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FICHES ACTIONS/AXES 

 
 AXE 1 

Habitat et 
foncier 

AXE 2 
Espaces 
publics 

Patrimoine 

AXE 3 
Equipements 

publics 
Offre culturelle 

loisirs 

AXE 4 
Mobilité 
Accessibi

lité 

AXE5 
Commerce 

Calendrier  
prévisionnel 

1 - Etude pré-opérationnelle OPAH RU 
 

     2020 

2 - Réhabilitation de l’IFSI en 
logements 
 

     2020 
2022 

3 - Réhabilitation de l'ancien centre 
Léo Lagrange en logements pour 
personnes en situation de handicap 
 

     2020 
2022 

4 - Etude urbaine par les étudiants de 
l'Institut d'Aménagement et 
d'Urbanisme de Lille 
  

     1ER 
semestre 

2020 

5 - Aménagement de la Place Robert 
Leroy 
 

     2020 
20121 

6 - Application mobile Ville de 
Cambrai 
 

     2020 

7 - Lancement d'un Appel à projets 
immobiliers sur les sites Carré de 
Paille, Mouchotte et aile "Lille" de la 
Gare de Cambrai 
 

     Décembre 
2020 
/2021 

8 - Etude mobilité 
 

     2020 

9 - Signalétique et stationnement 
 

     2020/2021 

10 - Maison de la mobilité 
 

     2021 

11 - Mise en place de boutiques à 
l'essai, tiers-lieu numérique 
 

     2020 

12 - Etude numérique 
 

     2020 
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ACTION CŒUR DE VILLE - CAMBRAI 
 

 

FICHE ACTION N°1 

 

 

 

 

  

  

  

 

DESCRIPTIF DE L'ACTION  
Nom de 
l'action 

Etude pré-opérationnelle OPAH RU  

 
Axes de 
rattachement 
ACV 

Axe 1 : Habitat et foncier 

 
Enjeu 
transversal traité 
au regard de la 
stratégie de la 
Ville de Cambrai 

Amélioration du parc privé existant 
Réhabilitation des logements anciens, amélioration de l'offre locative dans l'ancien 

 

Description 
générale 

Mise en place d'une étude pré-opérationnelle sur le périmètre de  2 secteurs du centre-ville : le 
"Vieux Cambrai" , la place Aristide Briand et l'Avenue de la Victoire pour les logements au-
dessus des commerces.   

Les objectifs de cette étude : 
- définition de la stratégie opérationnelle : périmètre d’intervention, thématiques à traiter, 
moyens humains et financiers 
- préconisations d’outils opérationnels : interventions coercitives, incitatives OPAH, ORI, 
THIRORI 
- définition des expertises complémentaires nécessaires (juridiques, foncier…) 
- définition de la gouvernance : acteurs et financements, préparation du partenariat à mobiliser 
notamment pour l’accompagnement au relogement 
- définition des indicateurs d’évaluation 
En outre,  

>mettre l'accent sur les différents aspects qui concourront à résoudre les problématiques et à 
insuffler une nouvelle attractivité : le fonctionnement urbain, la valorisation foncière, les 
démolitions nécessaires 

 

>prendre en compte la capacité d'intervention des propriétaires, le potentiel et les limités liées 
au marché local  

>Intégrer à la réflexion la dimension sociale en particulier du point de vue de l'amélioration des 
conditions de vie  

 

 

 
  

Objectifs > lutter contre la précarité énergétique et l'insalubrité des logements  

> améliorer les logements 
 

> remettre sur le marché des logements vacants 
 

> diversifier l'offre et les statuts d'occupation et contribuer à l'attractivité urbaine 
 

Intervenants CAC / Ville / ANAH/ Banque des territoires Architecte des bâtiments de France 

 

Budget global  80 000 € 

 

Modalités de 
financement 

Communauté d'agglomération : 40 000 € 
ANAH : 20 000 € 
Banque des territoires : 20 000 € 

