COMPTE RENDU DE LA
COMMISSION ECONOMIE DU 25/06/2015
Élus : Albert MAMY, Nelly RAMIERE, Magali PERRIN, Josette SALLES, Anne-Marie
LUCENA, Rose FABRE, Lisette GRANDAZZI, François MARCOU.
Présents: Marie-Hélène CENAC, Alain DARDY, Nadine GAUTIER, Caroline GUIRAUD,
Jean-Luc LE COLERE, Véronique POUEY, François PROM, , Jean- Marc PUNGETTI,
Jacqueline SIBRAC,
Michel TRANTOUL, Vincent VIDAL.
Excusés: Phillipe DUSSEL, René ESCUDIER, Gérard de LEOTOING,
Marie-Lise
HOUSSEAU, Caroline LE POITEVIN, Michel PIERSON, Lætitia AUSSENAC, Marion
BAILLEUL, Claudy BOUCHET, Michel FAGGION, Gérard GRANDAZZI, François
LOUBERSSAC, Colette OURADOU, Véronique PREYS, Jérôme VIDAL,

Cette réunion a pour but de faire le point sur l'évolution de la vie Économique et les
dossiers en cours.
Les nouvelles installations:
Passerelle des Arts: Le rencart ( Mars 2015)
Bibi Blanchet, artiste sculpteur a installé son atelier à la Passerelle des Arts en début
d'année. Outre son activité propre, elle expose des œuvres d'autres artistes dans sa boutique
et organise des stages et des formations pour adultes et enfants en été.
Centre-bourg:
- Ouverture d’une épicerie traditionnelle (M. Pierson) rue Ferlus: on y trouve des
produits de première nécessité mais aussi des produits locaux (confiture, miel, conserves Le
Revélois).
- La Boutique Solidaire (Secours Catholique) a ouvert ses portes rue de la République
au mois de mai. Elle dépend de l'Association Départementale et est aussi en lien avec les
boutiques de Dourgne et Massaguel. L'Association accueille les personnes 2 fois par
semaines de 14 h à 17 h. La Boutique est en accès libre, sans rendez- vous, on y trouve des
vêtements et des objets du quotidien; un prix de base modique a été mis en place pour
sensibiliser les bénéficiaires. On peut aussi y faire des dons.
A l'extérieur:
Méca'One: M. Link Barreau, mécanicien, propose ses services chez lui impasse des
Macerias à la Garrigole ou à domicile.

Informations diverses:
- M. Cierco a réouvert l'Agence Immobilière des Arcades: c'est une bonne nouvelle
pour le bourg.
- La Poste: dans le cadre de son contrat de présence postale territoriale 2014 -2016,
La Poste propose une adaptation des horaires de l'agence de Sorèze à partir du 1er
septembre.
Les nouveaux horaires sont répartis sur 30 heures, du lundi au samedi, soit 6 matinées de
9 h à 12 h y compris le samedi, et 4 après- midi de 13h30 à 16h30. Le bureau est fermé le
mardi après midi.
Ces décisions ont été prises pour plusieurs raisons: entre autres, pour la protection des

agents (le bureau de Sorèze était le seul ouvert de 13h15 à 13h30), et la moindre activité
d’instances le mardi après midi. .
A noter que Sorèze est une zone attractive, la baisse d'activité (générale dans les bureaux de
La Poste) y est moindre (13%) que dans d'autres communes. L'activité bancaire est
importante ( prêts aux collectivités notamment). Cette année la Poste a rénové l'agence de
Sorèze, justement à cause de l'attractivité de ce bureau.
- Les locaux commerciaux vacants: un immeuble en vente Place Dom Devic (Mme S.
Crosby) local vide à l'arrière du bureau de poste,
- Changement de chef cuisinier au restaurant des Collets Rouges, ce qui a entraîné un
changement de carte.
- Marché des producteurs tous les vendredi matin sur les Allées de la Libération, ainsi
que le premier dimanche du mois pendant l'été, on peut y trouver des produits du terroir, avec
les bouquinistes et les artisans d'art habituellement présents.
Il a été proposé de déplacer ce marché du dimanche vers la rue Pierre Fabre
pour que les visiteurs s'orientent plus facilement vers la Passerelle des Arts.
Le cœur de Site:
- Les travaux de la rue Saint Martin commenceront mi- septembre, après la saison
estivale. La Commission d'Appel d'Offre a choisi les sociétés Eiffage (TP) et Poustomis
(Espaces Verts) pour les travaux. La commune a obtenu 70% de subvention (état, région,
département...) pour cette opération de requalification des rues (Saint Martin, Lacordaire et
du Maquis)
Certains occupants demandent un élargissement de la Passerelle pour inciter
les visiteurs à y circuler, voire de construire un escalier latéral supplémentaire. Une
nouvelle réunion publique des riverains ( rue Saint Martin et rue du Puyvert) sera donc
proposée à la rentrée pour en étudier la faisabilité.
- Le musée Dom Robert: c'est le 2ème plus beau musée de Tarn après Albi (Toulouse
Lautrec). Le cap des 10 000 visiteurs payants a été franchi après deux mois et demi de
fonctionnement.
Pour information en 2014, nous avons eu 13500 visiteurs pour l'Abbaye- Ecole (15500
visiteurs si on compte les Journées du Patrimoine). L'attractivité est entre autre due au billet
unique qui permet pour 7 € d'effectuer tout le parcours muséographique. On compte 50% de
visiteurs Tarnais et 75% de Midi Pyrénées. L'impact économique sur la ville est réel: plus de
fréquentation des commerces locaux et des restaurants, augmentation aussi du panier de
souvenirs à la Boutique de l'Abbaye- Ecole, qui passe de 1,45 € à 5 € en moyenne.
- Un nouveau film de présentation du Grand Site va être tourné les 3 et 4 juillet dans
les rues de Sorèze, le récitant en sera J-P Calvet,
- Projet de formation avec la chambre des Métiers: pas d'avancée significative pour
l’instant. Par contre les Laboratoires Pierre Fabre doivent renouveler certains baux.
Cependant, nous avons la chance de nous trouver au milieu des deux régions MidiPyrénées et Languedoc- Roussillon, où s'organisent régulièrement des réunions de formation
des préfets, des maires et des personnels administratifs des deux collectivités, pour
organiser la nouvelle grande région.
- La commune a souhaité répondre favorablement à la demande des commerçants qui
souhaitaient une plus grande rotation des véhicules stationnés devant leurs commerces.
Trois zones ont été instaurées: allées de la Libération, place Dom Devic, rue Lacordaire. La
Zone Bleue a été bien acceptée et respectée: les commerçants en sont contents et certains
constatent même une augmentation de la fréquentation de leur commerce depuis
l'implantation de cette Zone Bleue.
- Le Très Haut Débit: les travaux vont commencer en septembre, par le raccordement
R.N.O sur le four à pain; le réseau souterrain passera par l'Abbaye école, le lavoir, l'aire de
stationnement et le Super U, puis sera en aérien jusqu’à la Zone d'Activité de la Condamine.
Le département prend en charge 50% du coût des travaux, le reste sera à la charge de la
commune.

Prochaine réunion : jeudi 26 novembre à 18h30.

