Céline Le Toux
Manager de centre-ville
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 ≥ AGENDA

  À 19h30, Mardi 10 avril, mardi 15 mai, 
mardi 19 juin à CentreNeuville : Réunions 
du groupement des commerçants

  Jeudi 19 avril à 19h30, à CentreNeuville
Réunion de présentation des diagnostics 
énergétiques par la CMA69.

  Du 12 au 19 Mai,
Semaine commerciale FestiVille.

  Du 4 au 9 juin,
Enquête satisfaction chalands

 ≥ Diagnostic énergétique

Un Management de centre-
ville labellisé au niveau 

européen pour la qualité de 
sa démarche.

Retrouvez tous les détails de l’agenda sur : www.centreneuville.com



 ≥ Attractivité

 ≥ Évènement

Conjoncture diffi cile, concurrence gran-
dissante des grands pôles commerciaux, 
aujourd’hui la performance des activi-
tés commerciales indépendantes des 
centres-villes est un enjeu de tous les 
instants.

Dans ce contexte, la chambre de com-
merce en partenariat avec CentreNeuVille 
propose un accompagnement individua-
lisé et personnalisé aux commerçants 
neuvillois. Ce dispositif qui bénéfi cie d’un 
fort succès auprès des commerçants de 
l’agglomération lyonnaise, permet aux 
indépendants de bénéfi cier d’un accom-
pagnement généralement utilisé par les 
grands réseaux d’enseignes.

L’objectif de cette démarche qui s’étale 
sur environ un an est de permettre aux 
chefs d’entreprise d’augmenter la perfor-

mance de leur 
point de vente 
et donc de leur 
chiffre d’affaire.

Un groupe de 10 commerçants partici-
pants est en cours de constitution.

A noter, il s’agit là d’un accompagnement 
individuel et confi dentiel qui bénéfi cie sur 
NeuVille d’une prise en charge fi nancière 
à 90 %.

Pour plus d’informations, contactez :

Michel Auclair et Gilbert Jay
conseillers à la CCIL, 04 72 40 57 79

e-mail : performance@lyon.cci.fr

ou Céline Le Toux
manager de centre-ville, 06 99 20 62 49 
e-mail : manager@centreneuville.com

Alors oui, les silos changent nos habitudes et des améliorations sont encore possibles. Mais admettons que la disparition des 
bacs poubelles a clairement amélioré le cadre général du centre-ville ! Et surtout, il est essentiel que chacun se responsabilise :
citoyens, entreprises, collectivités et salariés, pour un cadre de vie et d’achat agréable. 

Opération Raphaël
Le 9 février dernier, Atout NeuVille 
à remis deux chèques à l’association 
Rêves d’un montant de 800 euros 
chacun.

Démarrée début décembre par les 
commerçants neuvillois, l’opération 
de collecte aura permis de réaliser 
le rêves de 2 enfants atteints de 
maladie grave :
  le rêve de Raphaël, monter dans 
un bateau pirates,
  le rêve de Morgan, passer une 
journée dans un parc animalier.

Un grand merci à tous ceux qui 
se sont mobilisés pour la réussite 
de ce projet : commune, MJC, 
commerçants et citoyens.

ENGAGEZ-VOUS DANS
UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS
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 ≥ Vaste sujet que le quotidien d’un silo…

moi le développement durable,
c’est mon affaire…

je recycle mes sacs poubelles !!! 

sacs fermés =
MOINS D’ODEURS !

Des sacs de
50 Litres max !

Entre Les Dégra-
dations volontaires,

Le mauvais usage
et la maladresse,

sans oublier, 
les erreurs de 
jugement



Testez la conformité de 
votre point de vente ou 
de votre établissement 
et découvrez vos obligations 
en matière d’accessibilité en 
2015

Faites le diagnostic accessibilité 
point de vente. C’est GRATUIT 
sur www.cci-diagnostic.fr

Ce diagnostic concerne tous les 
établissements qui reçoivent 
du public en vertu de la loi 
du 11 février 2005, qui oblige 
au 1er janvier 2015, à être en 
mesure d’accueillir l’ensemble 
des personnes en situation de 
handicap.

Parc d’Ombreval : les 
travaux touchent à leur fi n
Point d’orgue de se 
réaménagement complet du 
parc, la réalisation d’une aire de 
jeux de 500m² et l’installation 
de tout le mobilier urbain prévu  
pour fi n avril 2012.

Le stationnement dans le centre 
ville de Neuville, c’est :
  884 places de stationnement gratuites.

   310 places réglementées avec ¾ d’heure 
de gratuité voire 1h30 sur les quais : 
réglementation cohérente quant on sait 
que 70% des chalands consacrent entre
15 minutes et 1 heure aux achats en 
centre-ville.

