Focus sur les attentes des entreprises
Châteaubriant-Derval Nozay

Mobilité et transition environnementale
l

l

Territoire de
Châteaubriant – Derval Nozay

l

M
 ettre en place un plan intercommunal de mobilité : développer
les aires de covoiturage et l’auto-stop organisé, encourager la mise en place
de tarifications incitatives pour les transports en commun, améliorer l’accès
aux zones d’activités, sécuriser les voies de mobilités douces…
A
 méliorer les conditions d’accès routier et ferroviaire vers Nantes :
développer une liaison ferroviaire entre Nantes et Rennes en passant
par Châteaubriant ; renforcer l’accessibilité routière du territoire à Nantes
(via Nozay), à Rennes et à Angers (via Martigné-Ferchaud).
 ncourager l’utilisation du tram-train en améliorant le service aux usagers :
E
accroître la fiabilité du service, proposer des offres tarifaires attractives,
travailler sur les horaires, favoriser un package tram-train-tan, proposer un
abonnement mensuel pour les entreprises transférable en interne aux salariés
qui en ont besoin...

Commerce
l

l

l

Parce que les questions liées à l’activité économique locale ont
tout intérêt à être traitées par des chefs d’entreprise implantés sur le territoire, la CCI Nantes St-Nazaire a créé des Conseils
Territoriaux à l’échelle des bassins de vie économique de la
Loire-Atlantique.

Foncier économique
l

Ceux-ci mobilisent les dynamiques territoriales en renforçant la
proximité avec les entreprises, les clubs et les réseaux, organisent
la représentativité des chefs d’entreprise auprès des élus politiques
locaux et prennent une part active à la préparation des décisions
qui engagent l’avenir du territoire.
Le Conseil Territorial Châteaubriant-Derval Nozay est animé par
les membres élus de la CCI issus du territoire et rassemble, sous
forme de Rencontres Territoriales l’ensemble des entreprises
du Châteaubriant-Derval Nozay qui souhaitent s’informer et/ou
s’impliquer dans les dynamiques entrepreneuriales locales.
À l’occasion des élections municipales, le Conseil Territorial s’est
réuni le 5 et 7 novembre pour faire remonter les attentes des
entreprises et apporter une contribution au débat en portant, notamment, leur voix auprès des candidats.

A
 ssocier les entrepreneurs locaux à l’accueil de projets d’implantation :
faire des entrepreneurs les ambassadeurs du territoire en lien avec les porteurs
de projets.

Fiscalité locale
l
l

l

l

S
 tabiliser la fiscalité locale sur les entreprises.
 outenir l’installation des nouvelles entreprises avec des aides et des
S
accompagnements : communiquer sur les avantages de la ZRR, élargir
le dispositif « boutique éphémère » et « boutique test » aux communes, apporter
des aides sur le loyer en début d’activité, ne pas instaurer la Taxe Locale sur les
Enseignes et Publicités Extérieures...
Soutenir une politique de loyer accessible dans les centres-villes.

C
 réer un environnement urbain propice au développement du commerce et
des activités : qualité urbaine, maintien des activités artisanales et de services,
zone de livraison, accès à des loyers modérés.
A
 ccompagner le commerce de centre-ville qui n’est plus adapté aux attentes
des clients : déplacement PMR, travail sur les horaires d’ouverture, offre de
restauration en week-end, outils de communication digital.
D
 évelopper une politique commerciale cohérente entre le centre-ville
et la périphérie : développer les partenariats sur des actions commerciales,
encourager les liens commerciaux et les animations.
 ccompagner la transition digitale des commerçants : aide à l’équipement,
A
mise en place d’outils collectifs, accès à de la formation.

Animation économique
l

l
l

A
 ssocier les entreprises à l’élaboration des projets économiques
du territoire.
Développer les coopérations avec les territoires voisins.
F avoriser les échanges entre les intercommunalités et les entreprises :
instituer/créer un temps dédié de rencontre une fois par an, de communication
sur les aménagements du territoire, d’information sur les réglementations
(signalétique…).

lM
 ettre en valeur les produits et les artisans locaux en

proposant de la visibilité
dans les entreprises locales et ainsi mettre en valeur des savoir-faire et des
compétences.

Jean-Paul YVRENOGEAU et Bruno GORRÉE

Attractivité du territoire

Délégués du Président de la CCI
au Conseil Territorial de Châteaubriant-Derval Nozay
l

M
 ettre en valeur la qualité urbaine et historique de la ville :
éclairage du château de Châteaubriant, réhabilitation de bâtiments anciens…

02 40 44 6000
nantesstnazaire.cci.fr
@CCINantes

aux besoins des entreprises.

services de crèches à adapter

lE
ncourager le maintien et le développement d’activités économiques

l
D
évelopper les parcours de soins sur le territoire pour conforter l’offre de services

l 
Favoriser l’accueil des nouveaux actifs avec une offre de logement adaptée et

l
M
 ettre en valeur les atouts et la qualité de vie du territoire :

dans les centres-villes : création de locaux d’activités.

UNE QUESTION ?

l
D
évelopper les services d’accueil des jeunes enfants :

qualitative : location, accession, services… politique encourageant la rénovation,
la diversification du parc immobilier...

l Développer

l’accès à la fibre et à la 5G.
l
Développer les formations qualifiantes sur le territoire :

mise en place d’un campus
sur les besoins industriels, d’équipements de formation en centre-ville...

et une attractivité des professions de santé.

vidéo de promotion
des zones d’activités, qualité environnementale, équipements culturels et sportifs...

l
M
 ettre en valeur les caractères innovants du territoire : circuits

courts, transition
énergétique, services de mobilités, présence d’entreprises leaders.

l  

Mettre sur les sites internet communautaires la liste des entreprises.

