
COMMUNE D'ESPIRA de L'AGLY (66600) PROJET DE HALLE COMMERCANTE

PERSPECTIVE D'AMBIANCE

30.05.2018

P3- Depuis le mail

Maître d’ouvrage : Commune d’Espira-de-l’Agly

Montant total :  482 000,00 € HT (dont FEADER : 90 000,00 €)

Halle commerçante 
couvertePro

gra
mmé

en 2
017

© Espira-de-l’Agly

Contact porteur de projet :
mairie@espira.com

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

#Commerce de proximité
#Economie locale

#Circuit court

Contexte / Enjeu :
Située à proximité de Perpignan, la commune d’Espira de l’Agly connaît une fonction résidentielle forte. Le centre bourg est mal 
adapté aux nouveaux modes de vie des ménages. Les commerçants subissent les effets des nouveaux modes de consommation, avec 
des locaux souvent trop vétustes, sans stationnement et loyers élevés…
La commune d’Espira de l’Agly souhaite lutter contre ces effets en proposant d’implanter une Halle commerçante couverte et 
ainsi relocaliser des commerces de proximité dans sa commune et son centre bourg mais aussi amener un maximum de service de 
proximité au plus près de la population du centre bourg.

Objectifs :
•
•
•

•

•

Dynamiser l’économie locale par les circuits courts ;
Structurer et rendre plus attractif le commerce local  ;
Proposer un plus large choix de produits et de services sur 
la commune ;
Formaliser de nouvelles formes d’organisation ou de 
mutualisation pour la vente de produits locaux ;
Equilibrer le maillage de la commune en équipement et 
activité, concourant à l’accueil et au maintien de la population.

Pour qui ? 
Les usagers de la Halle : les commerçants, les habitants de la 
commune et des communes limitrophes.

Partenaires opérationnels :
Les commerçants de la Halle, Association des Professionnels 
d’Espira (APE), Chambres Consulaires, Assocciation du Pays de 
la Vallée de l’Agly (APVA).

Comment ?
•

•

•

Travaux de construction et d’aménagement du bâtiment 
(416m²) ;
Installation de 3 commerçants au sein de la Halle et d’un 
Bistrot ;
La Halle est implantée à proximité de la Mairie, du marché de 
plein air, du groupe scolaire, du pôle médical et du futur pôle 
culturel.

* Etat

Plan de financement :

FEADER (Leader)
19%

Autofinancement
20%Cof. Public*

61%
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Plusieurs dizaines de 
visiteurs et activités 

/ Une dizaine de 
professionnels 

différents / Nombre 
de produits proposés 

à la vente

Création entre 
0,5 et 1,5 ETP / 

Maintien de 3 à 5 
emplois dans les 

commerces

Augmentation du 
chiffre 

d’affaire ou de la 
clientèle

Résultats 
attendus

1 

1

3 à 5

Projet innovant... 

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Période de 
réalisation :

01/01/2017 au 
01/10/2018

Projet individuel 

2

1 331 

21 

Impacts directs : 1 commune - Espira de l’Agly

en proposant de nouvelles formes 
d’organisation ou de mutualisation pour la 
vente de produits locaux.

Impacts indirects : Communes limitrophes et véhicules 
de passages

projet individuel

partenaires impliqués dans le 
montage du projet 

partenaires impliqués dans l’usage 
ou le fonctionnement du projet 

 ménages potentiels  
 comme bénéficiaires directs 

CDI emploi créé 

 emplois créés 
 indirectement / maintenus

Contact porteur de projet :
mairie@espira.com

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Porteur de 
projet public

Dépenses
matérielles

Fiche Action 2
Dynamiser l’économie locale
1 action ayant contribué au soutien ou au maintien d’initiative de 
commerce ou d’artisanat de proximité ou en circuit court
21 acteurs du territoires impliqués dans les initiatives de 
commerce ou d’artisanat de proximité ou en circuit court

Caractéristiques

© Espira de l’Agly

Halle commerçante 
couverte


