
 

 
MÂCON – ÉCONOMIE  
Commerces :  
« 25 ouvertures et reprises depuis septembre 

2015 en centre-ville » 

 
En ville, « il y aura toujours des fermetures, mais aussi des ouvertures et des reprises », livre Laurent 
Mazoyer, conseiller délégué en charge du commerce de cœur de ville. Photo Jerome MORIN 

Ces derniers mois, il y a eu plus d’ouvertures et de reprises que 
de fermetures de commerces en centre-ville, assure Laurent 
Mazoyer, conseiller délégué à la Ville de Mâcon. 

Cinq commerces au moins vont ouvrir dans les prochaines semaines en centre-ville de Mâcon. 
L’annonce est signée Laurent Mazoyer, conseiller délégué à la Ville de Mâcon. Dès 
aujourd’hui, un commerce de bouche, spécialisé dans les burgers, démarre son activité sur 
les quais. Une boutique de maquillage et de cosmétique ouvrira rue Dombey, a priori le 4 mars. 

« On manque de surfaces de plus de 100 m² » 

« Une vie de centre-ville, ça bouge. Il y aura toujours des fermetures, mais aussi des 
ouvertures et des reprises », commente l’élu, après que plusieurs magasins ont arrêté leur 
activité ces deux derniers mois. 



 

« Depuis septembre 2015, nous en sommes à 25 créations ou reprises de commerces. » Le 
nombre d’ouvertures est supérieur au nombre de fermetures, selon l’élu. Parmi les nouveaux 
commerces, un assureur, un spa ou encore une agence immobilière. « Cela attire une autre 
clientèle en ville », souligne l’élu. 

La commune participera à deux salons de la franchise, en mars et en juin, « pour vendre nos 
locaux et notre ville. » 

Il assure que plusieurs personnes recherchent actuellement des points de vente. « Je tourne 
avec eux dans Mâcon, mais on manque de surfaces de plus de 100 m². » 

Des réunions de concertation prévues avec les commerçants 

 

C’est l’intérêt du projet de la place aux Herbes, où la Ville veut mettre en place une importante 
surface commerciale et des logements de standing en lieu et place des anciens bâtiments 
de Gibert-Joseph et de Maisons du monde. « On va créer des commerces avec des mètres 
carrés adaptés à certaines enseignes que l’on veut attirer dans le centre-ville de demain. Des 
discussions sont déjà entamées. » Par ailleurs, « il y aura au moins cinq à six réunions de 
concertation avec les habitants et les commerçants », afin d’aboutir à un planning des travaux 
le plus consensuel possible. « Je serai l’élu de référence auprès des commerçants. On tiendra 
compte des terrasses des bars, des périodes de fin d’année et de soldes pour les 
commerçants. Le programme débutera sans doute en 2018. Les fouilles pourraient 
commencer fin 2017. » 

 
Jérôme Morin  

 

http://www.lejsl.com/edition-macon/2017/02/15/commerces-25-ouvertures-et-reprises-depuis-

septembre-2015-en-centre-ville 


