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Nous vous présentons
nos meilleurs vœux et
une très belle année

2013

≥ Édito
Montage : Sandrine Echaniz - Photo non contractuelle

Parlons transversalité !
La transversalité crée des passerelles entre les acteurs, où la
mutualisation des compétences
prend son sens dans un objectif
commun. L’objectif commun du
partenariat ? Le développement
de l’attractivité du centre-ville.
CentreneuVille, c’est :
le lieu où les acteurs qui
œuvrent dans ce sens se rencontrent en réunion mensuelle, en groupe de travail
thématique, voire en réunion
d’information...
des outils partagés afin de
bénéficier d’indicateurs qui
sortent du subjectif lors des
échanges.
le postulat qu’il n’y a pas de
personne providence mais
une complémentarité des
compétences et regards qui
font la richesse des réflexions.
le respect des compétences
propres à chacun.
Cela rejoint les notions d’intelligence collective partagée.
Céline Le Toux
Manager de centre-ville

≥ Amélioration du cadre de vie

Changement de décor
pour la rue de la République
L’amélioration du cadre de vie et d’achat est
une préoccupation constante de la municipalité. Si l’on se réfère aux indicateurs de
l’attractivité du centre-ville, elle apparait en
n°1 dans les priorités d’action des chefs d’entreprise (52%)* et en seconde position des
points forts pour le chaland (18%)*.
Dans ce cadre, la commune a à cœur de proposer aux différentes rues commerçantes du
centre-ville une rénovation des éléments de
fleurissement.
Première rue à bénéficier de ce programme,
la rue de la République.
Le service espaces verts de la commune prévoit de rénover l’ensemble des pots actuels
et de remplacer toutes les plantations du
site. Les palmiers cèderont leur place à des
érables japonais dont les teintes changeront

≥ AGENDA

2013

Ces changements s’effectueront durant le
premier trimestre 2013 pour un résultat final
au printemps.
* Enquête commerçants 2012,
Enquête Satisfaction chalands 2012

Plus d’infos :
Sandrine Echaniz, directrice des services
techniques & Stéphane Potier,
responsable cadre de vie,
mairie de Neuville sur Saône
Serv-tech@mairie-neuvillesursaone.fr
Tél. 04 78 98 13 68

Retrouvez tous les détails de l’agenda sur : www.centreneuville.com
15 janvier 2013, 19h30

Un Management de centreville labellisé au niveau
européen pour la qualité de
sa démarche.

au fil des saisons (rouge en hiver et vert en
été). Le projet proposé permettra d’unifier
l’ensemble de la rue.

Vœux du Maire
à l’espace Jean Vilar
Du 18 au 23 mars 2013
Comptage des flux piétons

11 mars 2013, à 14h
Assemblée générale, présentation des
actions 2013, élection du conseil
d’administration, dans les locaux
CentreNeuville, 8 rue Pierre Dugelay

≥ En quelques mots

Urbanisme : infos pratiques
Autorisation de voirie pour occupation
du domaine public

Devenez un commerce accessible,
mettez-vous aux normes avant 2015 !
La loi du 11 février 2005 prévoit que les établissements recevant du
public doivent être accessibles à tous et notamment aux personnes
personnes à mobilité réduite avant le 1er janvier 2015.
Ses principes : améliorer l’aménagement de l’espace commercial
et développer l’accueil

La mise en place d’échafaudages, les déposes de bennes et de
matériaux sont réglementés car il s’agit d’une emprise sur le domaine public.
Ils sont soumis à une demande d’autorisation auprès du service
urbanisme de la commune qui établira un arrêté municipal autorisant l’occupation de l’espace public.
Comment faire ?
Remplissez le formulaire en ligne sur le site de la mairie
www.neuvillesursaone.fr > Rubrique démarches administratives –
occupation temporaire de l’espace public
ou par fax 04 72 08 72 26

