
Le FISAC TrAmWAY

donne des ailes

à vos projets

Artisans - Commerçants

TIrer pArTI du TrAm !

La mise en service du tramway, le 12 décembre 2012, et la réorganisation
du réseau de bus de l’agglomération vont progressivement bouleverser
les habitudes des habitants de la CODAH: le tramway dessert en effet
les principaux sites administratifs, économiques et commerciaux
du Havre. 90000 habitants, soit la moitié de la population communale,
sont situés à moins de cinq minutes à pied d’une station.

Notre agglomération entre donc dans une nouvelle ère : celle de la
mobilité. La fréquentation du réseau intercommunal de transport en
commun devrait augmenter de 30 % d’ici 2014 !

Les commerçants localisés à proximité immédiate du tram sont « en
première ligne » pour capter le flux des 56000 utilisateurs quotidiens du
tramway. En complément de la rénovation de la plage, de la place de
l’Hôtel de Ville, du Rond-Point et du parvis Saint-Michel, la Ville du Havre,
en lien avec la CCI et l’État, met à leur disposition un nouveau FISAC,
destiné à les aider à renforcer leur attractivité pour tirer le meilleur parti
du tram.
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QuI peuT BÉNÉFICIer d’uNe AIde?

Vous êtes une entreprise commerciale, artisanale ou prestataire de services, 
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)

"Conformément à la réglementation, seuls les commerces n'étant pas
situés dans un périmètre lié à un précédent dispositif FISAC pourront en
bénéficier"
Le périmètre pour cette opération va donc concerner les artères suivantes :

- La rive est du boulevard de Strasbourg (entre la rue du Général
Sarrail et le Cours de la République),

- Le Cours de la république,
- Le rond point,
- La place Jenner,
- La rue Louis Blanc (du n° 124 au n° 130),
- La rue rené deshais,
- La rue du Val aux Corneilles,
- L’avenue paul Verlaine,
- La rue eugène Boudin,
- La rue de rouelles,
- La rue du Bois au Coq,
- La place de la mare au Clerc,
- L’avenue du Bois au Coq,
- La rue de reims.

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

60 % du coût HT des investissements retenus.
Le montant des subventions est plafonné à 18000 €.

Les travaux ne doivent pas être entrepris avant l’obtention des autorisations
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
Lætitia VAuCHeL - Animatrice FISAC
02 35 11 25 72 - lvauchel@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 Ville basse
02 35 22 27 91 – christelle.stadnyk@lehavre.fr
Sabrina GOdere - Chargée d’études Ville haute
02 35 22 27 90 – sabrina.godere@lehavre.fr
Jean-philippe rAYBAud - Chargé d’études Ville haute/Aplemont
02 35 19 48 67 – jean-philippe.raybaud@lehavre.fr

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

pierre LALLemANd - Coordinateur commercial FISAC
02 35 22 27 53 - pierre.lallemand@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.


