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

Action 8.1

Contexte

Objectifs

CREA COMMERCE
Les problématiques existantes dans les centres villes d’Ussel et de Meymac peuvent
être observées dans tous les autres centres des communes du territoire de HauteCorrèze Communauté, à savoir :


Vacance importante des locaux professionnels



Les porteurs de projets ont des difficultés à trouver des locaux adaptés à des
prix raisonnables et en bon état



Progression de la fermeture des magasins en centre-ville ou centre-bourg



Augmentation des commerces à reprendre (vieillissement des gérants)



Une offre en déclin qui n’incite pas le consommateur à se déplacer en centreville ou centre-bourg

Faciliter le démarrage de l’entrepreneur
Encourager l’installation en centre-ville ou centre bourg
Créer une dynamique d’ouverture de commerces
Rééquilibrer l’offre commerciale zones/centres
Redynamiser les centres villes, centres-bourgs en attirant le consommateur
par la qualité et la diversité de l’offre commerciale

Bénéficiaires

Partenaires
associés

CCI
OCA
Initiatives Corrèze

Description de
l’action

L’objet est d’accorder une subvention aux porteurs de projets sur le périmètre défini :
-

pour la création ou reprise d’une activité commerciale ou artisanale

-

pour l’acquisition ou la location d’un local professionnel

-

pour la réalisation des travaux de rénovations, agencement ou/et
aménagement

-

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




Pour toute création ou reprise
o 1 500 euros
Pour toute acquisition ou location d’un local :
o 25% du montant du loyer ou de la mensualité liée à l’emprunt
o sur la 1ère année d’activité
o versés en 2 fois : à l’ouverture du commerce et 6 mois après
o plafonnés à 3 000 euros

Ou


Pour la réalisation de travaux éligibles :
o 20% ou 30% (selon le zonage AFR – liste en annexe) sur la totalité
des travaux réalisés (coût en Hors Taxes)
o plafonné à 5 OOO euros

Résultats
attendus

Nombre de dossiers envisagé : 20/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

Contexte

Amélioration du linéaire commercial
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

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…)

OCA

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

