La Guillotière et ses
commerces : quelle stratégie
commerciale pour répondre
aux besoins du quartier ?
Atelier 3 - 23 février 2021

Règles de la participation
• Ecoute des autres ;
• Bienveillance pendant les échanges ;
• Rebondir sur les idées des un.es et des autres pour aller plus loin ;
• Bonne répartition de la parole entre tou.te.s les participant.es ;
• Laisser place à l'imagination et à la créativité sans se limiter.

Groupe de
Clémence

Groupe de
Jérémie

10mn

Brise-glace : Quel type de commerces
fréquentez-vous le plus à la Guillotière ?
avant : Casino, mais
plus depuis 2ans,
restaurant
asiatiques,

commerces de
proximité

patisseries

bric a broc (rue de
Marseille)

restaurants

reglement du PLU

idée des vêtements
pour enfants,
éventuellement des
grandes enseignes
magasins de sport,
magasin de foot qui
font venir des gens
de tout Lyon
idée de centre culturel lié au
China town, permettrait
d'attirer d'autres
commerçants et d'organiser
des évènements culturels

ouverture d'un
cabinet d'architecte,
rue de Marseille

M. Desirée, CSB,

Qu'est-ce qui dysfonctionne ?

non respect des
règlements (hygiène
etc)

locaux non adaptés
pour les activités

Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui ?

amplitude horaire,
tres large

offre, globalement on
trouve beaucoup de
choses sans aller trop
loin X2

China Town, trop
petite zone

Offre pas assez
diversifiée, (commerces
de bouche
essentiellement,
telephonie) X4

Nuisance : clim,
hygiène (rongeurs),
bruit, vapeurs, hotte
extraction X2

manque de mixité en trafic, gare en double
terme d'activités
file

idée de rue piétonne
(rue pasteur), libérer
de la place

Qu'est-ce qui dysfonctionne ?

Déchets X2

Aspect convival des
commerces rue P
Bert

Commerces
d'alimentation (petits
commerces, boucherie,
boulangerie, libraire)

gestion des livraisons

difficulté de
circulation pour la
clientèle

Multitude des
commerces du
quartier

Pâtisserie

Restaurants

Magaisn de loisirs ,
sports et
découvertes
vacances

Pharmacie

20mn

Séquence 1 : Que vous inspire le diagnostic
sur les commerces ?

responsabilisation
des commerces vis a
vis des déchets

ramener des offres
différentes de celles qui
existent déjà sur la
place, offres de qualité

MMe Leonie Delbove
CIL Gelrand
Guillotiere

20mn

respect du règlement
du PLU

Vieux campeur

M. Deschamps,
commerant cours
gambetta, resaturant,
metiers de bouche

Bernadette Saunie,r ure
Paul Bert, peicerie,
boulangeire, fleuriste
libriaire

Mme Amand, rue
Paul Bert, CQ
citoyen,

Coiffeurs

Marchand de
chaussures

Téléphonie mobile

Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui ?

Diversité des
commerces (manger, se
coiffer., s'habiller pour
différentes occasions...)

Côté multiculturel
des commerces

Offre qui attire une
clientèle extérieure

Monsieur Schmit - CQ Mutualité
MOncey. commerces vie
quotidienne. tant que possible :
vêtements, mobilier. pb respect des
règles devantures et trottoirs.
diversité sociale + commerciale
essentielle

Axelle Singeot - habitante.
place Guichard. commerces
de bouche. magasins de
meuble, déco, pas mis en
avant

Offre qui ne répond
pas à tous les besoins
des habitants du
quartier
Hygiène et
inadéquation des
locaux pour les usages
commerciaux

Manque de
signalétique pour
rendre visible les
commerçants

Non respect des
horaires de
fermetures

10mn

Pierre Louis Champel - Conseil
citoyen. Commerces de bouche.
pb de règlementation des
commerces de restau rapide,
boucherie... installations non
conformes

Périclitation de
commerces dûe au
contexte global

Manque de
cohérence sur les
devantures

Manque d'aires de
livraisons pour les
commerçants

Gestion des déchets
de commerçants

CSB : recueil de parole.
quartier : dimension
régionale, attractivité :
positif (surtout rue Paul
Bert)

commerces familiaux
qui se perpétuent et
qui ont des clients
devantures plus jolies,
refaites sur les
commerces de
restauration rapide et
de bouche.

intérieurs de magasin
: propres

diversité
commerciale

2 grandes tendances :
diversité des possibilités
d'acquisition : tendance
agences de voyage /
tendance matériel de sport

diversité ethnique :
favoriser le mixage
entre les différentes
représentations

créer un marché des
saveurs, pendant de la
gastro lyonnaise en face
? saveurs du monde,
hebdo.

