Guide pratique

Des travaux à proximité
de votre magasin ou de votre entreprise :
comment faire face ?

Votre quartier va être perturbé par des travaux de voirie.
Difficultés d’accès, de stationnement...
Votre chiffre d’affaires risque de baisser pendant cette
période. Comment faire face ?
Régulièrement, votre CCI est interpellée par des chefs d’entreprise qui sont
confrontés à des travaux qui perturbent leur activité. A partir des expériences
vécues, la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la HauteVienne vous propose un guide pratique des actions à mettre en place pour
anticiper une période difficile.
Nous sommes à vos côtés pour vous aider à faire face à vos difficultés de
gestion. Par exemple, nous sensibilisons et informons les organismes sociaux
et fiscaux lorsqu’un quartier va être en travaux et que les commerçants riverains
risquent de subir des baisses de chiffre d’affaires.
Mais rien ne remplacera votre action de chef d’entreprise ! Vous allez
devoir anticiper, établir personnellement les contacts avec vos conseils
et vos interlocuteurs professionnels, bâtir des prévisionnels, établir des
scénarios de baisse de chiffre d’affaires et en tirer les conséquences...
Ces actions, nous les avons répertoriées comme autant de réponses à
3 questions :
• Qui informer du risque de baisse d’activité ?
• Impôts, charges sociales : est-il possible d’obtenir un plan de réglement
adapté ?
• Les salariés : faut-il les mettre en congés, en RTT ou en chômage partiel ?
Pour être encore plus pratique, nous vous proposons une fiche par question
qui récapitule chaque action à mener ainsi que des courriers-types pour vos
démarches individuelles. Ainsi, vous vous constituez votre dossier complet.
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Qui informer du risque de baisse d’activité ?
Qui dit baisse possible de chiffre d’affaires, dit trésorerie en danger. Parmi les
partenaires qui vous entourent, quels sont ceux qui, une fois informés, pourront vous
aider à faire face ?

L’expert-comptable

Qui informer du risque de baisse d’activité ?

Il peut vous aider à faire le point,
à gérer une période difficile et à
rassembler les éléments dont vous
aurez éventuellement besoin.

3

Impôts, charges sociales :
est-il possible d’obtenir un plan de réglement adapté ?	

4

Salariés : faut-il les mettre en RTT, en congés ou en chômage partiel ? 

5

Les fournisseurs

N’hésitez pas à réévaluer vos
commandes et à les adapter à la
situation commerciale (volumes,
délais de paiment...).

Fiches pratiques

Nom :
Tél.
Courriel :

Votre Chambre de commerce et d’industrie vous propose de vous accompagner
dans la mise en place de votre plan de trésorerie. Contactez votre conseiller

Nom :

Courriel :
Nom :

Comment préparer mon courrier pour le RSI ? 

7

Nom :

Comment préparer mon courrier pour l’URSSAF ? 
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Courriel :

Comment engager une procédure de chômage partiel ? 
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Procédures d’indemnisation

11

Anticiper et résoudre les difficultés des entreprises

12

Contacté le :

Tél.

6

10

Contacté le :

Tél.

Comment préparer mon courrier pour les impôts ? 

Puis-je effectuer du déstockage ou de la vente en liquidation,
pendant les travaux de voiries ? 

Contacté le :

Courriel :
Contacté le :

Tél.

Le banquier

Le premier témoin des difficultés
de trésorerie sera le banquier :
prenez rendez-vous avec lui
le plus tôt possible pour mettre en
place une solution.

Les assureurs

La garantie pertes d’exploitation
joue pour les interruptions d’activité
pour lesquelles les garanties des
événements ont au préalable été
souscrites et ont donné lieu à
indemnisation. De plus, certains
contrats offrent une extension
en cas de perte d’exploitation
consécutive à l’interdiction ou à
l’impossibilité d’accès au local
assuré. Renseignez-vous !

Autres

En fonction de votre activité, vous
avez sans doute d’autres contacts
à informer (ex. votre propriétaire)

Nom :

Contacté le :

Tél.
Courriel :

Nom :

Contacté le :

Tél.
Courriel :
Nom :

Contacté le :

Tél.
Courriel :

Nom :

Contacté le :

Tél.
Courriel :
Nom :

Contacté le :

Tél.
Courriel :
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Impôts, charges sociales : est-il possible d’obtenir
un plan de réglement adapté ?

