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Maintien ou implantation des derniers
commerces ruraux
Comment un village peut-il sauvegarder ses derniers commerces ?
Les commerces et services en milieu rural sont précieux pour des habitants souvent isolés et peu
mobiles. Outre la réponse aux besoins de première nécessité, ils permettent de créer ou maintenir
un lien social. Néanmoins, il est difficile d’attirer les porteurs de projet qui se heurtent souvent à
des loyers trop chers par rapport au niveau d’activité escompté. Les maires de communes rurales
prennent de plus en plus souvent la décision de faire l’acquisition de murs destinés à une activité
de commerce de proximité.
Le conseiller CCI Oise accompagne les collectivités durant toute la démarche

PUBLIC
Les communes de moins de 3 000 habitants, propriétaires de murs ou souhaitant en faire
l’acquisition pour y implanter un commerce.

OBJECTIF
Valider la viabilité du projet
Sélectionner et accompagner le porteur de projet

METHODE
Etude de faisabilité qui validera ou redimensionnera le projet par l’ajout ou le changement
d’activité
Aide au montage de dossiers de demande de subvention
Appel à candidature du porteur de projet, sélection et accompagnement jusqu’à
l’immatriculation
Suivi renforcé de l’activité, campagne de financement participatif, labellisation éventuelle
« Bistrot de Pays »…

COMMERCES DEJA ACCOMPAGNES
La CCI a accompagné plusieurs collectivités de l'Oise :
MERY LA BATAILLE PLAILLY - Le comptoir des
Mery's bar
saveurs
MORVILLERS - Le relais picard
DELINCOURT - L'épicerie

AUTEUIL - Aux quatre
vents
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BERLANCOURT - Le bar du village
Ce bar, plus que centenaire, était menacé de fermeture. La mairie a acquis les murs fin 2017, et
a décidé de mener de lourds travaux de remise aux normes et d'embellissement du local. La
seconde phase de l'intervention de la CCI concernera la sélection du futur exploitant parmi les
dossiers de candidature reçus, et l'accompagnement de ce dernier jusqu'à l'ouverture, et
au-delà...
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