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L’action 
municipale commerce, 

c’est quoi ?

Secteur 
concerné

Un service 
sur mesure qui s’adapte 

à votre projet
La Ville de Perpignan soutient, depuis près 
de vingt ans, la rénovation des devantures 
commerciales et enseignes en centre historique. 
L’action municipale commerce met à votre  
disposition un suivi personnalisé. 
Un  technicien  référent  vous  accompagne 
dans  toutes  vos  démarches,  vous  conseille 
sur le volet technique de votre projet et veille 
au respect de la règlementation en vigueur.

Une participation 
au financement

Le Fonds d’aide à la modernisation de l’artisanat  
et du commerce  (Famac) est la subvention 
qui permet de financer vos travaux de
25 à 50 % (plafonnée à 2 000 ou 4 000 euros) :
devanture, enseigne, encastrement de clima-
tiseur, système de fermeture ou peinture, afin 
de valoriser, pérenniser et rendre attractif 
votre commerce.

Le plus
Depuis  le  mois  de  novembre  2018,  cette 
subvention  municipale, à destination des 
commerçants et artisans, est  ouverte  aux 
propriétaires  des  locaux  commerciaux 
souhaitant remettre en conformité leur local 
occupé ou vacant (dépose des enseignes 
désuètes, effacement de climatiseur, réfection  
de la devanture, accessibilité et embellissement).

Rue Jean Payra

Rue de la Fusterie

Rue des Augustins



Contact
Direction de l’Habitat et de la Rénovation urbaine

11 rue du Castillet (2e étage) 
& 04 68 66 32 18

action.commerce@mairie-perpignan.com
Du lundi au vendredi 

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

Plus d’informations sur

www.mairie-perpignan.fr
Rubrique Démarches

Rénovations façades et devantures commerces

Devantures rénovées dans le cadre de l’action 
municipale commerce. Vous êtes commerçant, artisan 

ou propriétaire d’un local commercial 
en centre historique ?

N’hésitez plus :

améliorez l’attractivité 
de votre commerce 

et participez à la mise en valeur 
du cœur marchand !

• Prenez rendez-vous avec un technicien 
qui deviendra votre référent tout au long du dossier. 

Il se déplacera sur site pour que vous lui fassiez 
part de votre projet.

• Finalisez le projet 
et les démarches administratives.

• Réalisez les travaux 
conformément aux autorisations.

• Fournissez les factures acquittées 
pour percevoir l’aide municipale commerce 

(fourniture et pose).

Comment 
faire??
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