Action Cœur de Ville, une priorité
REDYNAMISATION La Ville de Mont de Marsan a été retenue en mars dernier dans le cadre du plan national
“Action Cœur de Ville” et a signé, en septembre, la convention qui donne le coup d’envoi du dispositif. Sous
l’autorité de Charles Dayot, Franck Michaud, directeur général des Pôles Techniques, en assure le pilotage et fait
le point sur l’avancement du projet qui s’étale sur 5 ans.
La signature de la
convention “Action
Cœur de Ville”, le 11
septembre dernier,
a donné le coup
d’envoi du dispositif
sur le territoire. Que
s’est-il passé depuis ?
L’été et le début de l’automne ont été consacrés
à la réalisation du diagnostic sur le cœur de ville.
Ce travail, fait par les services, s’est appuyé sur
les études existantes et notamment sur celle
du Cabinet AID consacrée aux commerces du
centre-ville. Nous avons également mis en place
8 groupes de travail mobilisant les partenaires
et les acteurs de différentes thématiques, afin

de préparer un projet global pour début 2019.
Celui-ci sera analysé et décliné en fiches-action
précisant les financements. Au total, près de 200
personnes ont pu faire part de leurs constats et
idées pour le centre-ville.
Vous parlez des professionnels, mais les habitants
et visiteurs du centre-ville ont-ils aussi pu
s’exprimer ?
Oui, bien sûr. Nous avons organisé à leur attention
une large consultation numérique ainsi qu’une
réunion publique. La population et tous les
utilisateurs du centre-ville montois ont ainsi pu
nous faire part de leurs idées pour le centre-ville
et de leurs attentes quotidiennes.

Quelles sont les futures étapes du projet ?
D’ici la fin de l’année, le projet issu des groupes de
travail et des différentes consultations devra être
finalisé, puis validé par les acteurs du projet, au
même titre que le diagnostic et les enjeux. Dès 2019,
il sera analysé par les financeurs du programme
(Banque des Territoires, État, Anah, Action logement)
afin d’en estimer l’éligibilité et la finançabilité. Ce
dispositif devant se mettre en place dans des délais
assez rapides, les élus et partenaires signataires
ont souhaité que certaines actions matures soient
lancées dès 2019. Certaines thématiques pourront
nécessiter des études complémentaires pour préciser
le projet, les actions, les coûts…
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Les étapes du projet

Octobre / novembre : réunions des 8 groupes
de travail (santé, services publics, activité commerciale…)

14 septembre : rencontre avec les acteurs de l’immobilier

Fin novembre : rencontre avec
les représentants des taxis / restitution
des groupes de travail aux élus

11 septembre : signature de la convention-cadre
7 septembre : rencontre avec les acteurs de la Banque

5 décembre : réunion tout public
(restitution des groupes de travail)

27 mars : Mont de Marsan inscrite
au plan national “Action Cœur de Ville”
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Septembre-décembre :
élaboration du diagnostic et des fiches-action
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1er trimestre 2019 :
discussion avec les financeurs

