
Passants par 
semaine

Rue de la république de 7 100 au 
sud à 12 432

au nord

Rue Adrien Ducrot 10 227

Rue Louis Blanc 9 282

Rue Victor Hugo 22 568

Rue Pierre Dugelay
(Nouveau point de 
comptage)

de 3 800
(contre allée) 

à 4 725
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Comme chaque  
année depuis 4 ans 
maintenant, le jardin 
éphémère a repris sa place 
au centre de la ville. Sur la période 
de Juin, nous avons de nouveau 
accueilli le piano en libre-service 
grâce à l’association les Pianissimes 
mais aussi Didier Le Bras agent 
général Allianz. Nous les remercions 
car sans cet investissement, nous ne 
pourrions proposer ce temps fort, très 
attendu de toutes et tous.
Différents partenariats sont mis en 
place notamment avec l’école de 
musique et  quelques commerçants 
qui s’investissent dans l’animation de 
ce lieu de rencontres et de détente.
Vous êtes tous les bienvenus et il est 
encore temps de vous associer à 
l’événement, celui-ci fermera ses 
portes le samedi 14 septembre… 
À vous de jouer !

ÉDITO…

AT TR ACT IV ’
I N FO S …

Centre Neuville s’est associé avec 
Commerçant + pour conduire 
un projet expérimental de 
développement du commerce 
via une plateforme numérique. La 
première étape est une rencontre 
avec les commerçants pour évaluer 
leur rapport au numérique mais 
aussi pour écouter leurs besoins 

et visions pour l’avenir. 
La deuxième étape 
est un intranet qui assurera la 
communication et la coordination 
entre les commerces et les acteurs 
du centre-ville pour dynamiser 
les projets et communiquer plus 
simplement.

www.centreneuville.com
Pavillon du Parc d’Ombreval | 69250 Neuville sur Saône
Tél. 04 78 58 80 14 | manager@centreneuville.com

Le saviez-vous ?
Votre vitrine et
son achalandage 
infl uencent et condi-
tionnent l’entrée des clients 
dans votre magasin. Ainsi, le 
nombre de lux dans une vitrine doit être 
compris entre 2 000 et 4 000 pour être vu 
même en pleine journée… une donnée 
simple et source de chiffre d’affaires mais 
pourtant négligée.
Ce sujet sera développé lors d’une 
prochaine matinale en fi n d’année.

CH IFFRES  C LÉ S
Trafi c Hebdomadaire piétons

Cette année, nous avons fait le choix 
de pratiquer une nouvelle méthode 
de comptage qui s’appuie sur des 
données mobiles avec un comptage 
physique.

Ces premiers résultats vous seront bien-
tôt présentés et seront mis en perspec-
tive avec les prochains pour mesurer 
l’évolution.

… P A R C E  Q U E  L ’ O N  E S T  T O U S  C R É A T E U R S  D ’ A T T R A C T I V I T É

PRÉPARONS DEMAIN…

À VOS
AGE N DAS

Jeudi 5 septembre, de la création 
à l’investissement, de la gestion au 
développement. Ce qu’il faut savoir 
par « Vous Financer ».

Jeudi 3 octobre, la carte de fi délité 
Atout Neuville et sa nouvelle appli-
cation mobile, assuré par CISS.

Jeudi 7 novembre, Intervention 
Banque Populaire Auvergne Rhône-
Alpes, c’est quoi la banque de 
demain ? Les différentes solutions 
d’encaissement.

Les matinales de CentreNeuville
(Les premiers jeudis de chaque mois)

La deuxième étape 