 

Calendrier de 
réalisation 

Etude pré-opérationnelle OPAH RU  2020 
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ACTION CŒUR DE VILLE - CAMBRAI 
  

FICHE ACTION N°2 

 

 

 

 

  

  

  

 

DESCRIPTIF DE L'ACTION  
Nom de 
l'action 

Réhabilitation de l'ancienne IFSI 

 
Axes de 
rattachement 
ACV 

Axe 1 : Habitat 
Axe 2 : Espace public et patrimoine 

 
Enjeu 
transversal traité 
au regard de la 
stratégie de la 
Ville de Cambrai 

Diversifier l’offre de logements 
Mixité sociale 

 

Description 
générale 

Réhabilitation d'une école d'infirmières, délaissée depuis quelques années en 11 logements : 
2T4, 
3T3,  
5T2,  
1T1  
Tous les logements sont en en PLS  

  
 

            
 

             
Objectifs Réhabilitation d'un foncier ancien dans un périmètre classé 

 
Permettre à de jeunes salariés ou des personnes sénior de retrouver un logement adapté à 
leurs besoins 

 
Intervenants CLESENCE  

 
Budget global 1 847 000 € 

 
Modalités de 
financement 

ACTION LOGEMENT : 699 000 € 

 
Calendrier de 
réalisation  

Acquisition début 2020 
Réception des travaux fin 2022 
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ACTION CŒUR DE VILLE - CAMBRAI 
  

FICHE ACTION N°3 

 

 

 

 

  

  

  

 

DESCRIPTIF DE L'ACTION  
Nom de 
l'action 

Réhabilitation de l'ancien centre Léo Lagrange en logements pour 
personnes en situation de handicap 

 

 
Axes de 
rattachement 
ACV 

Axe 1 : Habitat 
Axe 2 : Espace public et patrimoine 
Axe 3 : Equipements, service public, offre culturelle et de loisirs 
Axe 4 : Accessibilité et mobilité   

Enjeu 
transversal traité 
au regard de la 
stratégie de la 
Ville de Cambrai 

Diversité de l'offre de logement avec habitat inclusif  
 

Description 
générale 

Réhabilitation de l'ancien centre Léo Lagrange en logements pour personnes en situation de 
handicap :  

 
10 logements pour PMR et 1 logement de fonction 
 
La ville prévoit en accompagnement de ce projet par une requalification de la rue de selle et 
de ses abords la rendant accessible aux personnes à mobilité réduite et notamment aux 
futurs résidents.   

Objectifs Sauvegarde du patrimoine urbain dans un périmètre classé 

 
Mise disposition 10 logements à très haut niveau d'accessibilité 

 
Intervenants CLESENCE / ADAPT/Département 

 
Budget global  2 002 775 € 

 
Modalités de 
financement 

ACTION LOGEMENT / CLESENCE/ Etat financement LLS-PLAI (programmation reportée 
en 2020 si dérogation QPV obtenue) 

 
Calendrier de 
réalisation  

Acquisition début 2020 
Réception des travaux fin 2022 
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Ancien centre social du centre-ville 



 
Page 8 sur 21 

 

 

ACTION CŒUR DE VILLE - CAMBRAI 
  

 
 

FICHE ACTION N°4 

 

 

 

 

  

  

  

 

DESCRIPTIF DE L'ACTION  
Nom de 
l'action 

Etude urbaine par les étudiants de l'Institut d'Aménagement et 
d'Urbanisme de Lille 
   

 
Axes de 
rattachement 
ACV 

Axe 1 : Habitat 
Axe 2 : Espace public et patrimoine 
Axe 3 : Equipements, service public, offre culturelle et de loisirs 
Axe 4 : Accessibilité et mobilité  

 
Enjeu 
transversal traité 
au regard de la 
stratégie de la 
Ville de Cambrai 

S’appuyer sur les atouts patrimoniaux et urbains de la ville. 
Eléments pour alimenter une réflexion stratégique pour le développement et l’aménagement 
urbain de Cambrai. 

