
AXE 7. ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ARTISANALES DANS LEUR PROJET DE 

DEVELOPPEMENT 
 

Action 7.1 
Soutien à l’investissement des entreprises artisanales 

 

Contexte Le SCOT préconise d’affirmer et de valoriser la vocation économique du territoire. 
Haute Corrèze Communauté peut contribuer à  

-  Pérenniser le modèle économique 
o En développant les systèmes productifs locaux 
o En faisant du fait résidentiel un domaine créateur d’emplois par le 

biais du renforcement des équipements et services de proximité, et 
par l’emploi généré par la construction et le bâtiment 

- Tendre vers un développement économique plus efficient 
o En soutenant la production locale et permettre les débouchés 

 

Le système artisanal affiche des pertes d’entreprises assez nettes, c’est pour cela qu’il 
est nécessaire de soutenir la rénovation ou création de bâtiments artisanaux et 
d’inciter à mieux consommer l’espace. 

 

  

Objectifs  Encourager et conforter les projets de développement 
 Faciliter, par l’aménagement, la pratique artisanale 
 Encourager la sortie de vacances de locaux artisanaux, en incitant à la 

rénovation et réhabilitation 

  

Bénéficiaires 

  

Partenaires 
associés 

CMA 

  

Description de 
l’action 

- 
 

- 
 

-  

  



Périmètre 
d’intervention 

Les 71 communes de Haute Corrèze Communauté 

  

Modalités 
d’intervention 

Le taux d’intervention s’élève à 20%, soit une aide maximale de 20 000 € pour :  

Investissements immobiliers jusqu’à 100 000 € liés : 

 - à la construction et/ou à la réhabilitation des bâtiments  

- aux frais de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

 

Une attention particulière sera apportée aux projets de construction qui 
favoriseront le bois local. 

Dans la mesure du possible, les porteurs de projet devront faire appel aux 
entreprises locales pour la réalisation de leur projet.  

 

 Les entreprises qui ne respecteront pas ces critères ne pourront prétendre qu’à 
un taux d’intervention minoré de 10% plafonné à 10 000 € 

  

Résultats 
attendus 

Nombre de dossiers envisagé 4/an  

  

Calendrier 1er septembre 2018 -> 1er juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AXE 8. DYNAMISER LES ACTIVITES DE CENTRE -VILLE ET MAINTENIR LE COMMERCE EN MILIEU 

RURAL 
 

Action 8.3 
Maintien, modernisation et développement du commerce, de 

l’artisanat et des services 

 

Contexte 

  

Objectifs  Inciter et soutenir les projets de développement des entreprises 
commerciales, artisanales ou de services  

  

Bénéficiaires 

  

Partenaires 
associés 

CCI 

CMA 



OCA 

  

Description de 
l’action 

Cette action vise à améliorer la performance de l’entreprise grâce à 
l’accompagnement financier d’investissements portant sur l’aménagement des 
locaux professionnels intérieurs. 

- Modernisation du local 
- Mise aux normes 
- Acquisition de matériel professionnel non aidé par la Région 

  

Périmètre 
d’intervention 

Toutes les communes situées sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté 

 

  

Modalités 
d’intervention 

Le taux d’intervention s’élève de 20% à 30%, selon le zonage AFR, plafonné à 
6 500€ d’aides pour :  

- Les travaux de modernisation à l’intérieur du local (peinture, isolation, 
agencement…) 

- Les travaux de mise aux normes (accessibilité, électricité, sécurité incendie, 
chauffage…) 

- Les investissements matériels de l’entreprise dans ses différentes phases de 
développement ;  

- Les travaux d'agencement et d'aménagement liés à l'installation de ces 
équipements ;  
 

  

  

Résultats 
attendus 

Nombre de dossiers envisagé 10/an  

  

Calendrier 1er septembre 2018 -> 1er juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 



AXE 8. DYNAMISER LES ACTIVITES DE CENTRE -VILLE ET MAINTENIR LE COMMERCE EN MILIEU 

RURAL 
 

Action 8.4 
Amélioration du linéaire commercial 

 

Contexte Les centres-villes et centres-bourgs se vident et les boutiques commerciales sont 
parfois vieillissantes. Ces deux paramètres n’incitent pas les clients à venir 
consommer en centre-ville. 

Afin de rendre les centralités du territoire plus attractives et de moderniser l’image 
des boutiques commerciales, Haute-Corrèze Communauté souhaite encourager 
l’amélioration du linéaire commercial. Pour une certaine cohérence et unité, une 
charte sera définie en lien avec les ABF. 

  

Objectifs  Encourager la rénovation des façades et vitrines des commerces situés 
en centre-ville ou centre-bourg 

  

Bénéficiaires 

  

Partenaires 
associés 

CCI/CMA 

OCA 

  

Description de 
l’action 

Cette action vise à améliorer la performance de l’entreprise grâce à 
l’accompagnement financier d’investissements portant sur l’aménagement des 
locaux professionnels extérieurs (façade, vitrine…) 

Cette action vise également à participer à la redynamisation des centres-villes. 

  

Périmètre 
d’intervention 

Toutes les communes situées sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté, 
disposant d’au moins un commerce éligible, au 1er janvier 2017, situé en centre-bourg 
ou hyper centre. 

  

Modalités 
d’intervention 

Le taux d’intervention s’élève de 20% à 30%, selon le zonage AFR, plafonné à 3 
000€ d’aides pour les investissements liés à :  

- La rénovation des façades 
- La modernisation de l’enseigne ou du store 
- La rénovation de la vitrine (menuiserie, vitre, peinture, porte…) 



 

 Le projet devra répondre aux exigences de la charte définie par HCC  

 

  

 

Résultats 
attendus 

Nombre de dossiers envisagé 5/an  

  

Calendrier 1er septembre 2018 -> 1er juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