Salariés : faut-il les mettre en RTT, en congés
ou en chômage partiel ?

Vous avez tout intérêt à anticiper d’éventuelles difficultés de trésorerie qui risqueraient
d’entraîner des problèmes pour faire face aux charges sociales et fiscales.

En prévoyant à l’avance votre baisse d’activité, vous pouvez planifier les RTT et les
congés de vos salariés.
Les RTT

Les impôts
• Informez votre Centre des
Finances Publiques du risque
de baisse de chiffre d’affaires
auquel vous êtes confronté et des
conséquences que cela pourrait
avoir sur votre trésorerie (notamment
pour régler la TVA, vos impôts...).

Votre centre des Finances Publiques

Les congés payés

• Adressez un courrier (vous trouverez

un courrier-type en annexe ; n’oubliez pas de
conserver une copie de vos courriers).

• Ensuite, prenez contact par
téléphone pour connaître votre
interlocuteur et vous tenir informé de
la suite donnée par l’administration
fiscale.

Dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT), l’accord régissant votre activité crée peut-être des journées
de RTT au profit de vos salariés. Reportez-vous à cet accord (vous pouvez vous le procurer auprès de la DIRECCTE, de la
Fédération professionnelle dont vous dépendez) pour savoir dans quelles conditions vous pouvez imposer à vos salariés la
période pour prendre leur RTT.

Le salarié doit bénéficier d’un congé principal, pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre, d’une durée
de 12 jours ouvrables minimum (ou de la totalité des droits acquis s’ils sont inférieurs à 12 jours) et de 24 jours au maximum.

fiche 1
pour plus d’informations
sur le Service des Impôts des entreprises
(SIE)

La convention collective peut prévoir des règles de répartition des congés sur l’année ; celles-ci s’imposent à
l’employeur et au salarié. C’est l’employeur qui fixe, après consultation des représentants du personnel (s’il y en a),
la période de l’année pendant laquelle les congés seront attribués aux salariés.
Même si le salarié ne peut pas choisir ses dates de congés, celles-ci doivent lui être communiquées un
mois à l’avance au plus tard. L’employeur ne peut plus les modifier sans son accord.
Une question, une précision ? Faites-vous aider par votre conseil (expert-comptable, avocat...)

Les charges sociales
• Répertoriez toutes les caisses
dont vous dépendez, et notez
votre numéro d’identification ou
d’adhérent que vous rappellerez
systématiquement.
• Adressez un courrier à chacune de
ces caisses (vous trouverez un courrier-

Votre RSI

Consultez votre convention collective
sur www.legifrance.gouv.fr, rubrique conventions collectives

Votre numéro d’identification ou d’adhérent :

adresse :

Si la solution des jours de RTT et/ou des congés payés ne suffit pas, vous pouvez demander la mise en place d’une procédure de chômage partiel, sous certaines conditions.

Courrier adressé le :
Tél. 3698
fax : 05 55 08 55 75
Courriel : contact@limousin.le-rsi.fr

Le chômage partiel

Contact établi le :

Le chômage partiel permet aux entreprises de faire face à des difficultés économiques passagères ou à des
circonstances exceptionnelles nécessitant une fermeture provisoire ou une réduction du temps de travail (en deçà
de 35 heures).

type en annexe ; n’oubliez pas de conserver
une copie de vos courriers).

• Ensuite, prenez contact par
téléphone avec chacune de vos
caisses pour prendre rendezvous afin de discuter d’un plan de
réglement adapté.

fiche 2

Les salariés concernés peuvent alors percevoir une allocation de chômage partiel destinée à compenser la perte
de salaire qui en résulte. L’entreprise peut demander à l’Etat le remboursement de l’allocation ainsi versée au
salarié.

pour plus d’informations
sur le RSI

Votre URSSAF

Améliorez également la performance de vos salariés

Votre numéro d’identification ou d’adhérent :

Le formation professionnelle

adresse :
Courrier adressé le :

Vous pouvez mettre à profit une période de baisse d’activité, en proposant des formations à vos salariés. Contactez
votre fonds d’assurances Formation ou votre conseiller formation de la CCI :