 

Description 
générale 

Identification des éléments sur lesquels s’appuyer pour construire cette stratégie.  
Les étudiants interrogeront ce qui fait l’identité de la ville, à travers sa géographie, son 
histoire, son patrimoine, son économie et tout autre champ qui pourrait nourrir cette réflexion 
stratégique.  
Ils pourront être amenés à situer cette stratégie de la ville centre par rapport à son 
agglomération, voire, pour certains points, son arrondissement (interrogations sur le devenir 
de l’ancienne base aérienne, impact attendu du canal Seine-Nord…).  
Ils pourront, si nécessaire, établir un parangonnage (« benchmark ») sur la base de 
recherche web pour apporter des éléments de comparaison à partir de quelques autres villes 
moyennes engagées dans des stratégies de développement.  
Le cas échéant ils pourront compléter cette enquête par un déplacement ou des entretiens 
téléphoniques avec des acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs A travers la géographie de la ville, son histoire, son économie et tout autre champ, l'étude 

amènera à définir une stratégie d'aménagement urbain à l'horizon 2030/2040, 
 

Intervenants 

Ville pilote : Cambrai 
 

Institut d'aménagement et d'urbanisme de Lille  
 

Service chef de file : service Ville d'art et d'histoire 
 

Partenaire locaux impliqués dans la mise en œuvre de l'action : ASPEC : association de 
sauvegarde du patrimoine 

 
Budget global 6 900 € 

 
Modalités de 
financement 

Financeur : Ville de Cambrai 

 
Calendrier de 
réalisation 

 Premier semestre 2020 
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ACTION CŒUR DE VILLE - CAMBRAI 
  

FICHE ACTION N°5 

 

 

 

 
                   

  DESCRIPTIF DE L'ACTION            

  
Nom de 
l'action 

Aménagement de la Place Robert LEROY (Marché Couvert) 
   

                   

  

Axes de 
rattachement 
ACV 

Axe 2 : Espace public et patrimoine 
Axe 4 : Accessibilité et mobilité 
Axe 5 : Développement économique et commerce      

       

  

Enjeu 
transversal traité 
au regard de la 
stratégie de la 
Ville de Cambrai 

La revitalisation du Centre-Ville doit, entre autres, s'appuyer sur les atouts patrimoniaux et 
urbains de la Ville, Ils conditionnent la qualité du cadre de vie et concourent à l'attractivité du 
territoire auprès des habitants et des visiteurs, 
La poursuite des efforts en matière de rénovation du patrimoine et d'aménagement des 
espaces publics est donc un enjeu déterminant de l'Action Cœur de Ville. 

  

 

  

Description 
générale 

La Place Robert Leroy et le secteur de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny constituent 
l'un des points centraux du "cœur de ville". 
La rénovation et la mise en accessibilité du marché couvert et l'ouverture d'un marché 
nocturne le mardi amplifient la fonction commerce de cette place La requalification des 
espaces autour du marché couvert révèle donc d'un enjeu fort pour l'attractivité commerciale 
du cœur de ville,    

 

  Objectifs Faire de ces deux voies urbaines, un lieu incontournable de déambulation commerciale     

  
  Création d'un lieu d'événementiel 

    

                   

  
Intervenants Ville de Cambrai, Association du marché de Cambrai 

   

  

Budget global 1 200 000 € 

   

  
Modalités de 
financement 

Ville de Cambrai : 700 000 € 
 Région : 500 000 €    

  

Calendrier de 
réalisation 

Début d'année 2020 : étude d'aménagement du projet 
2021 : travaux 
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Place Robert LEROY 
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ACTION CŒUR DE VILLE - CAMBRAI 
  

FICHE ACTION N°6 

 

