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gillesdettore2020.fr
Chères Agathoises, chers Agathois,
Comme pour l’ensemble de nos compatriotes les dernières semaines que nous avons traversées ont été
singulières et difficiles. Cette période nous l’avons surmonté en Agde dans un esprit de responsabilité et de
solidarité que je tiens à souligner. La municipalité a été particulièrement active pour venir en accompagnement
de toutes les personnes dépendantes, assurer la distribution des masques et faire respecter les règles du
confinement pour la protection de tous. Désormais c’est aux conséquences économiques et sociales de la
crise du Covid 19 auxquelles nous devons nous attaquer. Des mesures importantes ont déjà été prises pour
permettre à nos entreprises et notamment à nos commerçants de retrouver une activité normale. Allègements
fiscaux, réglementations moins contraignantes, réduction d’un certain nombre de charges ont vocation à
faciliter la reprise des activités économiques dans notre territoire. Une campagne de promotion touristique
de notre destination va être aussi lancée avec une large diffusion.
Tout cela est rendu possible grâce aux finances saines que nous avons su maintenir sans jamais recourir à
l’impôt puisque depuis plus de douze ans nous ne les avons jamais augmentés.
Je m’engage d’ailleurs ici à ce qu’il en soit de même à l’avenir. Tant que je serai Maire, les impôts locaux
n’augmenteront pas.
Nous avons la volonté de poursuivre notre politique d’investissement qui contribue au renforcement de
l’attractivité économique de notre cité et surtout à l’amélioration de la qualité de vie de tous les Agathois. Un
programme d’envergure de réhabilitation du centre historique va être conduit dans la continuité des travaux
déjà engagés et grâce aux financements très conséquents que nous sommes parvenus à mobiliser. Dans
six ans notre centre historique sera devenu l’un des joyaux de notre région, un quartier prisé des Agathois et
un atout supplémentaire pour l’attractivité touristique.
La sécurité restera au cœur de nos priorités avec la mise en place de nouveaux dispositifs de proximité
et de vidéoprotection afin de prolonger les résultats obtenus ces dernières années qui ont vu la délinquance
considérablement réduite.
Enfin, je porte, comme vous le savez, le projet d’une écologie à la fois pragmatique et opérationnelle qui
privilégie des actions concrètes préservant et valorisant nos ressources naturelles.
C’est avec la même détermination que je m’opposerai à la construction massive de logements sociaux comme
voudrait nous l’imposer un dispositif d’État inadapté et inapplicable sur notre territoire.
Je veux être, comme je l’ai toujours été, le garant de la qualité de ce cadre de vie qui constitue notre patrimoine
commun.
Le 15 mars dernier, 47,2% d’entre vous ont choisi, dès le 1er tour, de porter leurs suffrages sur la liste de
l’Union Agathoise que j’ai l’honneur de conduire.
Dimanche 28 juin, je compte sur votre mobilisation et une adhésion forte à notre projet pour amplifier cette
dynamique afin qu’ensemble nous puissions continuer à servir au mieux notre cité d’Agde et à construire son
avenir dans le respect de tous les Agathois.
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1. La maîtrise de l’urbanisme avec le refus de la construction
massive de logements sociaux qui dénaturerait notre cité.
2. Le choix d’une écologie opérationnelle : gratuité des bus,
rénovation et extension des pistes cyclables, développement
des circuits courts agro-alimentaires, valorisation du milieu
marin.
3. L’optimisation de nos dispositifs de sécurité, 24h/24, 7j/7,
avec le développement du réseau de vidéoprotection.
(Depuis 2016, la délinquance générale a baissé de 20%).
4. La stabilité ﬁscale : aucune augmentation d’impôt
comme depuis 12 ans, grâce à des ﬁnances saines.
5. La consolidation du pôle de santé publique avec l’accueil
d’une IRM et le renforcement des dispositifs d’urgence existants.
6. La revitalisation du cœur historique et de son patrimoine
avec notamment le réaménagement de la Promenade, la réalisation
d’une passerelle sur l’Hérault, l’ouverture du château Laurens
et la création de nouveaux espaces de stationnement.
7. La reconstitution de la plage du Grau d’Agde avec l’implantation
d’un troisième brise-lames et la mise en œuvre d’un programme
ambitieux des avenues, rues et trottoirs du cœur du Grau.

9. L’amélioration de la desserte de la Ville avec la mise en 2x2
voies de la voie rapide et du pont de l’Hérault, entre Bessan
et le Cap d’Agde ainsi que la suppression du passage à niveau
route de Bessan.
10. La création de nouveaux équipement sportifs et culturels :
salle des Fêtes, halle des sports de combats, pôle culturel
de la Maison des Savoirs, Maison des Associations au Cap
et modernisation du Centre International de Tennis.
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8. Le réaménagement au Cap d’Agde des espaces publics
du Môle et de la rue de la Flânerie, la réhabilitation du Fort
de Brescou et l’achèvement de la requaliﬁcation des grands
axes routiers du Cap.