Tél.
Courriel

Tiphaine Bois (tél. 05 55 45 16 16)

Contacté le :

fiche 3

Pensez aussi à maintenir des liens forts avec vos clients avant, pendant et après les travaux

pour plus d’informations
sur l’URSSAF

Votre Caisse complémentaire

De la même façon qu’il faut anticiper les conséquences des travaux sur l’activité de votre affaire, il est important
de se préparer au retour à la normal et de le faire savoir aux clients... En complément des actions collectives
auxquelles vous pourriez participer, nous avons recensé quelques actions fructueuses mises en place par des
commerçants et des chefs d’entreprise confrontés à des situations similaires.
• affiches / courrier aux clients pour les informer des dates des travaux de voirie, des difficultés d’accès, du plan
de circulation ou de stationnement temporaire, des dates de fermeture éventuelle de votre établissement, des
conditions spéciales pendant les travaux...

Votre numéro d’identification ou d’adhérent :

adresse :
Courrier adressé le :

• courrier aux clients / annonce dans la presse pour informer des promotions que vous proposez pour fêter la
fin des travaux

Tél.
Courriel

• petit cadeau pour fêter la fin des travaux

Contacté le :

• journée portes ouvertes...
Réalisation : CCI Limoges Haute-Vienne Maquette : CCI Rochefort et Saintonge - Des travaux à proximité de votre magasin : comment faire face ? Guide pratique - Mise à jour : mai 2017

4

Réalisation : CCI Limoges Haute-Vienne Maquette : CCI Rochefort et Saintonge - Des travaux à proximité de votre magasin : comment faire face ? Guide pratique - Mise à jour : mai 2017

5

Travaux sur la voie publique à proximité de votre magasin ou de votre entreprise

fiche 1

Travaux sur la voie publique à proximité de votre magasin ou de votre entreprise

Comment préparer mon courrier pour
les impôts ?

fiche 2

N’attendez pas l’incident de paiement ! Anticipez le plus en amont possible sur
les possibles difficultés pour régler ce que vous devez (impôts, TVA...).
Prenez alors contact avec votre Service des Finances Publiques (SFP) pour
négocier un délai ou un étalement pour le paiement de vos charges.
Attention cependant, le centre des impôts peut vous refuser cette «souplesse».
Sachez argumenter en vous appuyant sur votre plan de trésorerie.

Courrier type à adresser
au SFP
dont dépend l’entreprise

Comment préparer mon courrier pour le
RSI ?
Négocier un délai ou un étalement pour le paiement de vos cotisations
est possible. Mais, comme pour les impôts, le RSI peut vous refuser cette
«souplesse».
Pensez à rappeler votre numéro d’identification sur tous vos courriers.

Courrier type à adresser
au Régime Social
des Indépendants (RSI)

Service des Finances Publiques
Centre des Impôts de …………………………..

Monsieur le Directeur
du Régime Social des Indépendants

Objet : Proposition de règlement échelonné

Objet : Proposition de règlement échelonné des cotisations du (des) mois ….

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Mon entreprise (nom + SIREN), installée (adresse), souffre des travaux actuellement
réalisés, ………………………………, qui entraînent une baisse d’activité.

Mon entreprise (nom + SIREN), installée (adresse), souffre des travaux actuellement
réalisés ……………………………….., qui entraînent une baisse d’activité.

A mon regret, il ne m’est pas possible de régler le montant de la T.V.A, soit ….. €, pour le
…………, ni l’acompte de l’impôt sur les sociétés, soit ….. €, exigible à la date du …………
(si l’entreprise est passible de l’impôt sur les sociétés), sans compromettre dangereusement
la trésorerie de mon entreprise.

A mon regret, il ne m’est pas possible de régler le montant de mes cotisations personnelles,
soit …… €, pour le …………, sans compromettre dangereusement la trésorerie de mon
entreprise.
En conséquence, j’ai l’honneur de vous soumettre le plan de règlement suivant :

En conséquence, j’ai l’honneur de vous soumettre le plan de règlement suivant :
•

versement de …. € par mois, le ………… de chaque mois, pour la T.V.A. ;

•

versement de …. € par mois, le ………… de chaque mois, pour l’impôt sur les sociétés.

•

versement de ….. € par mois, le …………de chaque mois.

