
Commission cadre de vie 

Date : 16.11.2019 

Président : Etienne PERE 

Secrétaire de séance : Fabienne Dugas-Raveneau –  

Participants : André Gasquet, Agnès You, Karine Dupin, Pascal Feuillet, Christian You. 

Excusés : JC François, Christelle et Philippe Germond, Frédérique Villemot, David Blain, Philippe Helis, 

Delphine Barabeau, Claudine Suire, Anne Simonet. 

Points d’apport volontaire  

Une Communication officielle est  à venir par la CDCHS, 1ere quinzaine du mois de décembre. Ils 

enverront une lettre nominative sur tout le territoire et tous les  villages pour expliquer la collecte via 

les bacs collectifs, et inciter à un tri plus poussé. Collecte qui sera organisée tous les 10 jours. 

Démarrage au 13 janvier 2020.  

Une information à travers un article passera également dans le Pons info de janvier. 

La difficulté : trouver un terrain bien placé, où les lignes électriques ne passent pas, et établir une 

convention d’occupation avec le propriétaire. 

Pour le réceptacle des conteneurs, ne plus utiliser le bicouche mais un procédé permettant de laisser 

les eaux de pluie et de retourner à la terre. 

Les conteneurs seront nettoyés une fois par an par la CDCHS. Ce n’est pas suffisant. Les services 

municipaux devront-ils assurer entre deux passages ? 

Incitation au compostage : un composteur gratuit sur demande au centre technique municipal. Peut-

Il y avoir également mis en place de composteurs collectifs ? 

Il faut communiquer sur la meilleure façon de trier ses déchets.  

Il faut également rappeler qu’il est nécessaire de ne sortir sa poubelle que le jour du ramassage. 

Il faudrait proposer des bacs à verre plus petits et plus nombreux pour le centre-ville 

Une campagne de communication spécifique, pédagogique, sera réalisée dans le premier semestre 

2020, dans différentes langues (anglais, polonais…), et accompagnée d’ateliers pratiques. Les 

commerçants seront également associés à cette nécessité du tri pour leurs clientèles. 

Sapins de Noel 

Opération de collecte sur points identifiés, 3 dans la ville (place St Vivien, place de la Gare, Place de 

l’Europe). Ces sapins seront broyés et utilisés par les services municipaux. 

Encombrants 

Ramassage organisé par la ville à partir de 2020, tous les 1ers lundis du mois, en porte à porte mais 

sur inscription préalable et selon conditions (de volume et de nature). 

Comment amener les déchets des personnes à mobilité réduite jusqu’au PAV  dans les écarts : 

entourage, voisinage, aidants… au cas par cas. 



Voitures stationnées à la gare : la nouvelle police municipale a trouvé des solutions ; 14 voitures vont 

être prochainement dégagées (dans des casses auto ?) 

L’un des terrains où sont entreposées les voitures (épaves) se situe face à l’ancienne résidence HLM. 

Est-il au propriétaire des terrains ou appartient-il à a commune ? 

PARCOURS SEUGNE 

De bons retours, très repéré et apprécié des pontois, très bonne fréquentation. Message sur la 

politique d’entretien des bords de Seugne est bien passé (en accord avec les consignes de Natura 

2000).Toutefois, il reste une communication contre les incivilités (déchets, cannettes…) à faire. 

Suites à donner à ce parcours ?  

- Ajouter 1 à 2 panneaux pédagogiques de la rue Charles de Gaulle au Moulin de la tour  

- Agrémenter ces panneaux de proposition de sorties pédagogiques 

- Elargissement sur la zone de Marjolance, et jusqu’à Seugnac via le « chemin des chiens ». 

Etudier un parcours au cours d’une sortie au printemps avec la commission « cadre de vie 

environnement ». 

- Parcours sportif peut être également un peu élargi 

- Certains  coaches sportifs disent que ces agrès ne sont pas adaptés. Mais, ce sont des agrès 

ludiques qui ne sont pas destinés à un usage poussé.  

- Réunir les différentes personnes qui ont fait des propositions sur l’aspect sportif du parcours 

- Et il reste encore la partie culturelle et patrimoniale à développer  

- Et au final, création d’une carte descriptive du (des) parcours 

- Communication sur le site de la ville + flyer 

Problème des toilettes publiques sur Pons (pas assez et problèmes de maintenance). 

RESEAU POUCE   cf. doc jointe 

2 possibilités : avec ou sans réservation. Dans tous les cas, s’inscrire à la mairie (passager et 

conducteur pour obtenir un macaron ou un « titre de transport » et être intégré officiellement au 

réseau pouce) 

21 arrêts à Pons – C’est beaucoup trop. 

Suppression Pasteur/Thiers 

Rd point pèlerins et base de loisirs : à supprimer 

Suppression 13 route de colombiers et cimetière 

Route de Royan suppression 

Ajouter à coté square Jean Moulin mais supprimer rue du Tram 

S’il n’existe pas de point Rezo pouce, et qu’il y a une demande, il sera étudié la création d’un arrêt. 

Salants : arrêt de bus 

Chevaliers arrêt de bus 

Roche arrêt de bus 

Chauveaux : à côté du puits 
























