
PLAN COMMERCE 2021-2026

DISPOSITIF D’INCITATION À LA 
RENOVATION DES DEVANTURES COMMERCIALES

REGLEMENT

Article 1 : Principe et objectifs

Le  Conseil  Municipal  en  date  du  30  mars  2022  a  validé  un  dispositif  permettant
d’accompagner financièrement les commerçants et les artisans dans l’embellissement
de leur façade commerciale.  
Ce dispositif d’incitation à la rénovation des devantures commerciales est un des outils
mis en œuvre par la ville d’Angoulême dans le cadre de son deuxième plan commerce
2021-2026 afin de : 

- encourager la création  et le développement d’activités nouvelles,
- développer et diversifier l’offre commerciale du centre-ville, 
- construire une image dynamique du centre-ville en participant à l’amélioration

du cadre urbain avec une attention particulière apportée à l’artère commerciale
du centre-ville, de la rue Hergé à la place du Champ de Mars. 

Afin de rendre éligible à cette aide les commerçants ou à les artisans ayant déposés un
dossier en 2021, un dispositif dit de « transition » sera instauré permettant d’instruire ces
demandes suivant les modalités exposées dans le présent règlement. 
Pour  que  ce  dispositif  réponde  parfaitement  à  l’amélioration  des  conditions
d’attractivité du cœur de ville jusqu’en 2026, les modalités exposées dans ce règlement
seront mises en œuvre uniquement pour les dossiers déposés en 2021 et 2022. Un bilan
de  cette  action  sera  réalisé en  décembre  2022.  Ainsi  les  critères  d’éligibilité  de  ce
dispositif pourront être modifiés et adaptés aux conclusions de cette première tranche. 

Article 2 : Périmètres d’intervention

Le périmètre d’intervention est identique au périmètre de la « centralité du centre-ville »
défini  au sein des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du Plan
Local  d’Urbanisme  Intercommunal  (PLUi)  de  la  communauté  d’agglomération  de
GrandAngoulême (cf. plan annexe 1).

Pour 2022, un deuxième périmètre « Hypercentre et  secteur du Champ de Mars » (cf.
plan annexe 2), plus restreint, est défini à l’intérieur de la centralité du centre-ville pour
encourager  fortement  la  création,  le  développement  d’activités  nouvelles  et  la
valorisation des points de vente existants sur l’artère commerciale principale du centre-
ville. Celui-ci concernera : 

- la rue Hergé, 
- la rue d’Aguesseau (n°25, 27,31 et 33), 
- la place Marengo, 
- la rue Goscinny (n°1 au 21, 23, 25 et 27), 
- la place Saint Martial
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- la rue Barthou  (à partir du n°23), 
- la place du Champ de Mars (hors galerie commerciale).
- la rue Raymond Poincaré
- la rue Jean Fougerat

Article 3 : Publics éligibles

- entreprises en création,
- reprise d’une activité existante,
- transfert d’une activité vers la centralité du centre-ville,
- rénovation de la façade commerciale des points de vente en activité.

Seules les entreprises ayant leur siège social en Nouvelle Aquitaine sont éligibles.
 
Chaque établissement devra être en règle au regard de ses obligations :

- fiscales, 
- sociales, 
- accessibilité et sécurité de son local, 
- sa devanture et son enseigne. 

Les entreprises commerciales, artisanales et de services doivent :
- apporter un service direct de proximité à la population,
- être  inscrite  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  ou  au  Répertoire  des

Métiers,
- réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 000 000 € HT par an (par entreprise

et non par établissement).

Le propriétaire d’un local commercial non occupé qui souhaite engager une rénovation
de sa façade commerciale pour faciliter la remise sur le marché de son bien sera aussi
éligible.  

Les entreprises ayant perçu une aide sur la rénovation de leur devanture dans le cadre
de l’ADEL TPE 16 peuvent prétendre au présent dispositif, dans la limite d’un plafond ne
pouvant excéder 80% de la dépense HT, tous dispositifs d’aides publiques confondus.

Article 4 : Publics non éligibles

- les agences bancaires, d’assurances, immobilières et d’intérim,
- les établissements secondaires (succursales),
- les professions libérales, 
- les  repreneurs  de  fonds  de  commerce  dont  le  vendeur  a  perçu  une  aide

identique de la Ville depuis moins de 3 ans.

Article 5 : Projets éligibles 

- l’aménagement, la rénovation, l’embellissement de la devanture en respectant
la composition de l’immeuble et le paysage de la rue,

- les éléments annexes de la devanture : enseigne, éclairage extérieur, store,… 
- les travaux rendant accessible le local, aux personnes à mobilité réduite (seuil, sas,

…) depuis l’espace public.
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Seuls les travaux effectués par des professionnels déclarés auprès des organismes agréés
peuvent être aidés. 

