Saisissez votre recherche...


FERMER

Commerçant / Artisan
La ville de Soissons s'est engagée depuis plusieurs années dans la mise en oeuvre d'un
programme de soutien et de dynamisation du commerce et de l'artisanat de proximité.
Depuis 2015, un plan Commerce est déployé à l'échelle de la ville. De nombreuses actions
ont été menées à destination du commerce de proximité (FISAC, Office du commerce,
Indemnisation suite aux travaux, boutiques éphémères, remboursement de la taxe
foncière, taxe sur les friches commerciales, ...).Suite à la crise de la COVID 2019, dès le mois
de mars 2020, la ville a su s'adapter et mettre en place des dispositifs de soutien "
.

d'urgence " (aide exceptionnelle et renforcée sur la taxe foncière, accompagnement à l'aide
d'urgence mise en place par l'Agglo du Grand Soissons, mise à disposition gratuite des
boutiques éphémères aux producteurs et commerces alimentaires, extension des zones
bleues de stationnement, ...).



Le second confinement, en place depuis le 29 octobre 2020
fragilise encore davantage le commerce. La crise sanitaire liée à
la COVID 19 oblige les consommateurs à modifier leurs habitudes
d'achat. Il est donc primordial que le commerce de proximité
indépendant s'adapte à ces nouvelles demandes et fasse évoluer
son modèle de vente. La ville de Soissons souhaite accompagner
le tissu commercial soissonnais dans sa transition digitale.

Soutien à la digitalisation du commerce de proximité
Le second confinement, en place depuis le 29 octobre 2020 fragilise encore davantage
le commerce local. La crise sanitaire liée à la COVID 19 oblige...
 RÈGLEMENT

DIGITALISATION DU COMMERCE SOISSONNAIS

J'achète chez mes commerçants
"J'ACHETE CHEZ MES COMMERÇANTS, JE SUIS FIDELE A MA ZONE !"
Durant le confinement, de nombreux commerçants locaux sont ouverts et/ou ont
.

organisé...

Demande de Subvention

Taxe foncière sur la propriété bâtie

Dispositif FISAC

Pour vous accompagner

Manager du Commerce
.

Une fonction inédite à Soissons et pourtant fondamentale pour la redynamisation
commerciale du cœur de ville.

Office du Commerce et de l'Artisanat / Maison du projet Cœur
de Ville
L'Office du Commerce et de l'Artisanat est destiné à faciliter vos relations avec la Ville, au
profit du développement de vos activités. Véritable...

En savoir plus

Marché
Rendez vous les mercredis et samedis matins sur la Place Fernand Marquigny

.

Plan commerce
Parallèlement à la transformation urbaine de la Ville, un ambitieux “Plan commerce” inédit
à Soissons est déployé.

Boutiques éphémères
La Ville de Soissons met à disposition des professionnels, artisans, commerçants,
prestataires de services ou artistes, deux boutiques dans le cadre...

Projet Coeur de Ville
Le Cœur de Ville de Soissons joue un rôle essentiel sur notre territoire : il est à la fois un
moteur économique créateur d’emploi, un pôle stimulant...
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