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Compte rendu de la réunion du 9 octobre 2015
M. Jacques DESCOURS, Vice-Président, accueille l’ensemble des participants.
Il est procédé à un tour de table de présentation des différents participants.
Les objectifs de cette réunion de concertation sont de recueillir les attentes des
différents secteurs professionnels concernés et de rapprocher, dans la mesure du
possible, les désirs des associations de commerçants, des groupements
professionnels et des collectivités locales, en vue d’établir :
 un calendrier de dates communes d’ouverture dominicale pour l’année 2015 en
complément des dates proposées lors de la réunion de juin,
 un calendrier de dates communes pour l’année 2016
Compte tenu des évolutions règlementaires apportées par la loi Macron, Bernard
GAGNAIRE rappelle le contexte exceptionnel du cadre de cette réunion :
 Cette réunion se tient depuis une dizaine d’année. Elle est devenue un usage
qui répond aux attentes des acteurs concernés,
 Cette réunion d'ordinaire annuelle n’est pas une instance décisionnaire. Elle
poursuit 2 objectifs ; prendre connaissance des attentes exprimées par les
acteurs concernés et voir si il se dégage un consensus sur les dates.
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 Pour les années à venir le format de cette réunion pourra évoluer pour tenir
compte des dispositions de la loi Macron et de ses décrets d’applications,
 Enfin, l’attention des communes est attirée sur le délai extrêmement court
dont elles disposent pour fixer le calendrier 2016 en conciliant le respect
du délai prévu pour la délibération des intercommunalités (2 mois) et
l'obligation d'avoir arrêté la liste des dimanches pour 2016 avant le
31/12/2015. En pratique, il est suggéré aux communes d'engager leur
consultation de l'EPCI compétent pour la mi octobre au plus tard.
Un rappel de la réglementation des ouvertures dominicales relevant du pouvoir du
maire est fait.
Il est présenté les diverses mesures relatives au repos dominical et au travail du soir
dans le nouveau cadre législatif.
Pour mémoire pour l’année 2015, notre réunion de concertation de juin avait permis
l’obtention d’un large consensus.
Pour l’ensemble des activités alimentaires et non alimentaires, il est proposé de
retenir les dates suivantes :
- Le 11 janvier 2015 solde hiver
- 28 Juin pour les soldes d’été
- 6, 13,20 décembre 2015
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Mais deux réunions en 2015 en raison de l'adoption de la loi Macron.
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Un tour de table est réalisé pour proposer un calendrier complémentaire pour 2015.

Pour l’année 2015
Galeries LAFAYETTE LYON BRON : pas de dates complémentaires car sous
l’emprise des arrêtés de 1984,
 Galeries LAFAYETTE Part Dieu - idem
Ces 2 intervenants précisent que le Préfet a été saisi dans le cadre des nouvelles
dispositions de la loi Macron pour un réexamen de l’arrêté préfectoral les concernant.
Mairie de DECINES
Pas de nouvelles demandes
4 dimanches pour l’année 2015
CARREFOUR :
 Vénissieux : 3 dimanches en décembre (13, 20 et 27 décembre)
 Vaulx en Velin 4 dimanches en décembre (6,13, 20 et 27 décembre), 3 premiers
dimanches de décembre pour le centre commercial
 Francheville 5 dimanches 29 novembre, puis 6, 13, 20 et 27 décembre.
 Mairie de GIVORS
Réunion de concertation prévue pour le 19 octobre
A ce jour calendrier inférieur à 5 dimanches
 Mairie de VENISSIEUX
Carrefour Vénissieux : 3 dimanches en décembre, les 13, 20 et 27 décembre.
Secteur automobile : 5 dimanches arrêtés pour l’année 2015 pas d’autres demandes
accordées.
La Chambre syndicale de l’ameublement
Pour l’ameublement dit traditionnel : il reste les 15 novembre, 6 décembre
Pour l’ameublement dit grande distribution : il reste les 6, 13, 20 décembre
Mairie de Vaulx en Velin
Demande pour le 11 et 28 janvier 2015,
Demande pour les 6, 13, 20 décembre 2015,
Pas de nouvelle demande.
Mairie de SAINT GENIS LAVAL
Demande pour le centre commercial ST GENIS II des 6, 13 et 20 décembre,
Demande complémentaire pour le 29 novembre 2015.
Mairie de OULLINS
Pas de nouvelles demandes.
Calendrier limité à 5 dimanches.
Mairie de MEYZIEU
PAP : sollicitation pour les dimanches 4 et 11 octobre, refusée.
8, 15, 22 et 29 novembre en attente de la décision du maire. Accord pour 3 dimanches
de décembre.
Bimbeloterie 25 octobre et tous les dimanches de novembre mais activité sous
l’emprise d’un arrêté préfectoral donc plafonné à 3 dimanches ( en décembre)
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Centre commercial de la Part Dieu
Demande pour les 6, 13 et 20 décembre
Une demande complémentaire pour les dimanches 25 octobre, 22 et 29 novembre et
le 27 décembre.