Je m’engage à respecter ce plan de règlement et vous remercie par avance de votre
bienveillante attention.

Je m’engage à respecter ce plan de règlement et vous remercie par avance de votre
bienveillante attention.
Dans l’espoir d’une réponse favorable,

Dans l’espoir d’une réponse favorable,

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

A …………………………….., le…………

A …………………………….., le…………

Signature et cachet

Signature et cachet

Votre RSI
18, rue andré Mérigou - CS 30229 - 87006 Limoges - Cedex 1
Tél : 36 98
Fax : 05 55 08 55 75
Site : https://www.rsi.fr/accueil.htm
Mail : contact@limousin.le-rsi.fr

Direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne
31, rue Montmailler
87043 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 45 69 00
Fax : 05 55 77 80 12
Mail : ddfip87@dgfip.finances.gouv.fr
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fiche 3

Travaux sur la voie publique à proximité de votre magasin ou de votre entreprise

Comment préparer mon courrier
pour l’URSSAF ?

fiche 4

Préalablement à la mise en chômage partiel des salariés, l’employeur doit :
• consulter les représentants du personnel (s’il y en a) sur le recours au chômage partiel
• Faire une demande préalable auprès de la DIRECCTE, Direction Régionale des
Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
(Anciennement DDTEFP), qui doit répondre dans les 20 jours. Cette demande doit
être effectuée sur le formulaire Cerfa 13 897*03.
• Envoyer le formulaire en deux exemplaires à la DIRECCTE. La demande doit être
déposée obligatoirement avant la mise en chômage partiel des salariés (article
L.5122-2 du code du travail) sauf en cas de suspension d’activité pour sinistre ou
intempéries exceptionnelles où l’employeur dispose d’un délai de 30 jours.

Négocier un délai ou un étalement pour le paiement de vos cotisations est
possible. Mais, comme pour les impôts, l’URSSAF peut vous refuser cette
«souplesse».
Pensez à rappeler votre numéro d’identification sur tous vos courriers.

Courrier type
à adresser à l’URSSAF

Comment engager
une procédure de chômage partiel ?

Formulaire cerfa 13897*03
(11 pages)

Monsieur le Directeur
de l’URSSAF

téléchargeable
sur https://www.formulaires.modernisation.
gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=13897

Objet : Proposition de règlement échelonné des cotisations du (des) mois ….

DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE DE
L’ACTIVITE PARTIELLE

Monsieur le Directeur,

LOI DU 14 JUIN 2013
RELATIVE
A LA SECURISATION DE L'EMPLOI

Mon entreprise (nom + SIREN), installée (adresse), souffre des travaux actuellement
réalisés …………………………………….., qui entraînent une baisse d’activité.

Pièces à joindre à la demande

A mon regret, il ne m’est pas possible de régler le montant de mes cotisations personnelles,
soit …… €, pour le ………., sans compromettre dangereusement la trésorerie de mon
entreprise.

La présente demande doit être envoyée au service activité partielle de la DIRECCTE (Unité
Territoriale de votre département) accompagnée :
1. Des éléments relatifs aux aménagements du temps de travail pratiqués dans
l’établissement (accord collectif, planning de la modulation) ainsi que des états nominatifs
correspondants.

En conséquence, j’ai l’honneur de vous soumettre le plan de règlement suivant :
•

versement de ….. € par mois, le ….. de chaque mois.

Selon les différents modes d’aménagements du temps de travail dans l’établissement, il
conviendra de renseigner :
 le volet 1 :
Si l’établissement applique :
 la durée légale (35 heures par semaine civile) ou durée collective si elle est
inférieure à 35H ;
 la durée équivalente à la durée légale ;
 des conventions de forfait en heures sur une base hebdomadaire ;
 la durée de travail réduite avec octroi de jours de repos (JRTT).

