
centre ancien

Le FisaC

donne des ailes

à vos projets

Artisans - Commerçants

Le Centre anCien, quartiers d'avenir.

Après les quartiers Nord, le centre-ville classé au Patrimoine de

l’UNESCO et en parallèle au programme de redynamisation des quartiers

Sud, c'est au tour du centre ancien et de ses habitants de bénéficier d'un

vaste projet urbain.

Objectif : redonner au centre ancien tous les atouts d'un cœur d'agglo-

mération dynamique et attractif où il fait bon vivre.

Le centre ancien d'ici 2016 :
• un tramway (2012),

• 700 logements rénovés ou reconstruits,

• l'embellissement des cœurs de quartier : cours de la République, Rond-Point

et place Danton,

• la piscine du cours de la République entièrement rénovée (2012),

• un pôle cinéma art et essai (2013),

• une nouvelle école et une crèche (2015),

• un soutien à la rénovation des commerces de proximité (FISAC),

• un accompagnement de proximité pour les plus démunis : implantation

du Centre Communal d'Action Sociale cours de la République et de 

dispositifs pour favoriser le retour à l'emploi.
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Périmètre FISAC

Périmètre Coty 

Périmètre centre ancien



qui Peut BÉnÉFiCier d’une aide?

Vous êtes une entreprise commerciale, artisanale ou prestataire de services, 
installée dans le centre ancien du Havre et vous avez un projet de modernisation
de votre local commercial, vous pouvez solliciter une subvention FisaC si:

n vous êtes inscrit au Registre des Commerces et des Sociétés
ou au Répertoire des Métiers,
n vous avez un chiffre d’affaires inférieur à 1 M€ HT,
n vous êtes indépendant et n’appartenez pas à un groupe,
n vous êtes installé dans les périmètres suivants : 
(voir carte au dos)

Périmètre Coty : 
rue rené Coty : du n°45 au n°127 et du n°46 au n°144.

Périmètre centre ancien :
rue Maréchal Joffre : du n°93 au n°177 et du n°108 au n°184.
rue aristide Briand : du n°186 au n°266 et du n°209 au n°267. 
rue Casimir delavigne : à partir des n°60 et 61.
Les rues : Haudry, La Pérouse, Turenne, Suffren et Du Guesclin.

La réglementation exclut du champ d’intervention de cette opération : les 
pharmacies et les professions libérales, ainsi que les activités liées au 
tourisme, comme les emplacements destinés à accueillir les campeurs, 
les restaurants gastronomiques et les hôtels – restaurants. En revanche, 
peuvent être éligibles les cafés et les restaurants, lorsque l’essentiel de
leurs prestations s’adressent à la population locale.

queLLes sOnt Les CaraCtÉristiques de L’aide?

n Montant de l’aide
Elle varie selon les secteurs :

Coty : 45 % du coût HT des investissements retenus,
Centre ancien : 60% du coût HT des investissements retenus.

Le montant des subventions est plafonné à 18 000 €.

Les travaux ne doivent pas être entrepris avant l’obtention des autorisa-
tions délivrées par les services de la Mairie et de l’accusé de réception de
votre dossier de demande de subvention (la date faisant foi).

queLLe est La PrOCÉdure À suivre?

n Étape 1 : retrait du dossier

Contactez la CCI du Havre en amont des travaux afin de constituer le dossier
de demande de subvention.

Chambre de commerce et d’industrie du Havre
Esplanade de l’Europe
BP 1410 - 76067 Le Havre Cedex
Département Commerce – Tourisme – Services à la personne
alexandra JOLY - Animatrice FISAC
02 35 55 26 96 - ajoly@havre.cci.fr

En parallèle, contactez le service Urbanisme de la Ville du Havre pour obtenir
un accord quant au projet de travaux.

Christelle stadnYK - Chargée d’études centre ancien
02 35 22 27 91 – christelle.stadnyk@lehavre.fr

Pour toute autre question sur le dispositif FISAC, contactez la Direction Commerce
de la Ville du Havre.

delphine deLaHaYs - Coordinatrice commerciale FISAC
02 35 22 27 77  - delphine.delahays@lehavre.fr 

n Étape 2 : dépôt du dossier complet à la CCi du Havre

n Étape 3 : instruction du dossier à la ville et présentation au
comité de pilotage

Une fois votre demande de subvention acceptée par le comité de pilotage
FISAC, une convention est établie entre les différents partenaires et vous.

Conditions de versement de l'aide
La subvention sera versée sur présentation des factures acquittées et après
constat de réalisation des travaux qui devront être conformes aux autorisations
délivrées par le service Urbanisme de la Mairie.

queLs sOnt Les travauX ÉLiGiBLes?

n Modernisation des devantures commerciales:
enseigne, vitrine, store…

n Sécurisation des établissements: rideau métallique,
vidéosurveillance, alarme…

n Implantation et/ou modernisation d’une terrasse ouverte aménagée ou fermée.

n Modernisation de l’espace de vente.

n Mise aux normes : accessibilité aux personnes à mobilité réduite.


