
 

Monsieur SUAU Laurent 
 

Mende 
 

IRRESISTIBLEMENDE 
 

 
La ville investit déjà depuis longtemps sur l'attractivité, sur le commerce, sur le logement : office du 
commerce, OPAH, OPAH RU, rachat de locaux, animation commerciale, rénovation de toutes les rues, 
remise à plat du stationnement,... 
 Plusieurs actions sont prévues en plus :  
- Musée ,  
- Cinéma (extension en centre-ville) ,  
- Restaurant inter administratif qui permet la poursuite du développement de l'Hôtel de France 

,  
- Action cœur de ville : dispositif fiscal Denormandie qui rend attractif l'investissement, Action 

Logement qui accompagne financièrement (ex : 9 villas de ville de Polygone à la Chicanette), 
priorité des financements Etat,....  

- Convention Bourg-Centre avec la Région Occitanie ,  
- Etude en cours sur les îlots du centre-ville avec pour objectif le rachat par la collectivité pour 

rénovation et réaménagement avec l'agrandissement de surface commerciale en rez-de-
chaussée et la réalisation de logements afin d'installer une nouvelle population en cœur de 
ville. 

- Création d'une résidence intergénérationnelle portée par Habitat et Humanisme, acteur 
national. 

- Finalisation de la réhabilitation des boulevards et réaménagement de la Place Charles de 
Gaulle. 

- Création d'une aire de jeux couverte. 
  

 
- Réduction de la dette donc réduction de la charge des emprunts et des intérêts (-32% depuis 

2015). 
- Economies sur l'éclairage public déjà réalisées à compléter grâce au remplacement des 

ampoules en led. 
- Achever programme d'isolation des bâtiments publics. 
- La mutualisation des services permet de maîtriser les dépenses de personnel. 
- Des recettes de fonctionnement en hausse grâce au dynamisme des constructions sur la ville 

et à l'augmentation de la population. 



 
- Investissement en production d'énergie verte : les recettes liées à la vente de l'énergie 

viendront alimenter les recettes de fonctionnement. 
 
  

 
L'Etat s'engage à maintenir son niveau d'aide auprès des collectivités jusqu'en 2022. Ce qui nous 
permet de nous engager sur une baisse de l'imposition sur les deux ans à venir. En 2020, la baisse 
d'impôt ayant déjà été votée (ainsi qu'en 2019). Notre objectif est de poursuivre cette dynamique 
pour passer le taux de la TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) sous les 30%. 
 

La collectivité est un tremplin essentiel au développement économique :  
- Par les partenariats type Initiative Lozère et Lozère Développement. 
- Par les projets d'investissement qu'elle porte : les entreprises locales bénéficient de cette 

dynamique et l'argent investi est directement réinjecté dans l'économie locale. Cette 
dynamique conforte les emplois mendois. 

- Par l'écoute de l'équipe en place, avec une réactivité pour proposer une offre adaptée aux 
besoins des entreprises, et une adaptabilité nécessaire. 

- Par la poursuite des partenariats déjà engagés via les dispositifs tels que « ma boutique à l'essai 
» ou « mon centre-ville a un incroyable commerce », visant à redynamiser le centre-ville en 
particulier et favoriser l'installation de nouveaux commerces.  

  

- L'anticipation en termes de réserves foncières est essentielle. Nous l'avons vu dernièrement 
avec les lots du lotissement artisanal Occitanie, qui ont été vendus aussitôt le terrain viabilisé. 

- Création en 2020, de cinq lots à Valcroze à vocation Economique (de 700 à 4500 m²). 
- Nous projetons d'étendre la zone de Lou Chaousse pour des entreprises artisanales (8ha). 
- Nous voulons créer une nouvelle zone commerciale et d'activité au causse d'Auge afin d'élargir 

l'offre sur Mende. 
- Nous voulons accueillir les premières entreprises sur le PRAE. 

 

Chaque commune a un nombre de sièges défini par arrêté préfectoral et ce sont les conseillers 
communautaires qui élisent le président. Néanmoins, je considère que la mission du maire de Mende 
est très étroitement liée à celle de président de la communauté de communes, surtout en 
considération de notre territoire, sa démographie et la position de Mende en ville préfecture. C'est le 
résultat d'une vision partagée. Cela sans omettre d'investir sur toutes les communes de la 
communauté de communes comme cela a été le cas depuis la création de la communauté de 
communes Cœur de Lozère.



 

 
Donner et proposer tous les outils nécessaires à la dynamique économique, par l'aménagement de 
zones, le réaménagement de locaux en centre-ville, en plus d'entretenir le patrimoine. Permettre 
ainsi une offre commerciale nouvelle, l'installation de nouvelles entreprises et générer des 
ressources fiscales. 
 Poursuivre et accentuer le soutien au développement économique par des ZAE, des « ateliers relais 
»,... 
  

 
 
 
 