le marché quai
Augagneur

il y a des commerces
de base (boucher,
pharmacie, fleuriste...)

historiquement :
réputation pour
commerces de bouche.
diversification doit se
faire avec du sens

cohabitation avec des
bars : intéressant mais
pas facile de cohabiter.
Vivre ensemble +
respect

Annie Rogoswki. psdte CIL
Mutualité MOncey Berges.
Courses : commerces
alimentaires, pharmacie, coiffeur.
Pb règlementation et horaires.
Fromagerie bienvenue

Commerces
alimentaires

Nous sommes nouveaux depuis 1 anet je vous
rejoinsnous avons aménager nos boutiques et
avons dynamisé les boutiquespar un
aménagement modernes et nous avons voulu
donner de la valeur à nos clients, aux passants
et à notre commerce sans oublier de la valeur
à notre produit
CAP OLIVES

Super U

Café Hénon

Boucheries, épiceries

Marché des quais

20mn

Qu'est-ce qui dysfonctionne ?

non respect des
reglementation
d'hygiene

mauvaise installation
des équipements
(rotisseries sur trottoirs :
graisse ++, ça glisse)

Covid : restaurants
ne respectent pas les
horaires

rue paul bert, péri :
terrasses sur trottoirs.
Les barrières du café
d'Algérie ne sont pas
amovibles

terrasses d'hommes
(cours gambetta), très
bruyant, pb
nettoyage (mégots)

moins de poubelles
fixes rue Paul Bert (ont
été retirées). sacs en
plastique pas adaptées

il faut mélanger,
diversifier des
commerces

rue Montebello : pb car pb d'hygiène, pb de
que des bars et kebabs,
rats
ferment trop tard. pb
pour voisinage.

Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui ?

Une offre complète
de commerces et de
services dans le
quartier

Des commerces
alimentaires de
qualité
rue Auguste Lacroix :
l'insomniaque est fermé,
voir comment règlementer
les commerces ouverts
toute la nuit

Une diversité de
commerces
"exotiques"

Sur Moncey,
ambiance apaisée

très bonne desserte
transports en
commun
pb récurrent de
poubelle, les voisins
déposent des poubelles
devant d'autres
commerçants

Qu'est-ce qui dysfonctionne ?

Pas assez de diversité
(trop de téléphonie, trop
de bars fréquentés
uniquement par des
hommes)

Pas assez de
traiteurs,
poissonniers,
fromagers...

Trop de commerces
ouverts tardivement

Une fréquentation de
la place qui nuit
gravement aux
commerces

Trop de livreurs
(UberEats...)

Fort sentiment
d'insécurité

Gestion des déchets
par certains
commerces

trottoirs trop étroits
pour les commerces

pb de
communication,
signalétique

pb de livraison

30mn
30mn
Séquence 2 : La place du Pont en 2030.
Qu'y a-t-il comme commerces ? Comment fait-on pour y arriver ?
En 2030, quels sont les besoins de la
population en matière de commerces ?

bar à smoothie, à tapas,
cuisine du monde :
diversification de la
restauration

plus de terrasses, plus
de verdure, pouvoir se
détendre sur la place

augmentation de la
part des commerces
dits quotidiens

la pâtisserie doit
rester

besoin des
commerçants et des
habitants de se
réapproprier leur
espace
besoin de jeunes
artisans, (boulangeries,
poissonniers,
fromagerie)

tout type de régime
alimentaire

cordonnier, pressing

Pas grand chose à
l'échelle du quartier

Quelles actions concrètes peut-on
initier dès aujourd'hui ?

aider les commerces
qui fonctionnent à
rester (ex d'un ancien
boucher)
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Priorisez 3 actions parmi celles
proposées.

faire appliquer les règlements
de façon stricte (façades,
enseignes, stores, fils
électriques qui pendent)

faire les choses par
étapes pour mettre la
pression par palier

idée de streetart
(comme la fresque du
cinéma : à
sauvegarder)

piétonnisation (Rue
Pasteur par ex)

Contrôler et faire appliquer requalifier l'espace public
les règlements (hygiène, (fresques, streetart, verdure,
sécurité, façades, enseignes,
évènements
travail illégal etc et pas
intergénérationnels,
seulement les commerces)
terasses)

communiquer sur l'existence de
Lyon 7 Rive gauche qui peut
aider, via les associations de
commerçants, les
communautés déjà sur place

Globalement trouve tout,
typologie ne me correspond
pas, trop de monotonie (cartons,
bidons d'huile) ,diversité
culturelle à améliorer selon les
rues

