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CREATION DE LA CREPERIE DES REMPARTS

INTITULE DU PROJET
Date d’accusé de
dépôt
Porteur de projet
Coordonnées
Fiche action
concernée
Présentation de la
structure porteuse /
contexte

Descriptif du projet

04/02/2019

VERSION GRILLE ANALYSE

V1
V2

Service instructeur

GAL

 REGION

Sas Créperie des Remparts
Le Vieux Pont 19260 TREIGNAC
2.1 : Favoriser l’émergence de nouvelles activités filières et forme d’organisation
Messieurs Millet et Cornaton souhaitent développer une activité de crêperie à l’année (service midi et soir) sur la commune de Treignac,
secteur non pourvu de ce type d’offre, la plus proche étant situé à Tulle.
Cette activité serait créatrice de 1.5 ETP dont un crêpier actuellement en formation.
Ce projet s’inscrit dans un projet global de développement du quartier du vieux pont « Les terrasses intemporelles » qui englobe à la fois
une galerie d’art, un gîte, l’accueil d’un artisan d’art et une association les Amis du vieux Pont qui vise à dynamiser ce quartier.
L’offre serait développée dans un bâtiment sur 3 niveaux dont l’une avec terrasse offrant une vue privilégiée sur la Vézère.
Les produits locaux seront valorisés avec une gamme de tourtous et une utilisation de farines de sarrazin corréziennes.

Eléments
d’évaluation

- Objectifs stratégiques : Développer une activité économique dans le quartier du vieux pont dans le cadre d’un projet global « Les
terrasses intemporelles »
- Population cible : Clientèle de particulier
- Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : évolution du chiffre d’affaire, emplois créés

Eléments financiers

Calendrier

2019

1 LM 15/03/2019

28/03/2018

Principe de sélection

Critères de sélection

Points

Emergence et création de nouvelles
activités
INNOVATION /ECONOMIE

Nouvelle(s) activité(s) confirmée(s) par un comité d’expert
Nouvelle(s) offre(s) confirmée(s) par un expert

/4
3/3

Centre bourg
STRUCTURANT

Projet développé au cœur d’un bourg/centre-ville

Impact sur le tissu économique
ECONOMIQUE

L’activité n’est pas un équipement de proximité
L’activité est un équipement de proximité et une activité du
bâtiment (maçon, plâtrier, peintre, menuisier, charpentier,
serrurier, plombier, couvreur, chauffagiste, électricien, entreprise
générale du bâtiment), une activité de service aux particuliers
(taxi, fleuriste, coiffure, soins de beauté, réparation automobile
et de matériel agricole), une activité alimentaire
(Épicerie, supérette, boulangerie, boucherie, charcuterie,
restaurant)

Valorisation des ressources locales
ECONOMIQUE

= 3/4
2/2
= 2/2

Projet valorisant des ressources locales (soit économie circulaire,
soit ressource naturelle, soit production locale)
Utilisation de locaux existants

/0
2/3
= 3/3

1/2
1/1
=2 /3

Projet sélectionnable 10/12 > 6/12

2 LM 15/03/2019

