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Article 4 : Le Projet de d�veloppement et de valorisation 

Le projet de d�veloppement et de valorisation de Castelsarrasin qui sÕarticule autour de 4 axes et de 

12 actions a �t� �labor� afin de r�pondre aux priorit�s fix�es par la Commune, � savoir :  

- De conforter le p�le �conomique du territoire � travers lÕespace communautaire ; 

- De restructurer une offre de services et dÕ�quipements adapt�e aux besoins et aux usages 

dÕaujourdÕhui et de demain ; 

- De se r�approprier le centre-ville et renforcer son attractivit� ; 

- De faire entrer les touristes et les visiteurs dans le centre-ville.  

AXE 1 / CONFORTER LE PïLE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE  

ACTION 1.1 

Structurer et qualifier les 
dispositifs dÕaccueil des 

entreprises sur le territoire 

Op�ration 1.1.1 : am�nager et commercialiser les Zones 

dÕActivit�s Economiques (Barr�s 3 : industrie et artisanat ; 

Fleury : services, commerces, industrie ; Projet Terre 
Blanche : services, commerces et artisanat) 

Op�ration 1.1.2 : valoriser  des zones dÕactivit�s existantes 

Op�ration 1.1.3 : am�nager de lieux dÕaccueil des entreprises 

(centre de co-working, p�pini�re dÕentreprises) 

ACTION 1.2 

R�aliser des �quipements 
structurants 

Op�ration 1.2.1 : cr�er une cuisine centrale intercommunale 

Op�ration 1.2.2 : r�aliser le centre aquatique intercommunal 

ACTION 1.3 

Requalifier les entr�es de ville 

Op�ration 1.3.1 : d�velopper un p�le dÕ�changes multimodal 
 

Op�ration 1.3.2 : requalifier lÕentr�e de ville c�t� Moissac, c�t� 

rue Mar�chal Juin 

AXE 2 / RESTRUCTURER UNE OFFRE DE SERVICES ET DÕEQUIPEMENTS ADAPTEE AUX 
BESOINS ET AUX USAGES DÕAUJOURDÕHUI ET DE DEMAIN 

ACTION 2.1 

R�habiliter et moderniser les 
�quipements publics pour 

soutenir la vie locale 

Op�ration 2.1.1 : poursuivre les travaux relatifs � la mise en 

Ïuvre de lÕAgenda dÕAccessibilit� Programm�e (ADAP) 

Op�ration 2.1.2 : r�habiliter lÕEglise Saint-Sauveur, lÕEglise 

Notre Dame-DÕAlem, le clocher de lÕEglise Saint-Martin de 

Belcass� 

Op�ration 2.1.3 : r�nover la Mairie, lÕ�cole de Musique 
Municipale, la toiture de lÕ�cole maternelle Pierre Perret et 

lÕ�cole primaire Jules Ferry 

ACTION 2.2 

Compl�ter lÕoffre culturelle, 
sportive et de loisirs pour les 
habitants et les associations 

afin de r�pondre aux nouveaux 
besoins 

Op�ration 2.2.1 : am�nager lÕancienne caserne des pompiers 

en locaux sportifs et associatifs 

Op�ration 2.2.2 : r�habiliter la Maison dÕEspagne 

Op�ration 2.2.3 : r�habiliter le foyer de quartier de Courbieu 

Op�ration 2.2.4 : r�nover la salle des f�tes Jean Moulin et de 

Gandalou 

Op�ration 2.2.5 : am�nager et r�habiliter les �quipements 

sportifs : poursuite de lÕam�nagement des vestiaires plaine de 

jeux de Gandalou, r�fection du sol du gymnase des 

Fontaines, r�am�nagement du city stade de Cassenel, 
r�habilitation des tribunes du stade Alary 

Op�ration 2.2.6 : r�nover la toiture de lÕespace culturel 

Descazeaux 

ACTION 2.3 

Construire une offre de 
services et dÕ�quipements de 

Op�ration 2.3.1 : cr�er un P�le Enfance Jeunesse 

Op�ration 2.3.2 : cr�er un nouveau groupe scolaire 

Op�ration 2.3.3 : cr�er un nouveau cimeti�re 
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qualit� r�pondant aux besoins 
des populations 

AXE 3 / SE REAPPROPRIER LE CENTRE-VILLE ET RENFORCER SON ATTRACTIVIT� 

 

ACTION 3.1 

Am�liorer la s�curit� et la 
circulation douce 

Op�ration 3.1.1 : poursuivre le plan de circulation 

Op�ration 3.1.2 : fluidifier et rendre lisible la circulation 
promenade du ch�teau-ancienne clinique 

Op�ration 3.1.3 : am�nager la rue de la R�publique sur toute 

sa longueur 

Op�ration 3.1.4 : traiter le boulevard Flamens 

Op�ration 3.1.5 : r�nover les trottoirs du centre-ville 

ACTION 3.2 

Requalifier et valoriser les 
espaces publics pour 

renforcer les liens en centre 
ville 

 

Op�ration 3.2.1 : am�liorer la place Omer Sarraut et la Rue 

des Ecoles 

Op�ration 3.2.2 : am�nager la Halle Occitane et ses secteurs 
bordiers 

Op�ration 3.2.3 : r�am�nager le site de la Caserne Banel  

Op�ration 3.2.4 : requalifier la Rue Descazeaux et le 

Boulevard de la R�publique 

Op�ration 3.2.5 : r�habiliter le site de lÕancienne clinique en 

lien avec la promenade du Ch�teau. 

Op�ration 3.2.6 : installer du mobilier urbain, des toilettes 

publiques 

Op�ration 3.2.7 : r�nover la sonorisation du centre-ville 

ACTION 3.3 

Valoriser le patrimoine b�ti et 
urbain du centre-ville 

Op�ration 3.3.1 : r�aliser une �tude urbaine Ð identification 

dÕilots cibl�s 

Op�ration 3.3.2 : mettre en place le permis de louer 

Op�ration 3.3.3 : poursuivre le programme de r�novation 

fa�ade 

Op�ration 3.3.4 : cr�er une signal�tique patrimoniale 

Op�ration 3.3.5 : r�aliser le ravalement de la fa�ade du 
Cin�ma Municipal 

ACTION 3.4 

D�velopper le dynamisme 
�conomique du centre-ville en 
poursuivant la mise en Ïuvre 

de la politique de 
redynamisation et de 

management 

Op�ration 3.4.1 : mettre en Ïuvre le plan municipal de 

redynamisation du centre-ville 

Op�ration 3.4.2 : lancement du dispositif Ç Ma boutique � 
lÕessai È n¡2 

Op�ration 3.4.3 : poursuivre lÕop�ration de redynamisation du 

march� de plein-vent 

AXE 4 / FAIRE ENTRER LES TOURISTES DANS LE CENTRE VILLE 

ACTION 4.1 

Affirmer le r�le dÕentr�e du 
triptyque Ç gare-port-canal È 

Op�ration 4.1.1 : fluidifier et rendre lisible la circulation ; 

Harmoniser les am�nagements de Ç la vitrine È de la ville 
(long terme) 

ACTION 4.2 

Conforter et d�velopper les 
�quipements touristiques 

Op�ration 4.2.1 : cr�er une nouvelle aire de camping-car 

 


