"Le modèle des centres
commerciaux a capoté"
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Patrick Vignal, président de l'association d'élus "Centre-ville en mouvement", aux côtés
d'Emmanuelle de Gentili, première adjointe au maire, et Pierre Savelli, maire de
Bastia.
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Loin de pratiquer la langue de bois, Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault, est venu, hier, apporter ses lumières à
la majorité, avec son association qui lutte pour sauver les centres-villes.

J'ai eu un échange musclé par le passé avec Gilles Simeoni lorsque nous
évoquions l'expérimentation du MMA (Mixed martial art)." Patrick Vignal n'y va
pas par quatre chemins pour présenter son lien avec la Corse.
Le député LREM (La République En Marche) de l'Hérault affiche sa gouaille et son
assurance dans la salle de réunion du cinquième étage de la mairie de Bastia. Présent
hier sous sa casquette de président de l'association d'élus "Centre-ville en mouvement",
celui qui se revendique de l'héritage de Georges Frêche veut "apporter ses

lumières", à la municipalité bastiaise. À ses côtés, Pierre Savelli, le maire de Bastia,
et Emmanuelle de Gentili, 1re adjointe déléguée à la politique de la Ville boivent ses
paroles.
L'homme veut porter une "philosophie de ville", à travers son repeuplement, sa
sécurisation et sa propreté. "À Bastia, de ce que j'ai constaté depuis mon arrivée
hier soir, tout est propre, sécurisé et apaisé", lâche l'élu, peu avare en
compliments envers la gestion municipale bastiaise. Pourtant, les maux du centre-ville
existent et empêchent l'épanouissement économique d'une zone en souffrance.
Pour y remédier, Patrick Vignal préconise plusieurs choses : "Le rééquilibrage fiscal
par rapport aux périphéries. C'est un premier point. Pour compenser le
manque à gagner, on peut le lisser avec la communauté d'agglomération
bastiaise. Son président se fera un plaisir de l'appliquer..."

Ouvrir les commerces entre 12 h et 14 h
C'est ce que le député appelle le territoire financier solidaire. Il met également en avant
le territoire zéro chômeur longue durée pour lequel la mairie de Bastia s'est
positionnée. "J'ai constaté que plusieurs commerces en ville fermaient entre
midi et deux heures. Mais il va falloir les ouvrir si on veut résister à Amazon.
Des demandeurs d'emploi pourraient être mis à disposition de l'office de
commerce pour assister les commerçants sur des missions particulières."
Pourfendeur des grandes surfaces, l'Héraultais affirme que le "modèle des centres
commerciaux a capoté. Ils vont revenir en centre-ville. Dans certaines
municipalités, ces derniers financent le parking pour les commerçants. Il faut
dealer avec eux."
Au rang des menaces, figurent aussi les Gafa, acronyme de Google, Amazon, Facebook
et Apple. "Ils vont être taxés par le gouvernement. Beaucoup de gens achètent
sur internet. Nous n'allons pas nous battre contre l'avancée de la mer avec un
pâté de sable. Ils peuvent être une richesse pour nous."
Mais pour Patrick Vignal, rien n'est possible sans "des habitants avec des revenus
moyens ou supérieurs."

Des points partagés par la municipalité bastiaise soucieuse de "faire une ville sans
voiture et apaisée", comme le souligne Pierre Savelli qui affirme avoir le même
constat sur "l'implantation des grandes surfaces." Reste à savoir si ces belles
paroles sont partagées par tous. Rien n'est moins sûr avec le dernier exemple en date.
Récemment opposés à un projet de grande surface commerciale de près de 1 000 m²
dans la zone d'Erbajolo, les élus nationalistes de la ville n'ont pas pu compter sur le
soutien de certains de leurs collègues membres de la majorité territoriale, élus de la
Cab. Preuve que les obstacles ne sont pas toujours là où l'on pense...

https://www.corsematin.com/article/bastia/le-modele-des-centres-commerciaux-a-capote
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Mercredi, la municipalité bastiaise accueillait Patrick Vignal, président de
l’association « Centre ville en mouvement » et député de la 9ème circonscription
de l’Hérault. Ce dernier s’est longuement entretenu avec le maire, ses adjoints
et les services techniques de la ville sur les projets de celle-ci, puis a fait un tour
de la cité en leur compagnie.

« Bastia est une ville propre, saine, sécure et apaisée » a tenu à souligner
Patrick Signal., président de l’association « Centre ville en mouvement » et
député
de
la
9ème
circonscription
de
l’Hérault.
« La ville est belle, colorée, respire l’amour et possède donc tous les atouts pour
se développer encore plus. Aujourd’hui avec mon association je milite sur
plusieurs points tels que les services de l’Etat ne doivent pas quitter le centre
ville, son opposition à l’extension des centres commerciaux. Le député a aussi
parlé de l’accessibilité de la ville et au fait de mener une véritable réflexion des
flux et au niveau des parkings, pratiquer une politique des prix intéressante et
c’est le cas à Bastia.

Création d’un Office du commerce
"Pour une meilleure relation avec les artisans et les commerçants, nous
sommes favorables à la création d’un Office du commerce" a affirmé

Vignal, "concernant la fiscalité, l’idée est de permettre aux jeunes et moins
jeunes de s’installer en centre-ville en bénéficiant d’une fiscalité réduite ».
De son coté Pierre Savelli, se félicitait de voir que les projets étaient validés par
une personne qualifiée et extérieure à la ville. « Cette visite est encourageante,
nous conforte dans nos projets qui vont donc dans le bon sens et va permettre
aussi de booster les élus et les services de la ville ».

CNI a fait le point avec Patrick Vignal et Pierre Savelli….

https://www.corsenetinfos.corsica/Bastia-Les-projets-de-la-ville-sous-l-oeil-du-deputePatrick-Vignal_a37975.html

