Zoom sur le groupe
« Mieux vivre ensemble
sur le territoire » du Conseil
de développement.

L

e groupe « Mieux vivre ensemble » est co-animé par
Antoine Caron, Agnès Rousseau et Bruno
Vandermeersch. Au cœur de cette question : la mobilité et l’achat. Depuis un an maintenant, les
17 membres du groupe unissent leurs énergies autour de
2 thématiques principales. En effet, Sète agglopôle les a
saisis sur ces deux thèmes : l’un sur les déplacements en
les associant aux travaux en cours sur la révision du Plan
de Déplacements Urbains (P.D.U.) et l’autre sur le Plan
Local de l’Habitat (P.L.H.).
Ces deux plans structurants pour notre territoire ont pour
vocation à définir un cap à l’horizon 2022 pour le volet
« mobilité » et 2025 pour le volet « habitat ».

La pédagogie par l’exemple

En ce premier trimestre, le groupe a produit un avis collectif après avoir participé aux ateliers relatifs au P.D.U., mis
en place par l’agglopôle. En résumé, dans cet avis, l’accent a
été mis sur la nécessité de mieux prendre en compte l’afflux de population durant les périodes estivales et certains
week-ends, l’arrivée croissante des curistes à Balaruc-lesBains (1re station thermale de France), d’établir des plans
de déplacements à l’échelle des zones d’activités économiques, d’expérimenter des journées « sans voiture » dans
les communes qui souhaiteraient tester l’expérience, de
développer une communication forte sur les zones
20 km/h et 30 km/h. Il y est également suggéré de créer des
parkings au niveau des principales plates-formes multi-

modales, de créer des titres de transports uniques, afin de
favoriser l’éco-mobilité et d’améliorer l’accessibilité à notre
territoire.
Par ailleurs, fin mai, le groupe fera partie intégrante des
ateliers sur l’avenir de notre habitat.
« Ensemble, nous imaginons quel pourrait être notre cadre de
vie pour les générations futures, » confie Agnès Rousseau.
« Nous nous projetons à un horizon lointain avec audace, nous
osons l’ambition pour notre territoire, c’est stimulant ! ».
Sur le volet « mobilité », Bruno Vandermeersch poursuit en
affirmant que le groupe « est particulièrement engagé dans
cette problématique essentielle pour l’avenir car elle impacte
des secteurs majeurs comme l’emploi et la santé ». « Désengorger
nos centres-villes ou centres bourgs pour replacer l’humain au
cœur des priorités nous semble être primordial » enchaîne
Antoine Caron. « C’est pour toutes ces bonnes raisons que nous
avons décidé, à titre d’exemple, de faire évoluer la journée de
l’éco-mobilité que le Conseil de développement a impulsée il y a
deux ans déjà en partenariat avec les services de l’agglopôle,
vers un festival de la mobilité qui débutera cette année à
Balaruc-les-Bains, samedi 22 septembre. Les communes qui
l’ont souhaité se sont associées à ce festival pour tester à
l’échelle grandeur nature les évolutions qu’elles envisagent :
piétonnisation, création de zones de rencontres à 20 km/h,
accueil de conférences sur le thème mobilité en lien direct avec
la santé… Collectivement, nous croyons beaucoup à la pédagogie par l’exemple, c’est aussi pour cela que nous nous mobilisons “à notre manière”, pour faire bouger les consciences, déplacer les habitudes… ».
À la rentrée prochaine, le groupe « mieux vivre ensemble »
s’interrogera aussi sur la cohésion sociale et sociétale. ■
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« Comment mieux vivre
ensemble sur le territoire ? »

q Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires,
n’hésitez pas à joindre le conseil de développement
de l’agglomération du bassin de Thau au 04 67 46 47 97
ou par mail, à l’adresse suivante :
conseildedeveloppement@agglopole.fr
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