
COMITE DE PILOTAGE #1 
➢Lancement de la mission 
➢Validation de la méthodologie pour la phase 1

CASTELSARRASIN  
Démarche de redynamisation du commerce du centre-ville 

PLANNING – document du 9/11/15

COMITE DE PILOTAGE #2 
➢Validation du diagnostic 
➢Préparation de la réunion avec les acteurs éco

REALISATION DU DIAGNOSTIC 
➢Visite terrain 
➢Enquête commerçants 
➢Enquêtes consommateurs 
➢Entretiens 
➢Etude documentaire

PHASE 1 - DIAGNOSTIC

7 OCTOBRE 
2015

Du 7/10 au 31/10 
Equipe sur place : 
-Du 7 au 10/10 
-Du 27 au 31/10

LETTRE AUX ACTEURS 
ECO 
➢Annonce de la démarche 
➢Invitation à répondre à 
l’enquête 
➢Invitation à la réunion 
acteurs éco #1

LIVRABLE PHASE 1 
➢Rapport de diagnostic

TRAVAIL SUR LES LIVRABLES 
Analyse, Enjeux de redynamisation

REUNION ACTEURS ECO #1 
➢Présentation de la démarche 
➢Partage du diagnostic 
➢Travail sur les grands enjeux de dynamisation et les 
premières idées d’actions pour chaque enjeu

17 NOVEMBRE 2015

Du 2/11 au 13/11

17 NOVEMBRE 2015

30 NOVEMBRE 2015



TRAVAIL DE HIERARCHISATION DES ENJEUX DE 
REDYNAMISATION 
➢Analyse du diagnostic 
➢Etat des lieux des ressources disponibles/mobilisables

PHASE 2 – ELABORATION PROGRAMME D’ACTIONS

Du 01/12 au 30/01

LIVRABLES PHASE 2 
➢Orientations stratégiques 
➢Programme d’actions

REUNION ACTEURS ECO #2 
➢Travail en groupes sur les actions identifiées : finalisation 
des fiches actions 
➢ Travail sur une charte d’engagement collectif 
➢Définition du comité de suivi

FEVRIER

TRAVAIL SUR LE PROGRAMME D’ACTIONS 
➢Identification d’actions phares 
➢Etude de faisabilité (plan de financement, identification et 
prise de contact des maîtres d’ouvrage…) 
➢Elaboration des fiches actions

COMITE DE PILOTAGE #3 
➢Travail sur le programme d’actions 
➢Préparation de la réunion avec les acteurs éco

TRAVAIL SUR LES LIVRABLES 
Finalisation des orientations stratégiques et des fiches 
actions

FEVRIER



PREPARATION DES 3 ACTIONS PRIORITAIRES 
➢Organisation des groupes de travail 
➢Propositions opérationnelles

PHASE 3 – MISE EN ŒUVRE DE 3 ACTIONS 
PRIORITAIRES

FEVRIER 2015

LIVRABLES PHASE 3 
➢En fonction des actions 
➢Bilan de la démarche

REUNION ACTEURS ECO #3 
➢Installation d’un comité de suivi 
➢Partage des premières pistes pour les 3 actions prioritaires

SEMAINE DU 29 
FEVRIER

COMITE DE PILOTAGE #4 
➢Travail sur les 3 actions prioritaires 
➢Préparation de la réunion avec les acteurs éco

SEMAINE DU 29 
FEVRIER

GROUPES DE TRAVAIL POUR LES 3 ACTIONS
MOIS DE MARS

TRAVAIL SUR LES 3 ACTIONS PRIORITAIRES 
➢En fonction des actions

COMITE DE PILOTAGE #5 
➢Validation du contenu des 3 actions 
➢Bilan de la phase de concertation 
➢Perspectives pour 2016 et le suivi du programme d’actions

MOIS D’AVRIL