 

 

 

  

  

  

 

DESCRIPTIF DE L'ACTION  
Nom de 
l'action 

Application mobile Ville de Cambrai  

 
Axes de 
rattachement 
ACV 

Axe 2 : Espace public et patrimoine 
Axe 3 : Equipements, service public, offre culturelle et de loisirs 
Axe 4 : Accessibilité et mobilité 
Axe 5 : Développement économique et commerce  
   

Enjeu 
transversal traité 
au regard de la 
stratégie de la 
Ville de Cambrai 

Permettre la préservation du lien social. 
Enjeux de communication, de tourisme, d’accès aux services publics…  

 

Description 
générale 

Mise en place d'une application Mobile "Ville de Cambra"i afin de :  
ACTUALITÉS : Communiquez les actualités municipales et associatives 
NOTIFICATIONS : Informez à tout moment les citoyens, où qu’ils soient et de façon illimitée 
ALERTES : Envoyez des messages d’alertes rapidement et efficacement 
AGENDA : Communiquez l’agenda de la ville  
SIGNALEMENT : Les citoyens signalent des anomalies en envoyant des photos 
géolocalisées des incidents 
MENU CANTINE : Mettre à disposition le menu des cantines des écoles 
RESEAUX SOCIAUX : Donnez accès à vos réseaux sociaux directement depuis l’application 
ANNUAIRE : Un annuaire complet de la ville (services, commerçants, associations, santé…) 
BULLETIN MUNICIPAL : Diffusez les bulletins municipaux sous forme digitale 
MÉTÉO : Affichez la météo de la ville sur 5 jours 
TRAVAUX : Informez les citoyens des travaux en cours sur votre commune 
PHOTOS VIDÉOS : Affichez une galerie de photos ou vidéos 
SONDAGE : Créez des sondages sur mesure pour recueillir les avis et impressions des 
citoyens 
HORAIRES : Affichez les  horaires d’ouverture et de fermeture en LIVE sur l’application 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs   

 
Intervenants Nom de la collectivité pilote, noms de partenaires financeurs et partenaire locaux impliqués 

dans la mise en œuvre de l'action. Service chef de file, services tiers mobilisés, organisation 
en "mode projet" 

 
Budget global  12 000 € par an 

 
Modalités de 
financement 

Banque des territoires 

 
Calendrier de 
réalisation 

 2020 
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ACTION CŒUR DE VILLE - CAMBRAI 
  

FICHE ACTION N°7 

 

 

 

 

 
  

  

  

 

DESCRIPTIF DE L'ACTION  
Nom de 
l'action 

Lancement d'un Appel à projets immobiliers sur les sites Carré de 
Paille, Mouchotte et aile "Lille" de la Gare de Cambrai 

 

 
Axes de 
rattachement 
ACV 

Axe 1 : Habitat 
Axe 2 : Espace public et patrimoine 
Axe 3 : Equipements, service public, offre culturelle et de loisirs 
Axe 4 : Accessibilité et mobilité 
Axe 5 : Développement économique et commerce  
   

Enjeu 
transversal traité 
au regard de la 
stratégie de la 
Ville de Cambrai 

La revitalisation du Centre-Ville de Cambrai passe par l’amélioration de l’attractivité de l’offre 
de logements en diversifiant des produits immobiliers en vente/location 

 

Description 
générale 

La Ville de Cambrai présente un certain nombre de friches et de sites inutilisés en centre-
ville ayant un potentiel de mutation important.  
La reconversion et la réactivation de ces sites en logements, services, commerces ou 
équipements privés pouvant recevoir du public contribuerait à la stratégie de revitalisation du 
centre-ville en cours de définition. 
L’appel à projet immobilier, dispositif récent dans le champ de la fabrique de la Ville, est une 
procédure ad hoc de cession de charges foncières ou droits réels.  
L’appel à projet permet de solliciter des groupements promoteurs-concepteurs-bureaux 
d’études-exploitants à présenter des projets matures et complets, pouvant répondre aux 
objectifs généraux définis par la collectivité organisatrice, tout en leur laissant l’initiative du 
contenu, de la mise en oeuvre, et des objectifs particuliers qui y sont attachés. 
Les sites concernés sont : 
- L'aile Gauche de la Garre 
- Carré de Paille et Mouchotte 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs Réduire le nombre de friches 