  Avec 157 entreprises dans le cœur de 
ville cela représente 7,6 places par en-
treprise.

  La rotation sur les places réglementées
 est de 6 véhicules jours soit un turnover 
de 1 860 véhicules sur ces places.

Malgré cela en mai 2011, l’on consta-
tait 31% d’insatisfaction des chalands 
liés au stationnement. Quelques explica-
tions s’imposent :

  Mai 2011 fut une période importante de 
travaux avec pour conséquence la sup-
pression de places de parking. 

  À la même période, se déroulait égale-
ment la vogue de printemps. 

Loin d’être pris à la légère cet indicateur 
bénéfi cie d’une surveillance particulière 
des décideurs locaux notamment lors de 
la prochaine enquête chalands qui verra 
un contexte hors travaux et une première 
mesure, à savoir la mise à disposition de 
l’ancien terrain d’entraînement du SDIS 
aux forains libérant ainsi le parking de 
l’ancienne gare.

 ≥ Brèves

Le stationnement en chiffres…

& quelques photos…
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 ≥ Les parkings

 ≥ Zoom sur…

P PgratuitsParkings : payants
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La Poste - 52 places La Voûte - 56 places La gare - 140 places

La Mairie - 50 places Le marché - 225 places

Le quai - 125 places

Verdun - 43 places
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FESTIVILLE
4E ÉDITION
Du 12 au 19 mai 2012 aura 
lieu la semaine commerciale 
Festiville, devenue un rendez-
vous incontournable.

Au programme : animations, 
musique, lâcher de ballons… et 
promotions.

Pour participer à cette nouvelle 
édition, contactez :

Magalie Sapin Gaillard
Atout Neuville

Uniquement Nos Désirs
Tél. 06 23 75 57 78



     Picard 
Depuis février 2012, Mme Carine 
Le Gallo est la responsable du 
nouveau magasin Picard.

Activité : Fruits, légumes, pâtisse-
ries ou plats cuisinés, et  toute sorte de 
produits surgelés.

Horaires : du lundi au jeudi 9h-13h et 14h30-19h30
Vendredi et samedi  9h-19h & Dimanche 9h-12h45

9 avenue Carnot - Tél. 04 78 91 33 10
www.picard.fr

     Café les Acacias
Pour prendre un café, déjeuner ou boire un verre,
M. Bektas Gokhan vous accueille au Café des Acacias 
qu’il a repris courant février.

Horaires : du lundi au samedi 7h-20h 

2, Avenue Auguste Wissel - Tél. 04 78 91 56 40

     Tabac Presse Croc Soleil 
M. Philippe Pastor est le nouveau propriétaire du 
Tabac-Presse « du quai ». En plus de l’offre tradi-
tionnelle, il propose de la petite papeterie.

Horaires : du lundi au vendredi 5h30-12h45 /
14h-19h et Samedi 7h-12h45 / 14h-19h 

4, Quai Pasteur - Tél. 04 78 91 50 06 

     Lusitana décoration
Après une première boutique à Anse, M. José
Goncalvez a ouvert un second magasin de décora-
tion, rue Biron.

Activité : cadeaux, linge de maison, objets déco…

Horaires : du mardi au samedi
9h-12h / 14h-19h

1, rue Biron - Tél. 04 37 92 96 81
www.lusitania-decoration.com
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 ≥ Mini-baromètre
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 Encombrants ..........................................................................32%

 Poubelles ....................................................................................33%

 Propreté .......................................................................................25%

 Dégradations mobiliers urbains ............................. 3%

 Déjections canines .............................................................. 3%

 Tags ..................................................................................................... 1%

 Dégradations voiries........................................................... 1%

 Espaces verts ............................................................................ 1%

 Autres ................................................................................................ 1%

299 dysfonct-
ionnements

en centre-ville
constatés au premier 

trimestre 2012.

 ≥ Nouveaux commerces

 Créations… Créations… Créa

 Reprises… Reprises… Reprises… Reprises…
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8, rue Pierre Dugelay
69250 Neuville-sur-Saône

Tél. 09 62 37 90 30
manager@centreneuville.com

www.centreneuville.com

Direction de la publication :
Céline Le Toux
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     Neuville Phone
Anciennement situé au 8 rue Ville-
roy, M. Khaled Ouardi, Propiétaire de 
NeuvillePhone a déménagé dans ses 
nouveaux locaux qu’il partage avec 
Ordinatop.

Activité : Déblocage/réparation de 
téléphones portables et vente 
d’accessoires/téléphones 
sans abonnement.

Horaires : du lundi
au samedi 9h-12h
et 14h30-19h

19 bis, rue
Pierre Dugelay
Tél : 04 37 92 05 18
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 Déménagement… Déménage