(accord de la mairie
et des architectes de
France)

un appel à projet pour faire venir
des commerces plus renommés
(pas que des petits commerces)
pour avoir un ou deux grandes
enseignes qui attirent

créer l'attrait : par
l'art, l'esthétique, des
commerces etc

organiser des
évènements

gestion des nuisances
sonores (éviter un
commerce diurne et un
commerce nocturne côte à
côte)

Décoration,
habillements,

Manque locomotives
avec surface suffisante
(exemple local naturalia)

Besoin des commerçants rue
Moncey : sorte d'impasse a
cause du CLP : besoin de le
casser

Fleuriste

Epicerie vrac

Quelles actions concrètes peut-on
initier dès aujourd'hui ?
court terme :
meilleure gestion
des déchets des
commerces
Question des
livraisons, logistique
urbaine : mieux
l'organiser

LES

BESOINS

Priorisez 3 actions parmi celles
proposées.

Fleuristes

Prisunique

Gestion de la circulation :
pas de passages piéton
protégés, traversées
dangereuses

ralentisseurs rue Paul
Bert, cours Gambetta
vers le n.26 (rien entre
Franprix et Poste)
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Droit de préemption
pour plus de
diversité

destruction CLIP

Choisissez une
personne dans votre
groupe pour présenter
ces 3 actions.
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Poissonnerie

Vêtements &
friperies

espaces de Coworking

Professions libérales
(médecin, avocat,
etc.)

Restaurant de
cuisine française

Vêtements pour
enfants

Services (crèche,
écoles, lycées
privées)

Cadre légal : hottes
extraction sur rue

Droit de préemption
étendu et utilisé pour
équilibrer l'offre

abattre le clip pour
desenclaver la place

Poubelles (attention
manif)

encourager les pratiques eco
responsables (évacuation des
déchet, graisse) et hygiène

Vérifier la légalité de
certains activités et
des installations

Piétonisation
plusde
Piétonisation
plus fréquente
certaines rues (cours
Gambetta,
fréquente
Grande
rue
grande rue Guill, rue Moncey de
guill,
Cours
Gambetta
Place Ballanche à place
Bahadourian)
Moncey
+ terrasses
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Quelles actions concrètes peut-on
initier dès aujourd'hui ?

Démolition du CLIP

Agir sur les devantures
des commerces pour
les rendre plus
attrayantes

L

les habitants se
réapproprient leur
quartier et fréquentent
les magasins

métiers de service

la clientèle sera locale et
non plus régionale :
disperser certains
commerces dans le
quartier

étudiants et
personnes âgées en
nombre

maison de la presse,
librairie

petit musée

rues piétonnes, zone
commerciale
sympathique

Préemption des
commerces dans
une stratégie
municipale

Faire respecter avec de
la prévention puis
fermement les horaires
des commerces

Relation apaisée
entre clientèle et
commerçants
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Priorisez 3 actions parmi celles
proposées.

LE

Préemption et
agencement des
commerces dans une
stratégie municipale

Choisissez une
personne dans votre
groupe pour présenter
ces 3 actions.

Faire respecter les
horaires des
commerces avec la
prévention puis
fermement

S

E
T
I
R
O
I
R
P

S

N
O
I
T
C
A
LES

créer de la diversité
commerciale
équilibrée, mélange

Choisissez une
personne dans votre
groupe pour présenter
ces 3 actions.

+ de commerces
qualitatifs
(alimentaires, bars,
restaurants...)

Quelles actions concrètes peut-on
initier dès aujourd'hui ?

Une place
tranquillisée pour ne
pas pénaliser les
commerces

Maintenir des
espaces de grandes
surfaces

Une "locomotive"
commerciale à
l'image du quartier

Des commerces
rentables, qui ne
vivent pas de l'argent
public

développement de
points de livraison de
proximité (en vélo,
petites camionnettes)

définir des jours et
heures de livraison
précis pour régler les
pb de stationnement

circulation : meilleure
signalétique pour
orienter les gens vers
cours Liberté

faire ralentir les
véhicules et créer
passages piétons

faire respecter la
règlementation

créer de la mixité
homme femme en
créant un sentiment de
sécurité

lsensibilisation des
commercants sur les
aspects positifs des
règles en commun

valoriser les
commerces par des
guides guillotière

respect de la
règlementation

Démolition du CLIP

Séquence 2 : La place du Pont en 2030.
Qu'y a-t-il comme commerces ? Comment fait-on pour y arriver ?
En 2030, quels sont les besoins de la
population en matière de commerces ?

créer un marché
des saveurs
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Communication
anticipée et
concertée