Pole CONFLUENCE
Idem centre commercial Part Dieu
Ville de CALUIRE
Demande pour les 6, 13, 20 et 27 décembre accordée.
Demande complémentaire pour le 29 novembre accordée
Carré de SOIE
Demandes pour 3 dimanches 6, 13 et 20 décembre. Pas de demande complémentaire
Mairie de VILLEURBANNE
 Pas d’accord au delà des 5 dimanches.
 Demande pour le 10 janvier et le 3 juillet.
Braderie des Gratte ciel le 27 septembre
Demande pour le 13 et le 20 décembre
 Monoprix (commerce à rayons multiples) 30 aout, 13 et 20 décembre.
Secteur de l’automobile
Sont arrêtées les dates suivantes : 18 janvier 2015, 15 mars, 14 juin, 13 septembre et
11 octobre.
Pas de demande supplémentaire
 Mairie de SAINT PRIEST
Bazar 6, 13 et 20 décembre. Les dates complémentaires demandées ont été refusées
compte tenu de l’arrêté préfectoral.
Hypermarché : 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre.
PAP 30 aout, 6, 13, 20 et 27 décembre.
Automobiles 13 septembre et 11 octobre.
 Mairie de SAINT BONNET DE MURE
5 dimanches accordés
28 juin commerce divers et alimentaire et Bimbeloterie
4 octobre, 13 et 20 décembre ameublement. Demande complémentaire pour le 15
novembre.
6, 13 et 20 décembre pour les autres secteurs commerce.
 Mairie de RILLIEUX
Décision du maire non prise pour des dimanches complémentaires.
Demande pour Castorama 6, 13, 20 décembre.
En attente de la fin des consultations.
Presqu’Ile
Demande complémentaire pour les 29 novembre et 27 décembre en complément des
5 dimanches accordés.
 Croix Rousse
Pas de décision pour des dimanches complémentaires.
 Mairie de OULLINS
Pas de demande au-delà des 5 dimanches déjà accordés.
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PAP Commerces indépendants
6, 13 et 20 décembre déjà accordés
Pas de demande complémentaire. Exprime au contraire le souhait, quel que soit le
secteur géographique, que l'on en reste uniquement sur ces 3 dimanches.
 Mairie de FRANCHEVILLE
Accordé 27 septembre pour Carrefour.
Demande de 5 dimanches du 29 novembre au 27 décembre, soit 1 dimanche de plus.
 Mairie de SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Pas de demande
 Mairie de CRAPONNE
Demande pour les 6, 13 et 20 décembre.
Ville de Lyon
Demande pour le dimanche des soldes d’hiver soit le 11 janvier, des soldes d’été, soit
le 28 juin, et les 6, 13 et, 20 décembre
Proposition d’ouverture de 2 dimanches complémentaires 29 novembre et 27
décembre
En synthèse : on constate :
- Très peu de demandes pour parvenir aux 9 dimanches autorisés sur 2015,
- Plusieurs communes sont en cours de concertation,
- Plusieurs communes n’ont pas été saisies de demandes complémentaires de
la part de leurs commerçants,
- Proposition de 2 dimanches complémentaires (soit 7 pour 2015) pour la ville
de Lyon

Pour l’année 2016
Après vérification faite auprès des services de l’Etat le premier dimanche des soldes
d’été sera le 26 juin (date de début des soldes mercredi 22 juin)
Galeries LAFAYETTE LYON BRON
Dans l’attente de l’éventuelle abrogation de l’arrêté préfectoral
Il est souhaité 8 dimanches pour l’année 2016 : le 10 janvier, le dimanche des 3 J,
le 26 juin, 1 dimanche en octobre, 1 dimanche fin novembre et 3 en décembre
 Galeries LAFAYETTE Lyon Part Dieu
Même position que le Centre Commercial de la Part Dieu
Il est souhaité 10 et 17 janvier, 26 juin, 27 novembre et 4, 11,18 en décembre.
Mairie de DECINES
5 dimanches pour l’année 2016 : 2 pour les soldes d'hiver et d'été et 3 dimanches en
décembre)
En attente des dates pour l’Euro 2016, pas de demande spécifique à ce jour.
CARREFOUR :
Demande pour les magasins du Rhône : 3 et 10 janvier, 26 juin, 25 septembre, 23
octobre, 27 novembre, 3 dimanches en décembre (4, 11,18 décembre)
Vaulx en Velin : réunion de concertation avec le centre commercial programmée
semaine 42
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 Mairie de GIVORS
Réunion de concertation prévue pour le 19 octobre
A ce jour aucune décision prise
 Mairie de VENISSIEUX
Aucune décision prise
Seront conservés les dimanches de décembre.
Compte tenu des délais, la commune jouera, si nécessaire la sécurité juridique.
La Chambre syndicale de l’ameublement
Demande pour les 10 et 17 janvier 2016.
