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donne des ailes 
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Quartiers Sud



Édito

Le FISAC, une main tendue 

aux commerçants 

A ccompagner les commerçants et les artisans vers un 

renouveau : c’est l’objectif du FISAC proposé dans les 

quartiers sud. Mis en place par la Ville du Havre, la Chambre 

de Commerce et d’Industrie, l’État et leurs partenaires, ce 

dispositif, simple à mettre en œuvre, a déjà conquis de 

nombreux bénéficiaires séduits par sa clarté et ses avantages. 

Ses subventions permettent en effet de financer jusqu’à 60 % 

des investissements. 

Gagner en visibilité, mieux servir les clients, attirer une 

nouvelle clientèle... Autant de paris réussis grâce à des travaux 

d’embellissement réalisés, avec l’aide du FISAC, par des 

commerçants dynamiques dont vous découvrirez dans ce livret 

les témoignages. 

N’attendez plus et vous aussi, bénéficiez d’une aide pour vos 

travaux !

Edouard Philippe, 
Maire du Havre, 
Député de la Seine-Maritime 

Vianney de Chalus, 

Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie du Havre 
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D epuis bientôt dix ans, une dynamique s’est enclenchée dans 
les quartiers sud. La Ville du Havre, appuyée par l’Europe, 

l’État, la Région, le Département, la CCI du Havre et la CODAH, a 
conduit de nombreux projets pour rendre attractifs ces territoires. 
Création de jardins, réaménagement de places, de rues et de 
boulevards, réhabilitations d’immeubles, d’écoles et création 
d’une piscine, construction de résidences et d’équipements 
nouveaux, actions sur l’emploi, le social, les commerces...
Tous ces projets ont été portés non seulement par différents 
dispositifs européens et nationaux (*), mais également par les 
habitants et les commerçants : leur implication a permis que ces 
aménagements redonnent ce souffle nouveau à l’ensemble des 
quartiers sud. 

Des commerçants impliqués 
dans le renouvellement des quartiers sud

Un quartier 
en mutation

(*) Tels le PIC Urban (33 millions d’€), le Programme Urbain Intégré (27 millions d’€), 
l’ANRU (120 millions d’€), l’OPAH-RU (6,8 millions d’€) et le FISAC (2,9 millions d’€). 
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1  I Tower des Docks

2 I Le Meilleur de Soi

3 I Le Narval

4 I Le Bistrot 
Saint-Nicolas

5 I Auto-école 
Saint-Nicolas

6 I La Marsa

7 I Le Voltigeur

8  I Le Maryland

9  I Le Canal

10 I Le Relais

11  I Kat'Coiff'

12 I L'Escale

13 I Au petit jardin

14 I Tabac de la Vallée

15 I Boulangerie 
Tiphaigne
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Le réaménagement 

du boulevard A. Mouchez 

Le Parvis (Vallée Béreult)

Le réaménagement 

de la rue Brindeau

Les Neiges 
(Alcéane-Ville)

Le pôle sport jeunesse Valmy

Aménagements réalisés

Quelques exemples d'aménagements urbains.. .
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La Cité des polonais 

(Vallée Béreult)

Le réaménagement 

de la place Saint-Nicolas

La réhabilitation du groupe 

Humbert (Plaine Normande)



I Le Meilleur de Soi

« Le FISAC m’a aidée à aller plus loin dans mes 

choix de décoration et d’aménagement. J’ai pu 

choisir des matériaux plus nobles et du mobilier haut 

de gamme en rapport avec ma cible commerciale. 

Sans ces fonds, je n’aurais pas pu équiper mon 

salon de ces fauteuils massants et d’une douche 

avec hammam. »
Sandra LEREVEREND, 

Le Meilleur de Soi, 

31 quai de la Marne.

I Le Narval

« Grâce au FISAC, j’ai changé l’image de mon bar : 

j’ai renouvelé les stores extérieurs et rénové les 

façades. Tout cela était nécessaire mais ce sont des 

travaux que j’aurais engagés plus tard, si je n’avais 

eu cette aide financière. En cette période difficile, 

ce soutien est vraiment précieux. »
Emmanuel POYEN,

Le Narval, 4 rue Paul Marion.

