Lyon, le 6 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FERMETURE DU SITE DE RENAULT : INCOMPRÉHENSION DE LA MÉTROPOLE DE LYON
ET DE LA VILLE DE VAULX-EN-VELIN
La Métropole de Lyon et la Ville de Vaulx-en-Velin regrettent l’annonce de la fermeture du site de
Renault Lyon-Est situé à Vaulx-en-Velin, à proximité du centre commercial Carré de Soie.
« Cette décision non concertée avec l’État et les acteurs locaux est regrettable. Avec plus de 2800
nouveaux salariés supplémentaires accueillis ces cinq dernières années, le quartier du Carré de Soie fait
preuve d’un développement économique fort. Il connaît une belle dynamique et accueille de
nombreuses entreprises dont Opteven et ses 600 salariés ou encore le SYTRAL qui implantera
prochainement le siège de son délégataire. D’autres grands comptes présents depuis huit à dix ans tels
Adecco, Alstom, Veolia, Woopa ou Technip qui emploient au total près de 3500 salariés tiennent à
rester dans ce quartier dynamique. Plus d’une centaine de salariés est touchée par cet arrêt d’activité
brutal de ce site Renault avec des conséquences sociales lourdes. Je resterai attentif à leur situation de
reclassement promise par le groupe automobile » souligne Bruno Bernard, Président de la Métropole
de Lyon.
« La vitalité commerciale du Carré de Soie, le dynamisme économique du quartier ainsi que sa
croissance démographique attestent de l’attractivité du quartier. La stigmatisation outrancière comme
méthode de travail pour justifier une décision non concertée n’est pas supportable. Nous sommes
préoccupés par cette fermeture et nous serons vigilants au devenir des 105 salariés » précise Hélène
Geoffroy, Maire de Vaulx-en-Velin.

Une activité immobilière et commerciale dynamique
Les promoteurs immobiliers tels qu’ICADE, DCB International ou encore Cogedim investissent sur le
territoire de Carré de soie, convaincus du potentiel de plusieurs secteurs du territoire et notamment
ICADE qui a commercialisé récemment deux bâtiments tertiaires (Karré et Kbis) et un autre projet
d’activité est en cours de réalisation.
Le Centre commercial Carré de Soie accueille aujourd’hui une cinquantaine d’activités (grandes
surfaces, boutiques, restaurants). L’arrivée de Carrefour en 2017, de MiniWorld en 2016 et la présence
du multiplexe Pathé (1er cinéma de la région en termes de fréquentation) contribuent au dynamisme
du centre. L’offre de restauration compte une dizaine de restaurants à destination des salariés et
habitants du quartier et une nouvelle enseigne vient d’être autorisée récemment pour une
implantation sur 3.500 m².
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