Les retours des demandes sont en cours.
Souhait d’ouverture de 5 à 6 dimanches pour 2016.
Mairie de Vaulx en Velin
Demande pour Carré de Soie les 10 et 17 janvier 2016, 10 avril, 26 juin, 3 juillet,
4 septembre, 9 octobre, 20 et 27 novembre, les 4, 11,18 décembre 2016.
Mairie de SAINT GENIS LAVAL
Pas de demande à ce jour.
La concertation est a organiser.
Mairie de OULLINS
Pas de demande
Les élus sont en cours de consultation – pas de position à ce jour.
Mairie de MEYZIEU
Pas de demande, consultation en cours.
Pas de position des élus à ce jour.
5 dimanches minimum pas de positionnement pour des dimanches complémentaires.
Centre commercial de la Part Dieu
Demande pour les 10 et 17 janvier 2016, 26 juin, 20 et 27 novembre, les 4, 11 et 18
décembre 2016 et 4 dimanches pour les évènements touristiques importants.
Pôle CONFLUENCE
Idem centre commercial Part Dieu
Ville de CALUIRE
27 novembre
4, 11, 18 décembre 2016
Carré de SOIE
Demande pour Carré de Soie les 10 et 17 janvier 2016, 10 avril, 26 juin, 3 juillet,
4 septembre, 9 octobre, 20 et 27 novembre, les 4, 11 et 18 décembre 2016
Mairie de VILLEURBANNE
Pas de position des élus sur le nombre de dimanche
2 dates arrêtées : 3 juillet (puces du canal) et 25 juillet (braderie)
Secteur de l’automobile
Sont souhaitées les dates suivantes : 17 janvier 2016, 13 mars, 12 juin, 18 septembre,
16 octobre,
Pourrait s’ajouter une demande pour le 10 avril et le 13 novembre.
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 Mairie de SAINT PRIEST
A ce jour pas de calendrier arrêté, la position des élus est de ne pas aller au-delà de 5
dimanches.
 Mairie de SAINT BONNET DE MURE
Ameublement 17 janvier, 4, 11 et 18 décembre. Réflexion pour une date en novembre.
Autres secteurs d’activités : 17 janvier, 26 juin, 4, 11 et 18 décembre.
 Mairie de RILLIEUX
Concertation en cours.
La volonté des élus est de répondre aux demandes des entreprises du territoire.
Décision du maire non prise pour des dimanches complémentaires.
Presqu’Ile
Suite à la concertation, demande pour les 10 et 17 janvier 2016, 19 et 26 juin, 3 juillet,
4, 11 et 18 septembre, 27 novembre, les 4, 11 et 18 décembre 2016.
 Croix Rousse
Pas de décision pour des dimanches 2016.
 Mairie de OULLINS
Réunion de concertation le 20 octobre.
Pas de demande au-delà des 5 dimanches.
PAP Commerces indépendants
Souhait de 5 dimanches : 10 janvier 2016, 26 juin, 4, 11 et 18 décembre 2016.
Position : ne pas aller au-delà des 5 dimanches
 Mairie de FRANCHEVILLE
Demande de Carrefour : 3 et 10 janvier, 26 juin, 25 septembre, 23 octobre,
27 novembre, 4, 11 et 18 décembre
 Mairie de SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Pas de demande et pas de position à ce jour des élus.
 Mairie de CRAPONNE
Pas de demande et pas de position à ce jour des élus.
Concertation en cours, consultation de la métropole.
Ville de Lyon
Proposition d’ouverture de 12 dimanches correspondant aux grands événements
festifs, touristiques ou commerciaux de la ville : 10 janvier 2016 (solde hiver), 12, 19 et
26 juin (Euro 2016 et soldes d'été), 4, 18 et 25 septembre (rentrée scolaire et biennale
de la danse),16 octobre (Festival Lumière), 27 novembre, les 4, 11 et 18 décembre
2016.
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En synthèse
 Un nombre de communes significatif n’a pas encore abouti sa concertation
locale avec les commerçants, ce qui peut être source de difficultés eu égard à
l’obligation de délibération de l’EPCI ;
 Le tour de table ne met pas en évidence une attente forte pour passer à 12
dimanches, tant au niveau des communes que des acteurs économiques.

3 points pour conclure
 La CCI de Lyon et les services de l’Etat rappellent leur souhait d’être
destinataires des arrêtés municipaux d’ouverture dominicale,
 La CCI de Lyon et les services de l’Etat font par de leur souhait d’être informés
des démarches engagées en vue de l’abrogation des arrêtés préfectoraux,
 Pour la concertation des ouvertures dominicales de 2017, la CCI de Lyon
propose de caler la réunion dans le courant du mois d'avril 2016, ce qui laissera
aux communes un temps suffisant pour organiser leur propre processus (conseil
municipal, saisine de l'EPCI si plus de 5 dimanches, publication d'un arrêté).
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