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Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de

consommation responsables

Contexte 
Le pôle commercial du centre ville doit être renforcé et soutenu car il souffre d’une part de son positionnement et
des  difficultés  d’accès  et  d’autre  part  de  la  concurrence  des  grandes  surfaces  Argelèsiennes,  Lourdaises  et
Tarbaises.  Afin  d’améliorer  la  qualité  architecturale  des  commerces,  leur  accessibilité,  l’attractivité  de  leur
devanture,…tous les  moyens  possible doivent  être mis  en œuvre  pour  aider  les  commerçants  à investir  pour
développer leurs commerces dans une optique durable, en valorisant les atouts de la commune et de la vallée. La
mise en place d’une opération de modernisation des pôles Commerciaux et artisanaux est un des moyens d’aide
possible.

Objectifs et résultats attendus
� Dépôt d’un dossier de candidature auprès de la CCI pour une OMPCA
� Mise en place de l’OMPCA
� Communication sur cette OMPCA auprès des professionnels
� Mise en place d la procédure d’aide aux commerçants et artisants.

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement  � 

Social                 � 

Economique       Développement du pôle commercial et Artisanal Argelésien
Gouvernance:     � 

Description et avancement de l'action

 Dépôt d’un dossier de candidature pour une OMPCA
Constitution d’un dossier et envoi à la CCI 
Communication pour faire connaître les aides possibles auprès des commerçants 

Mise en place des aides
Approbation du dossier OUMACS �
Définition de la procédure de traitement des dossiers de demandes d’aides �
Tenue d’un tableau de bord des aides � 


