
ACTUALITÉS - SETE : SETE - SÈTE AU CŒUR DES CENTRES VILLES EN MOUVEMENT

SETE - Sète au cœur des Centres villes en mouvement

La Ville de Sète, en partenariat avec Thau Agglo, a accueilli
aujourd’hui les Rencontres régionales de Centre ville en
mouvement

Le choix de Sète pour l’organisation de ces Rencontres n’est
pas un hasard mais la reconnaissance de la politique menée
depuis de nombreuses années pour la dynamisation du cœur
de ville et de l’activité commerciale sur l’ensemble du territoire
de Thau Agglomération. Un travail de longue haleine, source
d’attractivité, distingué par la remise du Coquelicot d’or par
Patrick Vignal, vice-président de l’association nationale Centre
ville en Mouvement et Député de l’Hérault, en présence
d’André Deljarry, président de la CCI de l’Hérault et de 80
participants.

Depuis 2008, 136 commerces de l’Agglomération de Thau ont
été soutenus dans le cadre du FISAC pour des projets de
création/rénovation dont 91 sur Sète. A Sète, ces dispositifs
boostent la dynamique de cœur de Ville.

La rénovation récente des Halles, poumon économique de
Sète, attirant une clientèle régionale chaque week-end, la
réhabilitation de la Grand Rue Mario Roustan,  ont  également
généré un nouveau souffle.

Ces actions réussies ont fait l’objet d’une visite guidée en fin de
matinée, animée par l’architecte François Fontès.

Elles s’inscrivent dans une politique cohérente alliant des
offres diversifiées, et de qualité,  en matière de logements, de
commerces, de stationnement et de modes de circulation, la
réhabilitation des quartiers anciens dégradés, une volonté
d’embellissement, une variété d’animations et d’évènementiels
attractifs, accompagnés par une vigilance accrue de la
sécurité.

Au niveau du territoire, l’action conduite par Thau agglo pour
la requalification des cœurs de ville, déclinée en opérations
urbaines, aides à la rénovation des commerces et animations
commerciale a été largement prise en exemple au cours de
cette journée.
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