
REUNION D’ECHANGES

20 mai 2019

 VERS UNE IDENTITÉ COMMUNE 



PROPOSITION DE DEROULE 

• Point d’avancement sur le projet de centralité 

• Devenir de l ’association des commerçants 

• Ateliers  

LOGO 

Nouveaux usages  

• Restitution 

• Vos attentes et questionnements



Les discussions se poursuivent avec le promoteur retenu afin : 

- D’une part de concevoir les bâtiments et espaces publics

- D’autre part de finaliser la programmation des activités 

amenées à se déployer sur la place

Calendrier de l ’opération : 

- Début des travaux : Fin 2019 avec les fouilles archéologiques 

- Fin des travaux : Fin 2022 / Début 2023 

POINT D’AVANCEMENT SUR LE PROJET DE 

CENTRALITE



DÉTERMINATION DU PROJET 



DÉTERMINATION DU PROJET 



DÉTERMINATION DU PROJET 



En complément de ce projet, un magasin bio est en cours de 
conception en entrée de vil le de la commune entre les médecins et 
le crédit agricole. 

Ce bâtiment, relevant d’une initiative privée, va permettre le 
développement d’une offre commerciale complémentaire et 
apparaît en totale cohérence avec la stratégie commerciale de la 
commune explicitée lors de notre dernière réunion.  

En complément, une réflexion doit être amorcée sur l ’avenue de la 
République. 

- Un travail est en cours sur l ’avenue de la république entre le 
rond point des médecins et la rue Carnot 

- Un autre sera lancé en temps utile entre la rue Carnot et l ’Eglise 
en accompagnement du projet de Centralité 

- Un autre pourrait être imaginé entre l ’église et la rue de la 
Tuilerie

Montant estimatif de l ’étude avec travail de géomètre : 5000 € HT
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Quelle organisation ? 

(reprise , présidence , bureau ) 

Quelle structure ? 

Quelle volonté ? 

Exemple de manifestations à questionner : 

- 12 octobre 2019 : Journée nationale du commerce de proximité 
et de l ’artisanat

- Journées européennes des métiers d’art  

- Journées du patrimoine « Arts et divertissement » 

DEVENIR DE L’ASSOCIATION DES 

COMMERCANTS ET ARTISANS 

Une structuration est nécessaire 



DEVENIR DE L’ASSOCIATION DES 

COMMERCANTS ET ARTISANS 

Vers un management de centre ville 

C r é a t i o n  d ’ u n e  s y n e r g i e  e n t r e  l a  c o m m u n e  e t  l e s  d i f f é r e n t s  a c t e u r s  l o c a u x  

Commune 

MCV Festivités

Médiathèque
Comm

ACAF
COF Cerise 

sur le 

Gapeau

Futur gestionnaire 

commercial 

Les 

acteurs 

du 

marché 

Une multiplicité d’acteurs 

….



DEVENIR DE L’ASSOCIATION DES 

COMMERCANTS ET ARTISANS 

ROLE DE LA COMMUNE :  

 PRESENCE AUPRES DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU 

CENTRE VILLE 

 ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DANS LA MISE EN 

ŒUVRE D’UNE STRATEGIE COMMERCIALE

 RELAIS DES DEMANDES DES COMMERCANTS QUANT A 

LEUR VOLONTE DE DEVELOPPER LE CENTRE VILLE 

 PEDAGOGIE AUPRES DES ACTEURS DU TERRITOIRE

 FORCE DE PROPOSITIONS                                                   

(  exemple de la journée du 12 octobre)

 APPUIS LOGISTIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIER 

UN REFERENT 

UNIQUE  

PERMETTANT 

DE DONNER DE 

LA COHERENCE

ET DU SENS A 

L’ACTION DE 

CHACUN 



2 ATELIERS  

LOGO 

NOUVEAUX USAGES 

ATELIERS 