 
Augmenter l'offre de logements en Centre-Ville  

 
Intervenants Ville de Cambrai 

Gare et Connexion 
Cabinet Algoé 

 
Budget global 30 000 € 

 
Modalités de 
financement 

Etat 30 000 € (réinventons nos cœur de ville) 
et Banque des territoires par la mobilisation du cabinet Algoé  

Calendrier de 
réalisation 

 Lancement de l’appel à projet décembre 2019 
Choix des candidats mai 2020 
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Gare de Cambrai 

Carré de Paille 

Mouchotte 
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ACTION CŒUR DE VILLE - CAMBRAI 
  

FICHE ACTION N°8 

 

 

 

 

  

  

  

 

DESCRIPTIF DE L'ACTION  
Nom de 
l'action 

Etude mobilité  
 

Axes de 
rattachement 
ACV 

Axe 1 : Habitat 
Axe 2 : Espace public et patrimoine 
Axe 3 : Equipements, service public, offre culturelle et de loisirs 
Axe 4 : Accessibilité et mobilité 
Axe 5 : Développement économique et commerce    

Enjeu 
transversal traité 
au regard de la 
stratégie de la 
Ville de Cambrai 

 Un cœur de ville accessible et connecté, c’est la clé d’une attractivité continue 
 

Description 
générale 

Apporter des éléments de connaissance sur la mutualisation du stationnement, sur la 
manière d'induire des changements de comportements dans les pratiques de mobilité 
(déploiement des modes actifs : vélo, marche...). L'expertise pourrait apporter également des 
exemples de bonnes pratiques dans d'autres villes françaises sur la mutualisation du 
stationnement, des exemples réussis de transformation de parkings en places, qui 
redeviennent des lieux de convivialité, vecteurs de redynamisation commerciale et 
d'attractivité du centre-ville 

 

 

 

 

 

 
Objectifs   

 
Intervenants CEREMA 

 
Budget global  5 900 € 

 
Modalités de 
financement 

BANQUE DES TERRITOIRES 

 
Calendrier de 
réalisation 

 Premier semestre 2020 
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ACTION CŒUR DE VILLE - CAMBRAI 
 

FICHE ACTION N°9 

  

  

DESCRIPTIF DE L'ACTION 
Nom de l'action Signalétique et stationnement 

Axes de 
rattachement 
ACV 

Axe 2 : Espace public et patrimoine 
Axe 3 : Equipements, service public, offre culturelle et de loisirs 
Axe 4 : Accessibilité et mobilité 
Axe 5 : Développement économique et commerce   

 

Un cœur de ville accessible et connecté, c’est la clé d’une attractivité continue. 
 
Une majorité des espaces publics est dédiée au stationnement. Cependant, il y a une faible lisibilité de 
cette offre par manque de signalétique.  
  

Description 
générale 

Avec quelques panneaux bien pensés, la vie en ville devient alors plus ludique, pratique, voire même 
artistique.  
 
À la fois repères urbains, indicateurs spatiaux et embellisseurs d’espaces publics, les signes qui 
agrémentent nos villes constituent une fonction essentielle à notre quotidien. 
 
Mise en place d'une signalétique tant physique que numérique indiquant les zones de parking avec 
nombre de places libres et temps de parcours pour y arriver. 
 
Création de stationnement par horodateur nouvelle génération (autour de la gare). 
 
Cheminements piétons signalés de manière attractive. 
 