Concrètement, qu’est-il possible de faire? Quelques exemples…
Des couloirs de 80 cm de largeur minimale pour la circulation.
Dès l’entrée du magasin, en prévoyant des portes coulissantes.
Des «repose-fesses» au niveau des caisses et à divers endroits de
la boutique pour le repos de vos clients.
Un éclairage efficace pour que les personnes malvoyantes
puissent aisément se diriger et choisir leurs produits.
Des affichages en police gros caractères (taille mini : 70).
Des produits à une hauteur d’au moins 1,20 m, et sans dépasser
1,60 m, pour que les personnes en fauteuil puissent les attraper.
Un guichet accessible, avec une aire d’évolution d’au moins
1,50m, permettant aux personnes en fauteuil de se retourner
facilement.
Adapter au moins une cabine d’essayage.
Ces aménagements sont parfois techniquement irréalisables ou
financièrement inconcevables !
Dérogations possibles ?
La demande de dérogation est possible, un dossier est à constituer
avec le plus de détails possibles (photos, plans, activité commerciale…) auprès de la Commission Départementale de Sécurité et
Accessibilité qui est la seule compétente.

Travaux de réfection de façade
ou de modification d’enseigne
Votre projet étant situé dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP), les travaux sont soumis à autorisation.
Ils font l’objet d’un dépôt de dossier en mairie (déclaration préalable, permis de construire, autorisation d’enseigne, autorisation
de modification d’un Etablissement Recevant du Public…) qui est
étudié en liaison avec l’Architecte des Bâtiments de
France

Besoin d’aide...

< Brochure disponible en mairie ou à CentreNeuville
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N’hésitez pas à contacter le service urbanisme de la mairie qui vous aidera dans
toutes vos démarches.
Contact : Nathalie Dupas
chargée d’urbanisme, Tél. 04 72 08 70 01
nathalie-dupas@mairie-neuvillesursaone.fr

CENTRENEUVILLE JANVIER 2013

Et toujours… Artisans-commerçants, la CMA du Rhône vous
oriente et vous accompagne dans la mise aux normes pour l’accessibilité de vos locaux.
Pour en savoir plus : Pierre-Alexandre Le Guern
Tél. 04 72 43 43 11 - p.leguern@cma-lyon.fr
Testez la conformité de votre point de vente gratuitement sur
www.cci-diagnostic.fr

≥ Brèves

Livraison de marchandises,
où en sommes-nous ?
La deuxième phase de l’étude a
démarré et permettra d’identifier :
Les flux de marchandises
échangées entre la ville et l’extérieur,
La localisation des plates-formes
logistiques,
Les organisations des principaux
transporteurs intervenant dans
le périmètre,
Les espaces logistiques susceptibles d’être implantés en
adéquation avec les besoins
évalués,
Les types de véhicules et d’opérateurs performants pour réaliser la distribution du dernier
kilomètre en mode doux à partir
des espaces logistiques.
Neuville est accompagné dans
cette démarche par Danièle Patier et le laboratoire d’Economie
des transports (unité mixte de
recherche du CNRS).

Un travail intégré au
projet Européen PUMAS
Parallèlement, le Pôle Commerce
de la Direction de la CCI Lyon
collaborera avec différentes structures dont CentreNeuVille, sous
la forme d’un partenariat local
mêlant à la fois acteurs publics et
privés des secteurs économiques,
de la mobilité et de l’énergie sur le
thème des livraisons de marchandises en zone urbaine dense, dans
le cadre du projet PUMAS (juillet
2012 à juin 2015) cofinancé par
le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le
programme de coopération territoriale européenne Espace Alpin.

