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 Signature de la convention le 29 septembre 2018 

 

 Directeur de projet-Manager de Centre-Ville recruté depuis 

le 01/11/2018 

 

 Un travail de candidature internalisé au sein de la ville et de 

l’agglomération  

 

 En s’appuyant sur les différentes études produites par les 

partenaires 

 

 Lauréate de l’AMI réinventons nos cœurs de ville 

 

 Accélération du passage en ORT 

 

 Territoire élu au FISAC 

 

 Choix d’internaliser l’écriture de l’avenant à la convention 

cadre-en s’appuyant sur l’existant 

 

  Priorité donnée à l’action  



 DP directement rattaché au DGS de la Ville en étroite collaboration avec celui de l’agglomération 

 

 Une communauté de travail de 65 personnes qui bénéficie d’un espace de travail collaboratif 

 

 4 groupes projet thématique (10 personnes en moyenne/ groupe) qui se réunissent / 2 mois 

 

 Des groupes de travail ou instances préexistants fusionnés dans CDV  

 

 Un groupe de 5 élus de la majorité municipale qui se réunit mensuellement avec le Directeur de projet 

sous la Responsabilité de la première adjointe de la ville 

 

 Une coordination des différents services de l’Etat au niveau départemental assuré par le S.G de la 

Préfecture  

 

 Une interlocutrice unique du DP située à la DDT 73 

 

 Un Etat au niveau départemental réactif et facilitateur 

 

 Une forte mobilisation des acteurs à ce stade 

 

 Décloisonnement et circulation de l’information est cruciale sur un territoire où la densité du nombre 

d’acteurs publics et privés est forte 

 

 Une volonté de Co-construire le cœur de ville avec les acteurs privés 



 Attractivité-promotion 

 

 Stratégie d’intervention sur l’immobilier commercial 

 

 Développement de monnaie alternative 

 

 Transition numérique des commerces 

 

 Accessibilité/sécurisation et rénovation des devantures des commerces 

 

  



 Mobilité: 

•  Livraisons du PEM en 2019 et aménagement de ces abords 

•  Vélos-bulles   

•  Poursuite et approfondissement des actions de « territoire mobile » 



 Aide complémentaire à celle de la ville pour 

la rénovation et, ou la restauration des 

façades de copropriétés en centre ancien 

 

 Aide à la rénovation des passages, cours et 

allées du centre ancien , accompagnement 

travaux en fonction des dossiers déposés 

 

  Aménagements transitoires boulevard de la 
colonne / rue vieille Monnaie / rue de Boigne. 
Travaux d’accompagnement de la mise en 
piétonisation du secteur travaux transitoires 
dans l’attente du projet général de 
requalification des espaces publics de ce 
secteur.   
 

 



 Habitat 

 

• OPAH RU 

  

• ORI  


