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Relevé de conclusions 

- Foodtrucks : réponse négative à formuler à la personne qui demande d’installer son camion à pizza sur l’aire 

de covoiturage 

 

- Stationnement : 

o Zone bleue : maintien 1h30 en attendant de voir l’impact de la verbalisation. Verbalisation à 

organiser après une période de sensibilisation. En tout état de cause, ce devra être une priorité dès 

que l’équipe de police municipale sera au complet. 

o Zone bleue devant donjon à pizz : avis favorable 

o Arrêté de stationnement : le projet d’arrêté est validé. 

 

- Cours Jules Ferry – Il semble que les riverains n’aient pas été invités à la dernière commission publique sur le 

sujet. Il est impératif de travailler avec la laverie pontoise sur le plan et le phasage. Un courrier sera adressé 

aux autres riverains pour les informer. 

 

- Touvent : GAB 17 ne laisse pas d’espoir quant à la possibilité de créer des plateformes de production bio à 

Pons. Pour ce qui est du reste du projet, concernant l’offre bio et en vrac, il est proposé d’y travailler à partir 

du marché du mercredi qui reste à dynamiser. La suggestion est faite d’un marché en soirée, avec des 

horaires satisfaisant les personnes qui travaillent. L’exemple est pris des ventes maraichères le long de la 

route de Gémozac/Cozes qui fonctionnent très bien. 

 

- DPC : Alors que la Chambre des métiers l’a validée, la CCI refuse de donner un avis favorable à la délibération 

de Droit de Préemption Commercial sans étude préalable. Or il existe une étude faite par la CCI il y a 4 ou 5 

ans. Une relance sera faite auprès de la CCI car la commune ne peut pas dégager un budget pour une 

nouvelle étude. 

 

- Info diverses : 

 

o Letravail de réflexion sur les enseignes va pouvoir être lancé, une convention avec le lycée, pour la 

conception et la réalisation, est en cours de négociation. 

o Les halles : les enseignes sont prêtes à être installées. Le café est opérationnel depuis samedi 

dernier. Un aménagement est en cours pour empêcher le stationnement le long de l’édifice. 

o Musique le samedi matin : à l’unanimité il est demandé une solution pour que la musique soit 

diffusée le samedi. Des aménagements de haut-parleurs ont été réalisés pour satisfaire les 

commerçants qui trouvaient la musique dérangeante. Les clés seront récupérées auprès des 

commerçants qui en disposent pour une gestion uniquement par les agents municipaux.  