Création de pistes cyclables et mise en place de bornes vélos. 
 
Mise en place de bornes électriques. 
 
  

Objectifs  Se déplacer, stationner, découvrir, acheter, tout sera mis en œuvre pour faciliter la vie dans la ville que 
ce soit pour les habitants comme pour les touristes 

Intervenants Ville, CAC 

Budget global  150 000 € 

Modalités de 
financement 

Ville, CAC 

Calendrier de 
réalisation 

Après l’étude mobilité, étude du projet de la nouvelle signalétique 
En 2020, mise en place progressive des stationnements sur les rues adjacentes au Pôle Gare. 

 



 
Page 16 sur 21 

 

  

  

ACTION CŒUR DE VILLE - CAMBRAI 
  

FICHE ACTION N°10 

 

 

 

 

  

  

  

 

DESCRIPTIF DE L'ACTION  
Nom de 
l'action 

Maison de la mobilité  

 
Axes de 
rattachement 
ACV 

Axe 2 : Espace public et patrimoine 
Axe 3 : Equipements, service public, offre culturelle et de loisirs 
Axe 4 : Accessibilité et mobilité 
Axe 5 : Développement économique et commerce  
   

Enjeu 
transversal traité 
au regard de la 
stratégie de la 
Ville de Cambrai 

Donner à toute personne arrivant sur le pôle gare, la possibilité de se renseigner sur les 
moyens de déplacement, la possibilité de parquer son vélo, de recharger les vélos à 
assistance électrique… 
Mise à disposition une aire de covoiturage avec un lieu d'accueil 

 

Description 
générale 

 Création d'un lieu d'accueil pour les usagers du pôle gare.  
 

 
    

 
      

 
Objectifs  Améliorer l’accueil et l’information des usagers sur un site multimodale. 

(Bus/train/vélo/piéton)   
Intervenants VILLE DE CAMBRAI 

 
Budget global  200 000 € 

 
Modalités de 
financement 

EPCI – Ville de Cambrai   

 
Calendrier de 
réalisation 

2021 
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Maison de la mobilité 



 
Page 18 sur 21 

 

 

ACTION CŒUR DE VILLE - CAMBRAI 
  

FICHE ACTION N°11 

 

 

 

 
                   

  DESCRIPTIF DE L'ACTION            

  
Nom de 
l'action 

Mise en place de boutiques à l'essai, tiers-lieu numérique 
   

  

Axes de 
rattachement 
ACV 

Axe 3 : Equipements, service public, offre culturelle et de loisirs 
Axe 5 : Développement économique et commerce  
 
     

  

Enjeu 
transversal traité 
au regard de la 
stratégie de la 
Ville de Cambrai 

Accompagner la création de nouveaux commerces.  
Amoindrir la fracture qui se crée chez les personnes n'ayant pas la possibilité matérielle et 
intellectuelle de remplir des tâches administratives numériques, 
Lien avec le plan de lutte contre l’illectronisme et la stratégie pour l’avenir du Cambrésis 
portés par le Département. 

   

  

Description 
générale 

>Aménagement de 3 cellules laissées inoccupées depuis de nombreuses années à l'entrée 
d'une rue piétonne et située en plein cœur de ville. 

   

  

>Boutique à l'essai : Un porteur de projet teste pendant plusieurs mois son idée de 
commerce dans un local mis à disposition gratuitement, sur la Place Aristide Briand avec un 
accompagnement technique personnalisé à la création de l'activité, Il peut ainsi créer un effet 
de surprise éveillant la curiosité des clients 

   

  

>Tiers-lieu numérique : mise en place dans un des locaux acquis par la municipalité d'un 
équipement numérique et de personnes pouvant aider la population à toute démarche 
administrative 

   

  
Objectifs Faciliter le maintien et le renouvellement des commerces 

   

  
  Conforter des linéaires commerciaux sans discontinuité 

   

  