I Le Bistrot Saint-Nicolas

« Je n’ai que du bien à dire de ce dispositif qui a 

été un accélérateur. Lorsque j’ai acheté le Bistrot 

en 2008, j’avais prévu le réaménagement de la 

terrasse, mais compte tenu du coût élevé des 

travaux, j’avais décidé de les reporter. Le FISAC m’a 

permis d’avancer mon projet de quelques années. 

Et les équipes ont géré l’ensemble avec maestria ! »

M. MAREttE, 

Le Bistrot Saint-Nicolas, 
57 rue Marceau. 

I Auto-école Saint-Nicolas

« Le local dans lequel j’ai voulu installer l’école de 

conduite était en très mauvais état tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur. Laissé à l’abandon depuis quelque 

temps, de gros travaux de remise en état ont été 

nécessaires tels que l’enseigne, les vitrines, la 

sécurisation (rideau métallique, alarme). Tout cela 

représente des investissements lourds que j’aurais 

réalisés même sans l’aide du FISAC, mais à moindre 

coût et dans des délais beaucoup plus longs. L’aide 

du FISAC m’a été très utile dans la réalisation des 

travaux d’embellissement et de rénovation. »

Ali CHAtI,

Auto-école Saint-Nicolas, 
23 rue Marceau. 

Des commerçants 

dynamiques

I Tower des Docks

« La Chambre de Commerce et d’Industrie et la Ville du Havre m’ont beaucoup 

aidé à monter le dossier et l’ont suivi jusqu’à l’accord final. Côté démarches et 

procédures, j’ai donc été très bien accompagné. Les fonds ainsi obtenus ont financé 

une partie des travaux de la façade du kebab. » 
Mohamed BELGACEM,

Tower des Docks, 64 rue de Prony.
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I Le Maryland

« Je suis ici depuis sept ans et j’assiste à la 

transformation du quartier. Le FISAC y contribue 

largement en permettant à des commerces comme 

mon bureau de tabac de rénover leur vitrine et 

leur enseigne. Beaucoup de ces commerces ne 

donnaient pas envie mais grâce au coup de pouce 

FISAC, l’environnement change et fait faire un bond 

en avant au commerce local. »
Éric AVONDE,

Le Maryland, 235 bd Amiral Mouchez.

I Le Canal

« Ici, tout était fermé et sombre. Nous avons refait 

le paravent, aménagé une terrasse et installé des 

baies vitrées, rendant ainsi notre commerce clair et 

accueillant. Les clients nous en félicitent ! Le FISAC 

nous a permis de nous lancer dans ces gros travaux. 

Sans lui, compte tenu du montant des travaux, il est 

certain que nous n’aurions rien fait de tout cela. »

Christelle et Gérald QUEVENNE,

Le Canal, 136 bd de Graville.

I Le Relais

« En 2010, j’ai entrepris de refaire ma vitrine et de 

réaliser des travaux d’aménagement intérieur. De 

gros investissements pour lesquels la CCI m’a 

conseillé de faire appel aux dispositifs RenovMag et 

FISAC. Bien accompagné dans ces démarches, j’ai 

monté facilement le dossier auprès de ma banque. 

J’ai ainsi bénéficié d’un prêt à 1% ainsi que de 

financements importants. Réfection du toit terrasse, 

des murs et plafonds, construction d’une terrasse 

extérieure, enseigne... Grâce au FISAC, j’ai réalisé 

davantage de travaux que ceux prévus au départ. »

Didier EUDES,

Le Relais, 128 bd de Graville.

I La Marsa

« Avec l’aide du FISAC, j’ai réussi à transformer 

une boulangerie vétuste en kebab disposant de 

24 places assises. Le dossier n’a pas été difficile à 

monter. Et pourvu que les conditions soient remplies, 

tout peut aller assez vite : moins de 20 jours se sont 

écoulés entre le dépôt de ma demande de FISAC et 

l’avis favorable de la commission. Bien sûr, c’est à 

nous d’avancer les fonds mais les remboursements 

se font rapidement par les partenaires financiers 

(CCI / Ville du Havre / État), sur présentation des 

factures acquittées. »
Abdelmajid NASRI,

La Marsa, 74 rue de l’Église. 

