
Annexe 4
Tableau récapitulatif des actions et indicateurs de suivi et d'évaluation

N° de fiche Intitulé de l'action Niveau de priorité Indicateurs de suivi Indicateurs d'évaluation
Orientation 1: De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville

1 Étude pré-opérationnelle en vue d'une opération d'amélioration de l'habitat Fort Signature d'une convention OPAH
Mise en place d'un suivi animation

Évolution du mondre de logement au titre de résidence principale
Évolution du taux de vacance des logements
Nombre de logement rénové PO
Nombre de logement rénové PB
Nombre de logement vacant remis sur le marché

2 Construction d'une résidence intergénérationnelle Moyen Lancement des travaux
Livraison de l'ouvrage Évolution du mondre de logement au titre de résidence principale

3 Conversion du site "Silo Gamm'vert" Moyen

Rencontre avec un porteur de projet
Dépôt du permis de construire
Lancement des travaux
Livraison de l'ouvrage

Évolution du mondre de logement au titre de résidence principale

Orientation 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré
4 Recrutement Manager Commerce Fort Suivi annuel de la réalisation des actions "commerce" Évaluation de chaque actions du plan “commerce”

5 Création d'une vitrine commerciale numérique Faible Mise en place de la vitrine numérique
Actualisation de la vitrine numérique Taux de satisfaction des habitants et commerçants

6 Accompagnement à la gestion et à la transmission Fort Nombre de commerçants accompagnés
Mise en oeuvre d’un observatoire du commerce local

Réduction du nombre de local commercial d’apparence vacant en centre-ville
Nombre de local commercial rénové
Nombre de porteur de projet nouvellement installé

7 Renforcement du cadrage réglementaire dans le PLUI-H Fort Arrêt du PLUI-H
Signature de la convention ORT

Nombre de locaux, fonds, baux commerciaux préemptés
Nombre de refus de changement de destination de locaux commerciaux

8 Modernisation de la signalétique commerciale Moyen Plan de déploiement de la nouvelle signalétique Taux de satisfaction des habitants et commerçants
Nombre de panneaux installés

9 Initier de nouvelles actions collectives Faible Établissement du calendrier d'animation Taux de satisfaction des habitants et commerçants
Nombre d’animations et festivités organisées

10 Développer une offre "bons d'achats" Faible Sélection des modalités de mise en place des “bons d’achat” Taux de satisfaction des habitants et commerçants
Nombre de personne bénéficiaire de l’offre “bons d’achat”

Orientation 3 : Développer la mobilité, l’accessibilité et les connexions

11 Création d'un itinéraire Cyclable Fort
Démarrage des travaux
Installation de la signalétique
Installation du mobilier urbain

Nombre d'infrastructures permettant la pratique des mobilités douces.
Réduction du taux d’occupation du stationnement en centre-ville

12 Valorisation des cheminements piétons Fort Consolidation de l’itinéraire piétons
Lancement des travaux de remise en état et de valorisation

Nombre de personne en chantier d’insertion
Nombre de Km de cheminement réhabilités

Orientation 4 :Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

13 Création d'un espace de stationnement Fort

Recrutement d’une AMO pour la définition du programme et la passation 
d’un marché MOE
Recherche de financeurs potentiel
Lancement des travaux
Livraison de l’ouvrage

Taux d’occupation du stationnement en centre-ville
Nombre de place de stationnement en centre-ville

14 Valorisation du Parc Demouy Fort

Définition du programme de travaux
Etablissement du plan de financement
Lancement des travaux
Livraison de l'ouvrage

Taux de satisfaction des habitants 
Nombre d'animation réaliser sur place

Orientation 5 : Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs

15 Conversion du site des abattoirs Faible Réunion du groupe de travail régulier Programmation d’utilisation temporaire du site
Programmation à long terme du site

16 Création d'une maison du projet Faible Définition du concept
Ouverture au public

Nombre d’habitants et de commerçants accueillis
Nombre de réunion de concertation organisées


