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> Commerçants ou artisans,
Porte de DrômArdèche vous accompagne.
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche soutient les commerçants et
les artisans par des actions concrètes qui favorisent et accompagnent la promotion, le
renforcement, la modernisation et le développement du tissu artisanal et commercial
local.
Ce Programme d’actions est mené en partenariat avec les services de l’État (Direccte),
des Départements de la Drôme et de l’Ardèche avec l’appui des Chambres consulaires
(Chambres de Commerce et d’Industrie et Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la
Drôme et de l’Ardèche).
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Réaliser des investissements pour votre local
ou votre outil de travail
• Investissements de contrainte, de productivité ou
de capacité
• Modernisation
• Mise aux normes (sauf accessibilité)
• Sécurisation des locaux
• Rénovation de vitrine
• Aménagement des véhicules (sous conditions)
Prérequis (liste non exhaustive cf. réglement)
•
Avoir son siège social et être installé sur la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche
• Etre inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés
ou au Répertoire des Métiers
• Avoir un chiffre d’affaire inférieur à 1 000 000 € HT
• Avoir une surface de vente inférieure à 300 m2
• Avoir une activité à l’année
• Disposer d’une clientèle majoritairement composée
de particuliers
Montant de l’aide
• 20 % sur des dépenses subventionnables entre
7 500 € HT et 15 000 € HT
• 5 % sur des dépenses subventionnables entre
15 001 € HT et 50 000 € HT

Un conseiller réalise le diagnostic de votre commerce,
construit avec vous un plan d’actions et vous propose
des formations adaptées pour :
• Améliorer le fonctionnement de votre entreprise
• Développer votre clientèle
• Augmenter votre chiffre d’affaires
• Conquérir de nouveaux clients...
Pour débuter, 2 diagnostics sont proposés avec
la CCI de la Drôme : agencement du magasin et
communication.
Un diagnostic global est proposé par la CCI de
l’Ardèche.

Pour plus de renseignements, ou pour monter un dossier
de demande d’aide, contactez le service économie de la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche :

• Ligne directe : 04 75 23 49 32
• Courriel : economie@portededromardeche.fr

>>> 2 règlementations en vigueur,
qui impactent votre activité :
>>> Accessibilité

Le 1er janvier 2015 est resté l’échéance légale
pour qu’une partie des ERP (Etablissements
Recevant du Public) de 5ème catégorie soit
accessible et fournisse l’ensemble des
prestations délivrées dans l’ERP.
Seuls les Agendas d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP) permettent de poursuivre, en toute
sécurité juridique, des travaux d’accessibilité
après le 1er janvier 2015.
Vous devez déposer cet Agenda avant le 27
septembre 2015.
Pour estimer l'accessibilité de votre commerce,
réalisez l'autodiagnostic sur
www.accessibilite.gouv.fr

>>> Règlementation affichage

publicitaire de bord de route
L’intérêt grandissant de la population pour
la qualité des paysages et la préservation du
patrimoine culturel et des villages de caractère,
avec en parallèle un sentiment de nuisance
visuelle du cadre de vie ont amené le législateur
à réformer l’affichage publicitaire en France.
Cet affichage est règlementé par la loi du
12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 ». Son décret
d’application en vigueur depuis le 1er juillet 2012
a pour objectifs de :
• Encadrer les formats des dispositifs publicitaires
et des enseignes de manière plus restrictive,
• Introduire une règle de densité,
•
Supprimer en partie les pré-enseignes
dérogatoires hors agglomération à compter du
13 juillet 2015,
•
Instaurer une extinction des dispositifs
lumineux la nuit,
• Prendre en compte les nouvelles technologies
publicitaires.

Renseignez-vous auprès de votre
chambre consulaire :
Drôme :
Chambre de Commerce et d’Industrie :
Service Commerce - 04 75 75 70 34
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
04 75 48 72 00
Ardèche :
Chambre de Commerce et d’Industrie :
04 75 88 07 07
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
04 75 07 54 00

CONCRETEMENT, vous disposez de panneaux
d’informations en bord de route pour faire
connaître votre activité, ou vous souhaitez en
installer, ATTENTION TOUT N’EST PAS PERMIS.
Renseignez-vous auprès des services
des DDT (Direction Départementale des
Territoires)
Drôme : Service Déplacements et Sécurité
Routière à Valence - 04 81 66 81 30
http://www.drome.gouv.fr/affichagepublicitaire-connaitre-la-nouvelle-a3604.html
Ardèche : Service Urbanisme et Territoires à
Privas - 04 75 65 50 00
http://www.ardeche.gouv.fr/publiciteenseigne-pre-enseigne-r1333.html

Anneyron

 Associations de commerçants et artisans du territoire
Si vous êtes en activité sur l’une de ces communes, n’hésitez pas
à les rejoindre pour participer à leur dynamique commerciale.
Vous trouverez leurs coordonnées sur notre site internet,
www.portededromardeche.fr
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