≥ Zoom sur…

≥ Design & séduction

Majectic Hammam

Le Design : facteur
d’attractivité commerciale
Plus qu’un style d’aménagement dans
l’air du temps ou avant-gardiste, un commerce rénové par un professionnel de l’architecture et du design est surtout un outil
qui démarque de la concurrence, qui
rend l’offre plus lisible et qui participe à
l’augmentation du chiffre d’affaires.
Lyon Shop & Design un outil au service
des commerces de l’agglomération lyonnaise
Lyon Shop & Design est une démarche de
la CCI de Lyon qui favorise la collaboration
entre les commerçants et les professionnels de l’architecture et du design afin de
contribuer à l’embellissement de la ville.
Son concours reconnait et valorise les
créations ou rénovations originales de
commerces, réalisées par des commerçants en tandem avec des architectes/
designers.
Participer au concours Lyon Shop
& Design met cette démarche en lumière auprès du public. Cette année, le

“

Majectic Hammam a été sélectionné par
le concours. Rappelons qu’en 2006, un
autre commerce de Neuville, la Maison
Jaune, avait déjà été sélectionné.
A l’issue du concours, les commerces
sont intégrés à un annuaire à destination
des professionnels du design mais également du grand public qui recherche un
commerce leur permettant de vivre une
expérience d’achat où le plaisir et la surprise prédominent.
Bravo à nos deux commerces Neuvillois
qui ont intégré cette démarche Lyon Shop
& Design en mettant au cœur de leur préoccupation le bien-être de leurs clients !
Plus d’infos :
www.lyon-shop-design.com
Tél. 04 72 40 58 19
Email : cbrunel@lyon.cci.fr

L’architecture, la création, le design, le stylisme, les tendances et la communication rendent le consommateur plus exigeant sur la qualité esthétique, voire
émotionnelle, de l’expérience proposée par le commerçant. Chaque fois qu’un
magasin est refait avec une approche plus qualitative, on constate très rapidement une modification de la clientèle et une augmentation du chiffre d’affaires »
Michel Roset, groupe Roset-Cinna (président du jury)

L’IDENTITÉ DE VILLE
Point d’appui nécessaire au renforcement et au développement de l’attractivité des
villes, l’identité urbaine est le lien qui relie l’individu à sa collectivité et à son territoire.
Les personnes s’y attachent pour se reconnaitre tout en se différenciant.
Un travail de mise en exergue de l’identité neuvilloise à démarrer qui permettra ensuite
de décliner l’identité de ville en tout mode projet.
L’objectif : que les neuvillois se retrouvent et se reconnaissent dans les futurs développements. L’identité urbaine est créatrice de lien social et donne du sens, elle permettra
par la suite d’alimenter une réflexion liée au marketing de ville.
CENTRENEUVILLE JANVIER 2013
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≥ Nouveaux commerces

≥ Enquête ménages

les chiffres clés
à Neuville s/S*

Créations… Créations… Créa

Ongles Magnolia

1

Madame Minh Duong a ouvert la nouvelle onglerie rue de la République.
Activité : Onglerie, Formation de Styliste ongulaire, bijoux fantaisie
Horaires : du mardi au vendredi 10h-13h30 / 14h19h
et le Samedi 10h-19h non stop
18 rue de la République
Tél. 09 80 97 96 61 ou 06 95 61 01 09
Une zone de chalandise
de 50 000 habitants

Déménagement… Déménagement…

Un potentiel de consommation
de 260 M€

La Cigale des Mers

2

La poissonnerie de la rue Louis Blanc déménage et
s’agrandit, retrouvez poissons, coquillages et crustacés au 4 rue Victor Hugo

Un chiffre d’affaires de 32 M€
Une attraction interne de 25%

Nouveau, la cigale des mers vous propose un espace
dégustation.

*Extrait de la 9ème enquête consommateur de
la région Lyonnaise et Beaujolaise.

Horaires : du mardi au samedi : 8h-12h30 / 15h-19h
et le dimanche 8h-13h

Restitution sectorielle prévue en avril 2012

4 rue Victor Hugo - Tél. 04 78 98 28 57

≥ Mini-baromètre
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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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