
 

Nom répondant 
Monsieur Philippe POUGET 

Commune candidatée 
MENDE 
 

Nom de votre liste 
MENDE AVENIRS 2020 

1-Quelles actions pour dynamiser le cœur de la commune ou le 
centre-ville ? 
Il faut d’abord engager une politique cohérente de développement du centre ville et ne pas porter 

des projets ( Z.A.C. du Causse d’Auge) de nature à annihiler les efforts faits pour celui-ci. 

Nous travaillerons sur l’attractivité du centre ville afin d’y faire venir des habitants d’une part et d’y 

ramener les Mendois, visiteurs de passage et touristes .  Pour ce faire, nous développerons les 

actions suivantes : 

- Développer l’habitat en centre ville par la construction et la rénovation écologiques ; 
- Organiser le parking en centre ville afin de donner la priorité aux résidents ; 
- Aménager et améliorer le cadre de vie ; re végétalisation du centre ville, création d’une 

aire de jeux, d’un parcours sportif , favoriser le ravalement des façades des immeubles ; 
installer des bancs dans le cœur de ville , assurer la propreté des rues. 

- Faciliter l’accès en centre ville aux personnes à mobilité réduite 
- Desservir directement le centre ville par le T.U.M. (Arrêt prévu rue de la République) et 

en incitant au covoiturage (application dédiée gérée par la mairie). 
- Réimplanter le Marché en Centre ville. (Halle au blé + chapelle des Pénitents 

réaménagée) 
- Relier le centre ville à la future voie verte du bord du Lot 
- Faire du centre ville un espace d’exposition temporaire, création des nuits du Cinéma 

thématiques. 
- Travailler sur la signalisation et la circulation en centre ville pour favoriser  les visites de 

passage (touristes). 
Notre projet est destiné à refaire du centre ville un lieu de convivialité, de lien social, d’habitat mixte 

et d’activités. 

2-Comment comptez-vous maîtriser les dépenses de 
fonctionnement ? 

- Suppression des indemnités des conseillers municipaux , seuls les Adjoints et le Maire 
seront indemnisés ; 

- Suppression des véhicules de fonction et autres avantages excessifs ; 
- Recherche de toutes les économies possibles sur les frais généraux (tout euro dépensé 

doit être un euro utile) 
- Réduction des frais de réception 



 
- Rationalisation des postes de chargés de mission ( postes politiques)… 

 

L’Audit de la gestion et des finances de la commune de Mende, que nous réaliserons dés notre 

arrivée, nous donnera d’autres pistes d’économies de fonctionnement.   

En ayant amélioré notre excédent de fonctionnement, nous éviterons de recourir à l’emprunt de 

manière excessive et nous allégerons la dette et la charge financière induite. 

3-Qu'envisagez-vous en terme de fiscalité locale ? 
Dans une démarche de vérité en raison de la situation financière de la ville, nous prenons 

l’engagement de ne pas augmenter la fiscalité locale et envisageons de la réduire, une fois la 

situation financière maîtrisée. 

4-Quels partenariats demain avec le monde économique 
(compagnies consulaires, entreprises,...) ? 
La politique économique est celle d’un territoire et nous y  associerons tous les acteurs 

institutionnels, professionnels, collectivités, Etat, Université… 

Les entreprises sont les premières concernées et elles seront consultées sur tous les projets les 
concernant, par l’intermédiaire de leurs représentants. 
 

5-Quels choix d'urbanisme économique et commercial ? 
La disponibilité de réserves foncières pour les entreprises à Mende semble délicate . Nous 

chercherons à les développer. 

Nous nous opposons à la nouvelle ZAC du causse d’Auge. 

6-A qui entendez-vous confier la présidence de la Communauté de 
Communes ? 
Le maire de Mende ne cumulera pas cette fonction avec la présidence de la  Communauté de 

Communes, qui porteuse du développement économique doit gagner en autonomie. Mais la ville de 

Mende à naturellement vocation à en prendre la présidence . Elle présentera un (ou une) candidat(e) 

qui travaillera en relation étroite et en totale confiance avec le maire de Mende. 

7-Quelles priorités pour la Communauté de Communes ? 
Il est regrettable que le Com. Com. qui exerce la compétence économique et qui croule sous le poids 

de la dette, ne puisse donner pleine mesure au développement du territoire par manque de moyens. 

La priorité sera de la désendetter et de de donner à la com. Com .  des marges de manœuvre pour 

investir au profit du territoire communautaire. 

Des notre arrivée, nous proposerons l’organisation d’un audit de gestion et des finances de la Com. 

Com. 
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