Je m’engage à respecter ce plan de règlement et vous remercie par avance de votre
bienveillante attention.
Dans l’espoir d’une réponse favorable,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.
A …………………………….., le…………
Signature et cachet

Courrier type
à adresser à l’URSSAF
si l’entreprise emploie des
salariés

Monsieur le Directeur,
Mon entreprise (nom + SIREN), installée (adresse), souffre des travaux actuellement
réalisés ……………………………., qui entraînent une baisse d’activité.
A mon regret, il ne m’est pas possible de régler le montant de mes cotisations personnelles,
soit ….. €, pour le …………, ni le montant de la part patronale des cotisations, soit ….. €,
exigible à la date du …………, sans compromettre dangereusement la trésorerie de mon
entreprise.
En conséquence, j’ai l’honneur de vous soumettre le plan de règlement suivant :
•

versement de ….. € par mois, le ………… de chaque mois, pour mes cotisations
personnelles ;

•

versement de ….. € par mois, le ………… de chaque mois, pour mes cotisations
patronales.

le volet 2 :
 Si l’établissement a conclu des conventions de forfait en heures ou en jours sur
l’année.



le volet 3 :
 Si l’établissement applique la modulation du temps de travail et souhaite
bénéficier d’un remboursement mensuel.



le volet 3 Bis :
 Si l’établissement applique la modulation du temps de travail et ne demande pas
le remboursement mensuel. L’employeur devra fournir l’annexe dument
complétée pour chaque salarié concerné.



le volet 4 :
 Si l’établissement organise le temps de travail sous forme de cycles.



le volet 5 :
 Si l’établissement a conclu des conventions de forfait en heures mensuel.

2. D’un relevé d’identité bancaire.

Pour rappel, les durées légales sont les suivantes :
Périodes
Hebdomadaire
Mensuelle
Annuelle

Je m’engage à respecter ce plan de règlement et vous remercie par avance de votre
bienveillante attention.
Dans l’espoir d’une réponse favorable,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.

Durée de référence
35 heures
151,67 heures
1600 heures (la journée de solidarité étant
déduite)

1

DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine : Direction Régionale des Entreprises de la
Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi

Votre URSSAF
11, rue Camille Pelletan
87047 Limoges Cedex
Tél : 39 57
Site : https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-limousin.html
Mail : urssaf.limoges@urssaf.fr
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2,Allée Saint Alexis - BP 13203 - 87032 Limoges Cedex
Tél : 05 55 11 66 00
Fax : 05 55 11 66 18
Site : http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Haute-Vienne
Mail : dd-87.renseignements-droit-du-travail@direccte.gouv.fr
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fiche 5

Travaux sur la voie publique à proximité de votre magasin ou de votre entreprise

Puis-je effectuer du déstockage
ou de la vente en liquidation,
pendant les travaux de voieries ?

fiche 6

Procédures d’indemnisation

Commission consultative de règlement à l’amiable (CCRA)
Les commissions de règlement à l’amiable font suite à la mise en œuvre par une
personne publique de travaux lourds d’aménagement ou de réalisation d’infrastructures
donnant lieu à un dommage anormal et spécial provoquant un préjudice commercial et
des troubles de jouissance auprès d’entreprises existantes avant les travaux.

Si vous profitez d’une période de travaux de voierie pour :
• réaliser vous-même des travaux dans votre magasin,
• cesser votre activité,
vous pourrez réaliser un déstockage de vos marchandises. Préalablement à ces
opérations de liquidation, vous devrez procéder à une déclaration de vente en
liquidation.

L’indemnisation n’est accordée qu’en réparation d’un préjudice justifié dans sa réalité
et son montant.

«Les liquidations sont des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées
comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de la totalité ou d’une
partie des marchandises d’un établissement commercial à la suite d’une décision quelle
qu’en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d’activité, ou
de modification substantielle des conditions d’exploitation. Elles ne peuvent être effectuées
que sous réserve de satisfaire certaines conditions (article L. 310-1 du Code de commerce).»

Le préjudice doit être :
• Actuel et certain : exclu les dommages qualifiés « d’éventuel »
•D
 irect : le préjudice doit présenter un lien de causalité direct et immédiat avec les
travaux en cours. Il porte atteinte à un établissement en situation régulière sur le
plan juridique et fiscal (lien de causalité entre les travaux publics et le dommage)
•S
 pécial : il doit affecter qu’un nombre limité de personnes placées dans une situation
particulière (compris dans le périmètre défini des travaux)
• Anormal : il excède la part de gêne « normale » que tout riverain de la voie publique
est tenu de supporter, et d’autre part présenter un degré de gravité déterminé en
tenant compte de la gêne provoquée, de son intensité, et également des mesures
prises par le maître d’ouvrage pour la limiter, voire des avantages que le riverain
retirera des travaux une fois ces derniers achevés.

