Saisissez votre recherche...


FERMER

Redynamiser l'activité commerciale
Favoriser la création de nouvelles activités commerciales
Embellir et harmoniser les terrasses des cafés et restaurants
Accompagner financièrement les commerçants pour la rénovation de leurs
vitrines
Inciter les propriétaires à baisser les loyers des locaux commerciaux
Maintenir et favoriser la diversité des commerces

.

Axe fondamental du projet coeur de ville, l'objectif de la
Municipalité est de favoriser le développement du
commerce de proximité. L'enjeu est à la fois d'aider les
commerces existants à développer leur activité mais aussi
de faciliter l'installation de nouvelles boutiques et de
nouveaux services pour renforcer la qualité de vie des
habitants et favoriser l'attractivité du territoire.

Actions déjà mises en oeuvre depuis
2014
 Plan de dynamisation et de développement du commerce de Cœur

de vIlle : l'étude a
été confiée à Cibles et Stratégies : diagnostic et scénario de développement
commercial et artisanal. Des actions spécifiques à mettre en œuvre sont identifiées
(en 2015)

 Embauche d'un manager

de centre-ville et renouvellement du poste : structuration
d'un service qui a vocation à être le guichet unique des acteurs économiques déjà
présents à Soissons mais aussi identification d'acteurs économiques désireux de
s'implanter dans la ville (en 2016)

 Restructuration du Marché situé Place Fernand

Marquigny : rénovation du Marché
couvert et de la Halle aux poissons (en 2014 pour plus de 200.000€)

 Réflexion sur

la place des équipements structurants : volonté de maintenir de cinéma
en coeur de ville

 Acquisition de biens immobiliers destinés à la revente à des commerçants porteurs de

projets qualitatifs : acquisition d'immeubles rue de la bannière, rue st Christophe, rue
du Pot d'étain,. mise en location d'un local commercial rue St Christophe pour
l'ouverture d'un magasin Bio. (depuis 2016)

 Instauration d'une taxe sur

les friches commerciales: pour inciter les propriétaires à
remettre sur le marché des biens à vocation commerciale. Délibération du Conseil
municipal en date du 30 Sept. 2016

 Animation d'un groupe de travail avec

les associations de commerçants pour le
renouvellement d'une carte de fidélité multi services au profit des clients : mise en
relation des commerçants adhérents avec trois prestataires spécialisés. (2016)

 Aides à l'immobilier

d'entreprise : Accompagnement des créateurs/ repreneurs de
commerce sur le périmètre de l'agglomération du Soissonnais, sous forme de
subvention pour couvrir les frais immobiliers liés à la prise de bail (service
développement économique du Grand Soissons 80.000 de subventions accordées en
2017)
.

 Création d'un Office du Commerce et de l'Artisanat : Identification

et location guichet

unique pour les commerçants et porteurs de projet (2017)
 Installation d’une Boutique éphémère : Identification

d'un local, travaux et demande
d'autorisation pour création de cette boutique (avec Logivam en 2017)

 Dépôt d'une candidature auprès du FISAC

: Montage et dépôt d'un dossier à l'appel à

projets 2016
 Création et renforcement des animations en cœur

de ville : positionnement des
animations de Noël, lancement des inattendues, soutien financier de l'association des
commerçants

Actions à venir
 Mise

en place d'un Plan Commerce

 Démarches
 Embauche

proactives auprès d'enseignes commerciales
d'une assistante pour la manager de centre-ville

 Repositionnement
 Mise

du Marché

en place d'animations commerciales sur le Marché

l'installation d'activités absentes du cœur de ville dans les locaux acquis ou
préemptés par la Ville

 Privilégier

 Déploiement
 Aides

d'une application digitale d'e-fidélisation client multi commerces

à l'immobilier d'entreprise

de l'Office du Commerce et de l'Artisanat à la future Maison de Projets
Cœur de Ville

 Intégration

 Ouverture

à la location d'une boutique Éphémère situé rue Petrot-Labarre

 Aides directes

à la modernisation et à la sécurisation des devantures et des locaux

commerciaux
directes aux commerçants pour la mise aux normes accessibilité de leur point
de vente

 Aides

 Mise

en place d'animations spécifiques au Cœur de Ville

.

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

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...
 COMMERCE
 CIRCULATION
 HABITAT
 PATRIMOINE
 ESPACES

PUBLICS

 ÉQUIPEMENTS
 RÉNOVONS
 LES

PUBLICS

NOTRE CŒUR DE VILLE

RÉALISATIONS

.

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

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...

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