
AIDE AUX 
TRAVAUX INTÉRIEURS

Le dispositif « Action Cœur 
de Ville » est un plan gouver-
nemental qui concerne 222 
villes moyennes en France.
Doté d’un budget de 5 mil-
liards d’euros, il vise à enga-
ger des projets structurants 
pour leur avenir.
 
La Ville de Narbonne a été 
sélectionnée pour participer 
à ce dispositif avec comme 
priorité l’amélioration de 
l’attractivité du cœur de 
ville.
 

ACTION COEUR DE VILLE : 

qu’est-ce que c’est ?

www.narbonne.fr

DES LOCAUX 
COMMERCIAUX VACANTS

Dans ce cadre, un des axes 
essentiels est de soutenir 
et développer le commerce 
local.
Parmi les actions mise en 
œuvre et pour lutter contre 
la vacance commerciale, une 
aide aux travaux intérieurs 
des locaux commerciaux 
vacants est créée
Ce dispositif, piloté par la Vil-
le de Narbonne, est un levier 
essentiel pour le dynamisme 
du cœur de ville.

Mission « Action Cœur de Ville »
Ville de NARBONNE

Direction Cœur de Ville et Commerces
Hôtel de Ville - 11100 Narbonne

Contacts : Pauline Caignard-Chalret
 Tél. 04.68.90.30.17     p.caignard@mairie-narbonne.fr

Plus d’infos : www.narbonne.fr/actioncoeurdeville



Pour qui ? 
Les entreprises commerciales et/ou artisana-
les situées sur le périmètre concerné (cf plan) 
exerçant une activité recevant du public, dans 
des locaux commerciaux disposant d’une vitri-
ne. Pour être éligible, votre futur local doit être 
vacant depuis plus de 9 mois.

Pour quels travaux ? 
Pour les travaux d’embellissements et d’agence-
ments intérieurs, d’acquisition de mobilier qui 
participent à l’attractivité commerciale et à la 
visibilité du commerce depuis l’extérieur (liste 
complète dans le règlement attributif).

Quel montant ?  
Le montant de l’aide communale est de 70% du 
montant total hors taxe des travaux, dans la 
limite d’un plafond de 10 000€ HT.

PRESENTATION DU DISPOSITIF

OBJECTIFS DU DISPOSITF

Maintenir des commerces de proximité

Revitaliser et redynamiser le commerce du 

cœur de ville

Lutter contre les locaux commerciaux vides

Accompagner les travaux intérieurs des locaux 

vacants

Aboutir à des réalisations de qualité

Périmètre 
« Opération de Revitalisation 

du Territoire ORT »

Limite du périmètre