Comment effectuer ma déclaration de vente en liquidation ?
Modèle de déclaration
Cerfa n° 1480901 et en
téléchargement sur :
https://www.service-public.fr/
professionnels-entreprises/vosdroits/F22274

Envoyez, en lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration
préalable à une vente en liquidation à la mairie du lieu de l’opération, 2 mois avant
la date prévue pour la vente.
Accompagnez cette demande de toutes pièces pouvant justifier :
• de la perspective d’une cessation de commerce
• d’une suspension saisonnière
• d’un changement d’activité
• ou d’une modification substantielle des conditions d’exploitation
prévision de travaux, les devis correspondants)

Ainsi, sont en principe indemnisables deux types de préjudices : la privation totale
d’accès et les restrictions et difficultés d’accès.
La mise en place d’une Commission Consultative de Règlement Amiable (CCRA) offre
une alternative au recours contentieux, souvent long et onéreux, en cas de préjudices
économiques liés aux travaux des rues concernées.
La Commission Consultative de Règlement Amiable applique les grands principes
fixés par la loi et la jurisprudence administrative.
Le rôle de la commission est d’examiner les dossiers de demande d’indemnisation,
de déterminer, avec l’avis d’experts, la réalité du préjudice subi et son évaluation
financière.
Elle émet un avis technique sur les dossiers. L’assemblée délibérante valide ensuite le
montant de l’indemnisation accordée.

(par ex., en cas de

Fournissez également l’inventaire des marchandises concernées comportant au
minimum :
• la nature et la dénomination précise des articles
• les quantités
• les prix d’achat H.T et les prix de vente T.T.C (avant réductions liées à la liquidation)
• le montant total du stock (possibilité de description par lot homogène des produits dont le prix de
vente unitaire est < à 5 €)

• extrait K-bis récent

Recours en cas d’abscence de CCRA

Lorsque l’entreprise estime subir un préjudice lié à des travaux portés par un porteur
public :
• Et qu’elle n’est pas située sur le périmètre d’indemnisation ou
• Qu’il n’a pas été mis en place une CCRA par le porteur public des travaux

Attention
L’annonce de réduction de prix doit être conforme aux règles de publicité
applicables en cas de ventes avec rabais
Consultez la réglementation sur «La publicité des ventes à prix réduits» sur
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/activites-reglementees/ventes-prixreduits/publicite-ventes-prix-reduits

En d’autres termes, si l’entreprise souhaite accéder à la juridiction administrative, elle
doit dans un premier temps faire état de son préjudice au porteur public des travaux.
Ce dernier doit apporter une réponse. Même dans l’hypothèse d’une réponse de rejet
implicite de l’administration, l’entreprise (le requérant) dispose d’un délai de deux mois
pour déposer un recours auprès du Tribunal Administratif.

Pour info
Il existe une fiche info sur la liquidation de stock sur
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/activites-reglementees/ventes-prixreduits/publicite-ventes-prix-reduits

Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

16 place Jourdan - BP 403 - 87011 Limoges Cedex

16 place Jourdan - BP 403 - 87011 Limoges Cedex

T. 05 55 45 15 15 - F. 05 55 32 24 46 - accueil@limoges.cci.fr - www.limoges.cci.fr

T. 05 55 45 15 15 - F. 05 55 32 24 46 - accueil@limoges.cci.fr - www.limoges.cci.fr
Association Interconsulaire de la Haute-Vienne
Laetitia Bouhet Theillaumas 05 55 45 16 43

Réalisation : CCI Limoges Haute-Vienne Maquette : CCI Rochefort et Saintonge - Des travaux à proximité de votre magasin : comment faire face ? Guide pratique - Mise à jour : mai 2017

10

Réalisation : CCI Limoges Haute-Vienne Maquette : CCI Rochefort et Saintonge - Des travaux à proximité de votre magasin : comment faire face ? Guide pratique - Mise à jour : mai 2017

11

Travaux sur la voie publique à proximité de votre magasin ou de votre entreprise

fiche 7

Travaux sur la voie publique à proximité de votre magasin ou de votre entreprise

Anticiper et résoudre les difficultés
des entreprises
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