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A l’issue du comité de pilotage pour l’avenir du musée des Tissus
et du musée des Arts décoratifs de Lyon, qui s’est tenu ce vendredi
6 octobre 2017, Emmanuel Imberton, président de la CCI LYON
METROPOLE Saint-Etienne Roanne déclare :
« La dernière réunion prévue par le comité de pilotage pour l’avenir des
musées des Tissus et des Arts décoratifs vient de se terminer.
Après 3 ans de discussions, d’études, d’analyses, de projections, force est
de constater que nous avons échoué ; nous ne sommes pas parvenus
collectivement à un consensus sur une solution réaliste mais ambitieuse
pour l’avenir de ces musées.
Comme président de la CCI LYON METROPOLE, j’ai une responsabilité.
La CCI subit depuis 3 ans de fortes réductions de ses ressources. Le
Projet de loi de finances 2018 prévoit une nouvelle baisse à hauteur de
17% de nos ressources fiscales. Il est de mon devoir aujourd’hui de
concentrer nos moyens sur nos missions premières, qui consistent à
accompagner les entreprises et les entrepreneurs, à assurer la formation
des jeunes et des salariés et à contribuer au développement économique
du territoire.
Je regrette très amèrement que sur un sujet patrimonial aussi
emblématique pour Lyon, capitale mondiale de la soie, un consensus n’ait
pu être trouvé.
Je croyais que l’esprit dans lequel nous avons toujours travaillé ici à Lyon
et dans notre région finirait par l’emporter.
Je me donne le week-end avant de prendre une décision définitive. »

