
COMMERCES - MARCHES & DYNAMISME 

 CREATION d’une Maison du Commerce 
(reprise d’un local fermé) avec aide au soutien fi-
nancier, informatique, gestion, communication… 

 
 CREATION d’un Nouveau Comité de pilotage 

avec les Commerçants Fertois, suivi aménage-
ments, difficultés, festivités, attractivité commer-
ciale… 

 
 ENCOURAGER le Commerce de proximité, les 

Marchés (Association de Commerçants, supports de 
communication, logistique lors des évènements 
commerciaux…) 

 
 EMBAUCHE d’un REFERENT COM-

MERCE : Réaliser un diagnostic actualisé, écono-
mique de la Commune afin d’élaborer une stratégie 
de développement, proposer des travaux, anima-
tions… 

 
 PROTEGER le linéaire commercial en utilisant 

activement le droit de préemption 
 
 APPORTER aux entreprises un service d’aide et 

de conseil et réunions régulières de travail Mairie 
- Commerces. 

 
 INSTAURER une politique fiscale et financière 

favorable à l’installation de Commerces et de Ser-
vices de proximité 

 
 INTEGRER un Commerce éphémère pour aider 

une création et diversifier les offres à la Population 
 
 DEVELOPPER le stationnement en centre-ville et 

adapter les plans de circulation aux besoins des ha-
bitants par la création de zones de rencontres 

 
 MISE EN PLACE d’une NAVETTE le samedi 

matin pour faciliter les déplacements des Fertois 
vers le centre-ville, les Commerces et le Marché 

 
 INSTALLATION de nouvelles signalé-

tiques pour les Commerces 
 
 AIDER à la découverte et au soutien 

actif des Commerces Fertois : Encarts 
dans bulletin, supports municipaux, budget 
alloué à l’Association des Commerçants… 

 
 DEVELOPPER la dimension locale de 

notre alimentation ex: Mise en place d’un 
marché (ou boutique) pour les producteurs 
locaux 

 
 ORGANISATION manifestations, Salons 

Gastronomiques, Marché de noël rénové… 
 
 ÉTABLIR des partenariats avec des insti-

tutions susceptibles d’apporter un soutien 
financier, juridique ou technique aux por-
teurs de projets de la commune, CCI, 
Etat… 

 
 DEVELOPPER & ENTRETENIR la 

Zone d’activités économiques, attractive 
pour les Entreprises et Artisans 

 
 DEVELOPPER l’économie numérique 

en favorisant l’installation un Espace de 
coworking dans la Commune et soutien 
aux Artisans 

 
 DEVELOPPER l’économie sociale et 

solidaire (ESS) et soutenir ses acteurs dans 
la Commune, Bourses à projets et Jury 
Citoyen 

 
 VALORISER le Savoir-faire local au ser-

vice du développement économique, pu-
blicité, salons… 

 
 DYNAMISER le Tourisme culturel et na-

turel, l’animation commerciale autour du 
Marché, développement des Marchés thé-
matiques 