Sont exclus  de ce dispositif :  
- les simples travaux d’entretien et de mise aux normes réglementaires (exemple :

remise en peinture de la devanture, installation d’une sonnette pour les PMR, …),
- le  matériel  amovible  (exemple  :  l’achat  d’une  rampe  amovible  pour

l’accessibilité du local aux personnes à mobilité réduite).

Article 6 : Calcul de l’aide 

- Pour les dossiers déposés en 2021   et dans le cadre du dispositif de « transition » : le
taux  d’intervention  est  de  25%  calculé  sur  le  montant  HT  de  la  dépense
subventionnable dans la limite d’un plafond fixé à 15 000 € HT :  soit  une aide
maximale de 3 750 € par dossier.  

-  Pour les dossiers déposés en 2022 :
 dans  le  périmètre  «  Hypercentre  et  secteur du  Champ  de  Mars  »,  le

commerçant ou artisan pourra prétendre à une aide correspondant à 50% du
montant HT de la dépense subventionnable dans la limite d’un plafond fixé à
20  000  €  HT  de  travaux.  Puis  15  %  du  montant  HT  de  la  dépense
subventionnable jusqu’à 50 000 € HT, 

 dans la centralité du centre-ville (hors hypercentre et  secteur du Champ de
Mars)(cf.  plan  annexe  2),  le  taux  d’intervention  sera  de 25% calculé  sur  le
montant HT de la dépense subventionnable dans la limite d’un plafond fixé à
20 000 € HT de travaux.  

Les commerçants et artisans auront jusqu’au 30 novembre 2022 pour déposer un dossier.

Article 7 : Instruction des dossiers et attribution de l’aide

L’exploitant du fonds de commerce devra s’adresser au service commerce de la ville
d’Angoulême (commerce@mairie-angouleme.fr, 05 45 38 71 69).

Le dossier de demande devra être renseigné et complété des pièces nécessaires à son
instruction pour être recevable.

Un accusé de réception sera remis au demandeur lors du dépôt du dossier par la ville
d’Angoulême.

En  2022,  les  travaux  ne  devront  pas  être  entrepris  avant  l’accord  d’octroi  de  la
subvention.  Une  demande  de  dérogation  pour  commencer  les  travaux  avant
notification  de  la  subvention  pourra  être  sollicitée  par  l’exploitant  du  fonds  de
commerce dès lors que le dossier sera déclaré complet. Cette dérogation ne préjugera
pas de la décision finale de la commission d’agrément, seule habilitée à engager les
subventions.

Pour les travaux réalisés en 2021, le commerçant ou l’artisan devra être en capacité  de
démontrer l’aspect qualitatif apporté par ses travaux (avant/après) et un contrôle sera
effectué par les services de la Ville. 
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Le dossier de demande de subvention est instruit par la commission d’agrément (créée
par délibération du conseil municipal), réunie sous l’égide de la Ville d’Angoulême. 

- La commission est souveraine. Elle peut refuser, différer ou ajourner l’attribution de
l’aide.

- La commission d’agrément se réunira en principe une fois par trimestre. Toutefois,
une périodicité différente pourra être décidée en fonction du nombre de dossiers
déposés.

- La décision de la commission sera notifiée au demandeur par courrier.

L’entreprise bénéficiaire doit  réaliser son projet dans un délai  de 12 mois maximum à
compter  de la date de notification  de l’aide accordée.  Dans  le  cas  où l’entreprise
n’aurait pas réalisée le projet dans les 12 mois suivant la notification, l’octroi de l’aide
sera annulé. 

Le commerçant pourra redéposer un dossier qui sera ré-instruit par la commission suivant
les critères en vigueur à la date du dépôt du nouveau dossier. 

Un  avenant  d’un  an  pourra  être  accordé  sur  demande  expresse  et  justifiée  de
l’entreprise, et après validation de la commission d’agrément.

Article 8 : Modalités de versement de la subvention

L’aide sera versée sous la forme d’une subvention de la ville d’Angoulême.
Le versement de la subvention se fera en une seule fois :

-  sur présentation des copies des factures acquittées,
-  sur  présentation  de  la  copie  de  la  déclaration  d’achèvement  des  travaux
adressée à la mairie pour signaler la fin des travaux.

 
En cas de factures inférieures aux devis pris en compte initialement pour le calcul de
l’aide,  le  montant  définitif  de  l’aide  sera  automatiquement  ajusté  à  la  dépense
subventionnable facturée. 

En cas de factures supérieures aux devis pris en compte initialement pour le calcul de
l’aide, le montant prévisionnel de l’aide ne sera pas revalorisé sauf demande expresse
du commerçant dûment justifiée et après acceptation de la commission d’agrément.

Les dossiers seront financés dans la limite du budget annuel.
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