  Permettre à la population cambrésienne d'avoir accès au numérique pour toute démarche 
administrative et ce en plein cœur de ville    

  
Intervenants Ville de Cambrai / CAC / Département 

   

  

Budget global  Achat des cellules : 135 000 € 
Travaux : 100 000 €  
Fonctionnement : 65 000 €    

  

Modalités de 
financement 

Ville de Cambrai  

   

  

Calendrier 
d’avancement 

Acquisition des cellules : 2019 
Travaux : 2020  
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Cellules commerciales rue Neuve  
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ACTION CŒUR DE VILLE - CAMBRAI 
  

FICHE ACTION N°12 

 

 

 

 

  

  

  

 

DESCRIPTIF DE L'ACTION  
Nom de 
l'action 

Etude numérique  

 
Axes de 
rattachement 
ACV 

Axe 3 : Equipements, service public, offre culturelle et de loisirs 
Axe 4 : Accessibilité et mobilité 
Axe 5 : Développement économique et commerce   

 
Enjeu 
transversal traité 
au regard de la 
stratégie de la 
Ville de Cambrai 

 Définir une stratégie Smart City. 
 

Description 
générale 

Phase 1 : -Compilation et traitement des documents existants  
-Entretiens menés avec des élus, responsables de services, chargé de mission « Action 
cœur de ville », et interlocuteurs en charge du déploiement de solutions numériques sur le 
territoire (parmi les services de la collectivité ou des opérateurs de DSP notamment). 
-Réalisation d’une première note proposant des axes stratégiques pour un benchmark ciblé 
de solutions numériques.  
-Échange à distance avec le pilote de l’étude pour amendement / validation de la note et 
décision sur les axes du benchmark 

 
Phase 2 : -Réalisation d’un benchmark ciblé au regard des axes stratégiques retenus (via 
recherches documentaires et web, et extraction des bases de donnée de Chronos…) 
-Animation d’un groupe de travail pour la mise en discussion des solutions recensées, de 
leur opportunité sur le territoire et de leurs facteurs clés de succès de déploiement. 
-Sur la base des échanges au sein du groupe de travail, synthèse sous forme de scénarios 
possibles d’intervention et d’approfondissement des smart solutions recelant des potentiels 
d’innovation territoriale.  

 
Phase 3 : Une restitution finale des travaux (état des lieux / benchmark / scénarios 
d’interventions) pourra être réalisée auprès de Monsieur le Maire.  
Le powerpoint synthétique servant à la présentation sera amendé au regard de l’échange et 
des points relevés par Monsieur le Maire et une feuille de route sommaire pourra être 
produite pour engager – selon opportunité – un travail plus opérationnel visant le 
déploiement de solutions numériques ciblées. 

 
Objectifs Identifier et reprendre les principaux enjeux et orientations de la ville (en lien avec ceux de 

l’agglomération) en matière de revitalisation commerciale, mobilités, attractivité territoriale, 
animation culturelle, politiques jeunesses, etc. 

 
Recenser et documenter les types et exemples de solutions numériques existants pour les 
principales problématiques et enjeux territoriaux relevés,  

 
Fournir des éclairages et un regard critique sur ce que ces solutions recèlent d’innovations 
(de services, d’usages, de réponses à des besoins non couverts), mais aussi de limites et de 
décalage vis-à-vis du contexte local. 

 
A faire de ce benchmark ciblé, une matière à débattre (entre les élus et/ou les cadres 
territoriaux) qui soit à la fois pédagogique et préparatoire d’une phase plus approfondie 
d’analyse en opportunité et en faisabilité de « smart solutions » sur le territoire.   
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Intervenants CAC / Ville / Département / Banque des territoires 

 
Budget global 14 400 € 

 
Modalités de 
financement 

BANQUE DES TERRITOIRES 

 
Calendrier de 
réalisation 

Premier semestre 2020 

 

 


