ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES 15 & 22 MARS 2020

SOUTENIR
NOS ARTISANS
ET NOS
COMMERÇANTS
Acteurs économiques incontournables de notre métropole, les artisans-commerçants assurent
un véritable service de proximité et de qualité pour l’ensemble des habitants et des touristes.
Ils contribuent à l’animation de nos centres-villes et centres-bourgs, à leur développement, à
leur rayonnement et au bien-vivre ensemble. Nos propositions :
1. Conforter la place et la visibilité des sites
commerciaux
• Aide financière directe pour les travaux d’installation ou de
rénovation du point de vente ou de production « avec vitrine »
• Utilisation du droit de préemption pour maintenir l’activité
commerciale dans les sites en revitalisation commerciale
• Création de nouveaux pôles de management de centre-ville
sur 5 nouveaux sites métropolitains en lien avec communes et
associations de commerçants-artisans.
• Une carte de fidélité « commerce de proximité métropolitain »

2. Déployer des services mutualisés pour les
commerçants, les artisans et leurs clients
• Un service de livraison cyclable dans les centres-bourgs et
centres-villes
• Les livraisons des stocks commerciaux par voies fluviales
avec dernier km réalisé en vélo-cargo
• Consignes/conciergeries dans les parkings métropolitains
(P+R et centre-ville) pour y récupérer directement les achats à
proximité des véhicules
• Zones de parking et stockage mutualisés et sécurisés pour
les artisans

3. Accompagner les commerçants et artisans dans
la transition écologique
• Aide à la conversion : 5 000 euros pour véhicules neufs ou
d’occasion
• Prêts à taux zéro négociés pour l’achat de véhicules propres

• Aide à l’acquisition d’un vélo-cargo électrique
• Expérimentation de flottes de véhicules propres à partager
dans les zones entrepreneuriales et d’activités
• Vignette de stationnement spécifique pour artisans «
urgentistes » (électriciens, plombiers, chauffagistes, vitriers,
ascensoristes…) ayant un véhicule Crit’Air 0 ou 1 pour un
stationnement gratuit du lundi au vendredi
• 1000 artisans et commerçants accompagnés pour la
réduction de leur facture énergétique

4. Soutenir la présence de l’activité artisanale
• 10 maisons de l’artisanat sur la Métropole de Lyon
• Des espaces de coworking dédiés aux artisans
• Un hôtel de l’artisanat au cœur de la Métropole pour
l’artisanat de production-fabrication

5. Un environnement favorable à l’activité
commerciale
• Propreté : multiplication des poubelles et des toilettes sur
l’espace public
• Création d’une police métropolitaine en lien avec les Maires
24h/24 et 7j/7
• Collecte des encombrants à la demande notamment pour
libérer les trottoirs
• Un plan massif de rénovation des trottoirs dans toute la
Métropole

AVEC DAVID KIMELFELD

PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE - CANDIDAT AUX ÉLECTIONS

