Développement économique

L'économie principale de notre ville repose sur les commerces, les thermes et le casino.
Jouant le rôle de médiateur, nous favoriserons l'installation de nouveaux commerces en centreville en faisant le lien entre le propriétaire et le commerçant qui souhaite s'y installer.
Des travaux et des aménagements seront entrepris en centre-ville et dans les quartiers de manière
à les rendre encore plus accueillants (fleurissement, propreté…). Nous prévoyons
l'embellissement de la place de la mairie, la piétonisation de l'hyper-centre sur des périodes et
horaires bien définis. Nous y intègrerons des animations de rue. En relation avec YACA, nous
impulserons et favoriserons des opérations commerciales hebdomadaires.
En complément du marché du mardi, nous développerons le marché du samedi matin des
producteurs en l'ouvrant aux artisans et aux artistes pour favoriser la consommation locale et
permettre aux Argelésiens en activité de profiter de ce marché.
Toute cette dynamique de revitalisation du centre-ville sera confortée par la création d'un espace
de vie couvert multifonctionnel : positionné sur la place Pérus, cette structure à taille humaine
recevra les marchés et les animations (fêtes du Bélier, des Fleurs, de la Châtaigne, de la
musique…). Du fait de sa modularité, elle pourra être fermée, chauffée et sonorisée. Cela
permettra notamment la réalisation de lotos, repas, bals (fête d'Argelès)… En dehors de son
utilisation, la vingtaine de places de stationnement sera bien sûr conservée. Notre choix s'est porté
sur cet emplacement car cela n'entrave en rien la circulation du centre-ville (rue du 8 Mai et rue
Maréchal Foch ouvertes) et cela conservera la centaine de places de parking du Foirail. Trop petit
pour accueillir notre projet, le mail de l’église sera préservé pour les terrasses de café et les
piétons
Afin de favoriser le développement de l'activité économique sur Argelès (pépinière d'entreprises,
télétravail...), nous créerons un tiers-lieu dans une partie de la Villa Suzanne qui proposera la
location de bureaux partagés.
Contribuant au développement économique d'Argelès, nous devons augmenter la fréquentation de
notre centre thermal et thermoludique. Pour cela, nous prévoyons d'assurer la promotion de
l'établissement à l'échelle nationale (démarche auprès des médecins prescripteurs et des
associations de lymphœdème et de phlébologie). Nous y développerons une démarche
commerciale.

