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GUY FÉREZ,
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE L’AUXERROIS

« Comme le commerce est un atout précieux 
pour le cœur de ville et les centres-bourgs, la 
Communauté de l’Auxerrois s’engage auprès 
des commerçants, au travers d’un dispositif 
ambitieux »



FERMÉ

Loi NOTRe

Marchés

Août 2015
La politique locale 
du commerce et 

soutien aux activités 
commerciales entre 
dans les compétences 
du développement 

économique des EPCI

Décembre 2018
Définition des 

actions d'intérêt 
communautaire par 
la Communauté de 
l'Auxerrois pour la 

politique du commerce

Juin 2019
Mise en place 

d'aides pour les  
commerçants

1400  
commerces sur 
l'Auxerrois

+ 5%
de commerces entre  

2014 et 2019
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Le commerce de proximité est 
nécessaire pour le bien-être et la 
vitalité des différentes communes 
de l’Auxerrois, le sauvegarder est 
dorénavant une priorité pour la 
Communauté de l’Auxerrois.

Aménagement_

3   Aides
Mises en place par la Communauté de l’Auxerrois, ces trois aides sont disponibles 
pour les commerçants des centres-villes et centres-bourgs des 29 communes de 
l’agglomération. 

APPOIGNY
Place du Marché, jeudi et 
dimanche

AUXERRE
Sainte-Geneviève, 
dimanche

Place de l’Arquebuse
mardi, vendredi

Centre-ville
Rue de la Draperie, 
mercredi

Marché de producteurs
Place de l’hôtel de ville, 
samedi

CHAMPS-SUR-YONNE
Place Saint-Louis, samedi

GURGY
L’Escale, marché estival

ST-GEORGES-SUR-BAULCHE
Centre commercial La 
Guillaumée, samedi

VINCELLES
Place de l’église, 
mercredi

Process_
Demande

Dépôt du dossier papier à la Communauté de 
l’Auxerrois - Service développement économique

Analyse du dossier par la Communauté de 
l’Auxerrois et ses partenaires

Comité de sélection et décision pour 
l’attribution de l’aide

Critères_
Sélection

Qualité du projet
•  Impact de l’aide sur le développement 

du projet
•  Impact du projet sur le territoire

Viabilité du projet

Cohérence du projet
• Insertion du projet avec les autres 

commerçants implantés
• Absence de l’activité sur le territoire

Téléchargement du dossier sur  
www.agglo-auxerrois.fr / Rubrique Commerce

Une même entreprise ne pourra bénéficier qu’une seule fois du dispositif sur 
une période de 3 ans.

Les actions pour rendre les centres-
villes plus attractifs se multiplient. 
Et  cela, sur diverses facettes : 
rénovation,  accessibilité, reconquête 
des logements, numérisation, etc.

Depuis 2018, Auxerre fait 
partie du dispositif Coeur 
de Ville, mené par l’État. 
Un dispositif de 5 milliards 
d’euros sur 5 ans pour 
aider le financement de 
projets de revitalisation des 
centres-villes. 

Au programme : rénovation 
de la Tour de l’Horloge, de 
la place des Cordeliers, ou 
encore l’aménagement de 
la place Saint-Germain, de 
la place de l’Arquebuse et 
de son marché.

Encourager la 
reprise et 
l’implantation 
de nouveaux 
commerces

Diversifier et 
développer le 
tissu commercial

Lutter contre 
la vacance 
commerciale

6090  
salariés

A LOUER

Boutique_Tremplin

Création d’une nouvelle activité

Local inoccupé

Prise en charge d’une partie du loyer

50% maximum du montant HT du loyer . Plafond : 18 mois.
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Associations commerciales et artisanales

Financement dédié à l’animation

Plafond : 3 000 € par association / an.

Reprise_Commerce

Reprise d’un fond de commerce

Investissement : rénovation, sécurisation, ...

25 à 30% du montant HT des investissements. Plafond : 10 000 € HT.


