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2.SMB.4 

REDYNAMISATION DU COMMERCE LOCAL EN CENTRE-VILLE 
 

Axe de rattachement Axe 2 – Favoriser un développement économique, commercial et artisanal équilibré 

Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Statut/ Date de 
signature 

En projet 

Description générale La ville de Saint-Martin-Boulogne souhaite engager un diagnostic sur les leviers à mobiliser pour 
redynamiser l’offre locale commerciale en centre-ville autour de la Mairie, en apportant une offre 
complémentaire ciblée. Elle a sollicité la Banque des Territoires pour bénéficier de l’offre Shop’In, 
mission flash de plusieurs jours pour mener ce diagnostic ciblé. A l’issue de cette étude, la fiche 
sera amenée à évoluer au regard des préconisations et des enjeux mis en exergue. 

L'intérêt de l'ORT permettra de renforcer d'autant plus l'attractivité commerciale du centre-ville 
avec l'outil de dispense d'autorisation d'exploitation commerciale. 

Objectifs • Développer l’offre commerciale de proximité 
• Créer une centralité commerciale plus visible 
• Maintenir les surfaces commerciales existantes 
• Etablir une stratégie commerciale adaptée au centre-ville  

Intervenants Maître d’ouvrage : Ville de St-Martin Boulogne 
Villes, Banque des Territoires, Cabinet nouvelles marges, ADENDA 

Budget global   Prise en charge de l’étude diagnsotic à 100% par la Banque des Territoires 

Modalités de 
financement 
confirmées 

• Prestation d’étude diagnostic prise en charge à 100 % par la Banque des Territoires 

Indicateurs 
d’avancement 

• Candidature retenue par la Banque des Territoires 
• Contact par le prestataire pour déterminer le calendrier 
• Réunion de lancement effectuée 

Indicateurs de résultat • Remise du livrable 
• Suites opérationnelles à engager 

 

CONTENU DE L’ACTION 
Opérations Description Calendrier Budget 
Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 
Financement 
(€ HT) 

  Candidature à l’offre Shop’In de 
la Banque des Territoires 

 Octobre 
2021 

  

  Organisation de la prestation 
sur le territoire 

Avril 2022 
 

Juin 2022 100% par 
la Banque 
des 
Territoires 

Banque des 
Territoires 

  Remise du livrable  Juin 2022   
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