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Ci-dessous toutes les initiatives, leviers, actions que l’ensemble de la commune (municipalité, 
commerçants-artisans, administrés) ont déployés pour traverser positivement cette période.

Commerçants 

• Artisans s’organisent pour proposer la vente à emporter faute de pouvoir ouvrir leur 
établissement :

1. Mademoiselle Liberthé : https://www.facebook.com/1157864320995753/
posts/2811988188916683/

2. Sushi’K : https://www.facebook.com/122453469155728/posts/238907737510300/

• Artisans aménagent leur heures d’ouverture et proposent la livraison :

1. Boulangerie Pâtisserie Villaret : https://www.facebook.com/155977658520842/
posts/628634664588470/

• L’Association des commerçants ACAVS prône le consommer local et appelle 
à la solidarité de chacun avec le chèque cadeau : https://www.facebook.
com/1087199681373658/posts/2830568930370049/

• Création d’une plateforme d’échange  #senasutile (initiative d’une administrée) où chacun 
partage les informations qu’il estime essentielles (soumis à validation)

• Mise en place d’une plateforme par la CCI pour une géolocalisation des commerçants-
artisans ouverts

1. Pour s’inscrire : https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce/
2. Pour consulter : https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces/

• Communication sur réseaux de la ville  des commerces ouverts : http://www.senas.fr/
infos-de-senas-coronavirus-covid-19/ 

• Suspension de la redevance de l’occupation du domaine public. 

Un arrêté a été pris pour pour suspendre la redevance à partir du 15 mars. Un nouvel 
sera rédigé quand la décision de remettre en place cette redevance sera prise

PLATEFORME D’ÉCHANGES ET D’INITIATIVES PRISES PAR LES VILLES
MOBILISONS NOUS POUR AIDER NOS COMMERÇANTS

LES ACTIONS DE LA VILLE DE SÉNAS :



Suppression des marchés : 

• Mise en place d’un Drive autour des petits producteurs locaux (fermeture du marché 
paysan) https://www.facebook.com/731233920232969/posts/2963202910369381/

Suspension provisoire des loyers 

• Concernant les locaux dont la commune est propriétaire. Les modalités de 
remboursement, de gratuité seront étudiées selon la période de confinement.

Ecoute et accompagnement des commerçants par la commune

• Elu(es) et chargée de redynamisation du centre-ville : communication des informations 
état, région, métropole, CCI et CMAR... et traitement de toutes les questions soumises

Plateforme d’échanges en ligne / Urgence sanitaire COVID-19
www.centre-ville.org - contact@centre-ville.org