Sécuriser les accès
aux commerces

30mn

une brasserie avec
une terrasse mixte
avec des femmes

blanchisserie,
pressing

Priorisez 3 actions parmi celles
proposées.

apaisement cirulation
securité pieton

respect du cadre
légal

En 2030, quels sont les besoins de la
population en matière de commerces ?

produits locaux,
tous type de
commerces

Agencement urbain
facilitant la stratégie
commerciale

question du
stationnement et de la
place du piéton rue
Paul Bert

aider l'installation de commerces
de proximité (ex: via des loyers
modérés?), aller à la rencontre
de ceux qui viennent de
s'installer pour savoir comment
les aider
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Fromagerie

Manquerait une
librairie

accentuer les
contrôles (hygiène et
sécurité) pour tous

contrôles aussi sur les
façades de tous types
de bâtiments, pas
seulement les
commerces -->

Séquence 2 : La place du Pont en 2030.
Qu'y a-t-il comme commerces ? Comment fait-on pour y arriver ?

Séquence 2 : La place du Pont en 2030.
Qu'y a-t-il comme commerces ? Comment fait-on pour y arriver ?

En 2030, quels sont les besoins de la
population en matière de commerces ?

En 2030, quels sont les besoins de la
population en matière de commerces ?

Fromager

besoin d'espace : oser
détruire pour permettre
le lieu de rencontre, les
terasses

recréer de l'espace
public (destruction
du CLIP)

Choisissez une
personne dans votre
groupe pour présenter
ces 3 actions.

Séquence 2 : La place du Pont en 2030.
Qu'y a-t-il comme commerces ? Comment fait-on pour y arriver ?

diversité dans tous
les sens, préserver
l'aspect multiculturel

plateforme d'activités
festives, éviter l'espace
vide (utilisé pour les
commerces sauvages)

30mn

30mn

créer des
associations de
commerçants vers
rue Paul bert

Quelles actions concrètes peut-on
initier dès aujourd'hui ?

Déplacer le marché
sauvage
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préemptions
commerciales,
documents
d'urbanisme

Tirer des leçons de
l'expérience Montebello
(rachats des fonds de
commerce par la Métropole)

Davantage de contrôles
sur les commerces
alentours (devantures,
horaires, commerces
illicites...)

Davantage de
contrôles sur les
déchets des
commerces

+ de prévention et de
médiation auprès des
commerces sur les
déchets

Organiser les
commerçants en
associations

Fermer + tôt les
commerces

Priorisez 3 actions parmi celles
proposées.
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fluidifier les circulations
(humaines et véhicules y
compris livraisons et
poubelles)

ES
PRIORIT

20mn

Séquence 1 : Que vous inspire le diagnostic
sur les commerces ?

pb dans tout le quartier
de respect de la
règlementation (qq soit
le commerce)

pb d'insécurité pour
les commerçants

10mn

Brise-glace : Quel type de commerces
fréquentez-vous le plus à la Guillotière ?

Séquence 1 : Que vous inspire le diagnostic
sur les commerces ?

Qu'est-ce qui dysfonctionne ?

Qualité des
commerces

pas assez de
préemptions

Belkacem Remidi admin CS Bonnefoy.
commerces
alimentaires

Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui ?

Manque de diversité

Fonction régulatrice
des commerçants en
journée

Bertrand Boyer - CQ
Guillotière. Projet 2015 sur
l'éco à la Guill. commerces
alimentaires : il manque des
métiers de bouche

20mn

Séquence 1 : Que vous inspire le diagnostic
sur les commerces ?

Groupe de
François

Brise-glace : Quel type de commerces
fréquentez-vous le plus à la Guillotière ?

10mn

Bars et cafés du
quartier

pas assez de contact
avec les institutions
(exemple
piétonisation)

propreté, sécurité

Groupe de
Suzanne

Brise-glace : Quel type de commerces
fréquentez-vous le plus à la Guillotière ?

coiffeur

Séquence 1 : Que vous inspire le diagnostic
sur les commerces ?
Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui ?

M. Ravanello habitant du
quartier, vente en vrac,
epcieries, restaurants et
bar, boulangerie,
pateisseir,e fleuriestes

Mathis Gerard Lyon 7
rive gauche,
management de centre
ville, alim, restaurations

marché

produits africains
(cosmetiques et
alimentaires)

librairie rue de
Marseille

10mn

Brise-glace : Quel type de commerces
fréquentez-vous le plus à la Guillotière ?

rue Paul Bert, magasins
qui ont fermés
(machines à coudres,
vetement hommes)

boutique bio

Groupe de
Geoffrey

Choisissez une
personne dans votre
groupe pour présenter
ces 3 actions.
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