
RENOVER 
& EMBELLIR
SA FAÇADE 

COMMERCIALE

MODE D’EMPLOI

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATION :

M. FESSARD Vincent – Charcuterie de la Plaine – charcuterie / traiteur

M. SIBERIL Philippe – Atelier LEBEAU –  restaurant
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OBJECTIF : 
VALORISER LES COMMERCES
DE PROXIMITÉ 
Le «Fonds de rénovation des façades commerciales» 
est un dispositf d’aide fi nancé par Tours Métropole Val 
de Loire pour dynamiser le commerce et l’artisanat 
de proximité sur l’ensemble des communes de la 
métropole. Il permet :
- d’embellir les façades commerciales, 
- d’offrir l’image de linéaires commerciaux modernes et 
dynamiques,
- de renforcer l’attractivité des commerces.

QUELS SONT LES TRAVAUX 
ÉLIGIBLES ?
Tous travaux d’amélioration des façades commerciales, 
visibles de l’espace public, ayant un impact 
signifi catif sur la qualité architecturale et esthétique 
de la devanture.

Peuvent ainsi être pris en compte les investissements 
relatifs à la partie économique et commerciale (hors 
logement,…) suivants : 

- Restructuration, rénovation, embellissement de la 
façade : vitrine, porte, enseigne, éclairage extérieur, 
stores, etc… (hors vitrophanies).
- Sécurisation de la façade du point de vente : rideau 
ou alarme anti-intrusion, caméra de vidéo-surveillance, 
etc…
- Mise en accessibilité du point de vente aux personnes 
en situation de handicap : porte automatique, rampe 
d’accès, traitement du seuil, éléments visuels et sonores, 
etc…

Les travaux devront être réalisés par des professionnels. 

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE 
L’OPÉRATION ?
Les entreprises artisanales, commerciales, de 
services, cafés et/ou restaurants en phase de création, 
reprise ou développement exerçant leur activité dans 
le périmètre de la métropole, dont le chiffre d’affaires 
annuel ou un prévisionnel de chiffre d’affaires annuel 
ne dépassant pas 1 000 000 € HT. et disposant d’un 
point de vente pour l’accueil du public n’excédant 400 
m², ainsi qu’une vitrine commerciale visible de l’espace 
public. 

Sont exclus : les professions libérales, les pharmacies, 
les cabinets médicaux et professions paramédicales, les 
commerces de gros, les activités liées au tourisme (dont 
restaurants gastronomiques, hôtels-restaurants…), les agences 
(banques, immobilières, assurance, courtage, intérimaires…), 
les SCI, les bailleurs et les propriétaires non exploitants, les 
succursalistes, les entreprises en redressement judiciaire.

QUI CONTACTER ?
Le dossier de demande de subvention doit être 
constitué impérativement avant le démarrage des 
travaux, avec : 

 Pour les commerçants, prestataires de services, 
cafés, restaurants : 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine 
02.47.47.20.74 – djulien@touraine.cci.fr

  Pour les artisans et commerçants-artisans : 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire 
02.47.25.24.50 – cac@cm-tours.frQUEL EST LE MONTANT DE 

L’AIDE ?
La subvention représente 25% du coût hors taxe des 
travaux éligibles et est plafonnée à 4 000 €.
Le montant des travaux éligibles doit être au minimum 
de 4 000 € HT.

Règlement de l’opération et dossier type téléchargeable 
sur www.tours-metropole.fr/fonds-facade


