
Je veux une ville … 
Alès en mouvement et en devenir

UN PROJET POUR 
UNE VILLE DE COMMERCES
Nous voulons qu’Alès soit une ville de commerces, animée et 
chaleureuse. Nous diversifierons les commerces en nous appuyant 
sur l’existant et en favorisant l’émergence de nouvelles polarités (la 
gare, Tamaris…).

Avec vous faisons d’Alès une ville accueillante.

Nous ferons d’Alès une ville de fêteS en confortant les 
manifestations municipales existantes mais en soutenant aussi 
toutes les initiatives conviviales de rencontre entre habitant.e.s et 
salarié.e .s, entre voisin.e.s (Fêtes, repas de quartier, journées 
citoyennes…).

Nous voulons que chacun.e quels que soient se moyens puissent 
profiter pleinement de ces moments privilégiés.

Nous aiderons le commerce alésien à répondre aux attaques de la 
grande distribution en décidant d’un moratoire sur toute création de 
surfaces commerciales nécessitant une autorisation en CDAC 
(Commission Départementale d’Aménagement Commercial) et en 
activant un véritable FISAC (Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde
de l’Artisanat et du Commerce)

Nous proposerons de faire des rue d’Avéjan et Saint-Vincent des 
artères pleine de vie, de gaieté, de chaleur (en hiver) et de fraicheur
(en été).



Nous

redonnerons à la Place de la 
Mairie sa fonction initiale de lieu

de rendez-vous, de forum, d’acculturation.

Nous favoriserons la relation entre les quartiers et la relation au 
Centre-Ville.

Nous créerons une charte « Bistrots en fête » pour que les cafés 
alésiens deviennent encore d’avantage des lieux de musique, de 
palabres, d’expositions.

Nous voulons une ville vivante sept jours sur sept, en phase avec les
modes de vie d’aujourd’hui.

En nous appuyant sur l’existant et sur l’émergence de nouvelles 
polarités (La Gare, Tamaris…), nous amplifierons nos efforts pour 
diversifier les commerces, accroître la vocation et le rayonnement 
touristiques de notre ville.

AXES FORTS

• Défendre le commerce face aux géants de la grande 
distribution : moratoire sur toute création de surfaces 
commerciales nécessitant une autorisation ; activer un véritable 
Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du 
Commerce.

• Soutenir réellement le commerce en centre-ville et dans les
quartiers (réserve foncière commerciale, réhabilitation des 
commerces propriété des bailleurs sociaux …).

• Charte « Bistrots en fête » pour des cafés alésiens lieux 
d’animations, de palabres, d’expositions ...


