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Dans le cadre de l’Action Coeur de Ville, Mont de Marsan a lancé l'opération “Testez votre commerce
au coeur du centre-ville”. L'objectif de cete opération est d'amorcer une dynamique d'installation en
offrant à de nouveaux commerçants ou artisans les conditions propices pour tester leur activité, et venir
compléter l'offre commerciale existante.
Concrètement, il s'agit de faciliter l'installation d'un porteur de projet, commerçants ou artisans, en lui
proposant une cellule commerciale pilote sur une période déterminée via un bail dérogatoire avec un
loyer attractif progressif et un suivi personnalisé. Pour ce faire, la Ville a acheté en 2019 un local vacant
dans l'une des principales artères commerçantes du centre-ville et où la vacance commerciale est assez
significative. Situé au 24 rue Frédéric Bastiat, ce local de 70 m² propose une surface de vente de 50 m²
avec une réserve de 20 m².
Installation d'un nouveau commerçant en coeur de ville
3 porteurs de projet ont souhaité tenter l'installation de leur commerce en minimisant les risques et
les frais liés à son ouverture dans la boutique “pilote” municipale.
Arrété par le confinement, le projet a été relancé par la suite et le comité de sélection (élus et
techniciens) a choisi le magasin de prêt à porter La Felicita pour s’installer dans le local commercial de
la Mairie au 24 rue Frédéric Bastiat. L’un des critères de sélection principal a été le "Made in France"
proposé pour plus de 70% des produits.
Mme Burgi bénéficiera pendant toute la durée de son bail d'un accompagnement par BGE Landes Tec
Ge Coop et par l'Office de Tourisme du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération.
Désormais, comme l'explique Mme Burgi "Je teste mon commerce !".
Rens. : Manager du commerce, Office de Tourisme du Commerce et de l'Artisanat - 06 72 10 26 77
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