I Le Voltigeur

« Notre bar-tabac était vieillot, il fallait faire quelque 

chose... Lorsque la CCI nous a informés de ce 

dispositif qui permet de recevoir une subvention 

(non imposable) représentant 60 % des travaux, 

nous avons saisi cette opportunité pour anticiper 

nos projets. Le FISAC a été un accélérateur de 

décision ! Nous avons investi lourdement pour 

revoir l’ensemble de nos aménagements intérieurs 

et extérieurs. »
Alain et Anne tONNELE,

Le Voltigeur, 83 rue Gustave Brindeau.
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I Kat'Coiff'

« En nous installant ici il y a quelques années, j’ai 

fait le choix de participer au renouveau du quartier 

des Neiges. Le FISAC, qui a pris en charge 60 % 

des travaux sur l’enseigne et la vitrine, m’a aidée à 

relever le pari. J’ai gagné en visibilité, et grâce au 

bouche à oreille, nous coiffons une clientèle venue 

de toute la ville... »
Katia VINCENt,

Kat’Coiff’, 71 rue des Chantiers.

I L'Escale
« Le FISAC ? Il m’a permis de faire ce que j’avais 

envie, c’est-à-dire une enseigne franchement 

originale et des baies vitrées qui donnent envie de 

pousser la porte vers un lieu convivial. J’ai encore 

beaucoup de projets et beaucoup de place à 

aménager. Mais je suis heureux que ce dispositif 

m’ait aidé à franchir ce pas. »
Said BOUDJEDAR,

L’Escale, 232 bd de Graville. 

I Au petit jardin

« Lorsque l’animatrice FISAC nous a informés que 

notre projet de terrasse fermée pourrait bénéficier 

d’un financement, nous n’avons pas hésité une 

seconde. Bien monté, notre dossier a obtenu l’aide 

maximale ainsi qu’un prêt à 1 %. Avec les économies 

ainsi réalisées, nous avons aménagé une terrasse 

jardin qui, avec la terrasse fermée, nous permet 

d’augmenter notre nombre de couverts. »

Marie-Christine et Alfred LEPREVOSt,

Au petit jardin, 87 rue de la Vallée.

I Tabac de la Vallée

« Sans le FISAC, qui constituait une véritable 

garantie financière, nous n’aurions pas obtenu 

de prêt auprès de la banque pour la rénovation 

complète du bar-tabac dans lequel aucun 

aménagement n’avait été engagé depuis des 

dizaines d’années... Le FISAC nous a donc ouvert 

les portes de la banque et financé 60 % de nos 

travaux. Quel soulagement ! »
Julie ZHAN,

Tabac de la Vallée, 107 rue de la Vallée.

I Boulangerie Tiphaigne

« Nous avons souhaité quitter la région parisienne 

et nos chemins nous ont menés au Havre. Nous 

avons rapidement été séduits par la situation de la 

boulangerie rue de la Vallée et nous avons voulu 

lui donner une personnalité. Nous réfléchissions à 

la rénovation de la devanture lorsque le FISAC est 

tombé à point : bien conseillés dans le montage de 

notre dossier, nous avons bénéficié d’une subvention 

à hauteur de 60 % de notre investissement. »

Christophe et Fabienne tIPHAIGNE,

Boulangerie Tiphaigne, 110 rue de la Vallée.
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Le FISAC,
comment 
ça marche ?

Qui peut bénéficier du FISAC ? 

Toute entreprise commerciale, artisanale ou de services installée 

dans les quartiers sud, ayant pour projet la modernisation d’un local commercial.

Quels sont les travaux éligibles ? 

• La modernisation des devantures (enseignes, vitrines, stores) 

et des espaces de vente 

• L’aménagement des espaces de vente

• La sécurisation de l’établissement (rideau métallique, vidéosurveillance, 

alarme, etc.)

• L’implantation et la modernisation de terrasse

• L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Quel est le montant de l'aide ?

Elle représente au maximum 60 % du coût HT des investissements retenus. 

Le plafond des dépenses subventionnables est fixé à 30 000 € HT, soit un montant 

de subvention maximum de 18 000 €.

Qui contacter ?

Contactez Cécile Lefebvre, animatrice FISAC à la CCI du Havre 

en amont des travaux afin de constituer le dossier de demande de subvention. 

 02 35 55 26 51 • clefebvre@havre.cci.fr

Pour toute autre question (aménagement de terrasse, enseigne...), 

contactez Sophie CAVELIER, coordinatrice commerciale 

au service Développement Commercial de la Ville du Havre. 

 02 35 22 27 43 • sophie.cavelier@lehavre.fr
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