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Participation de Mr François MALGORN du SCET (Service, Conseil, Expertise et Territoire) 

 

Projet : « Pons petites villes de demain » 

Dans le cadre du dispositif Petites villes de demain, la ville de Pons a candidaté et a été retenue 

pour bénéficier gratuitement d’une étude sur la situation du commerce en centre-ville. 

Mr François MALGORN du SCET, filiale de la Banque des territoires, est le chargé d’étude 

missionné par l’État et la Banque des Territoires. 

De ce fait, il est dans la commune pour quelques jours, afin d’établir le diagnostic. 

Nous sommes par ailleurs dans l’attente de la réponse de l’Etat pour une 2eme étude portant 

sur la mobilité. 

Mr MALGORN présente sa mission et le déroulé, afin d’établir un plan d’actions dans tous les 

domaines, par exemple : 

-  Animations 

- Remembrement commerce 

- Immeuble privé logement 

- Financement des projets 

- Questionnaire clients 

Le résultat de cette étude est prévu courant novembre et sera restitué devant la commission. 

Divers points ont été relevés : 

- Revitalisation de la rue Charles de Gaulle.  Elle a déjà commencé par le Canton Basset. 

Pour le reste, il faut d’abord mettre le projet de la gare multimodale en place.  



- Amplitude horaires de certains commerces : la dynamique commerciale demande une 

uniformisation des pratiques et un service maximal à la population. Une réunion 

pourra être proposée après l’étude en cours. 

- Concurrence : elle n’est pas forcément bien acceptée aussi bien des commerçants 

sédentaires que sur les marchés, alors qu’elle est salvatrice pour la dynamique 

commerciale d’ensemble. 

- Entrée rue Emile Combes, pas de visibilité sur les commerces, beaucoup de personnes 

s’interrogent sur le cœur de ville. A voir une fois que la signalétique sera en place. 

Nouveaux commerces : 

Prochainement ouverture d’un barbier-coiffeur et d’un magasin de prêt à porter féminin  sous 

l’enseigne « les bohémiennes ». 

Projet de savonnerie, de cave + épicerie fine + petit mobilier artisanal. 

Manifestations en fin d’année : 

 Un agent de la ville s’est vu confié la mission des festivités pour les jeunes. Cela commencera 

cette année par Halloween, suivi de Noël. 

La date de la mise en lumière de Pons doit être précisée par Pons Actions Commerciales 

(urgent) afin que les agents l’organisent. 

Le marché de noël et la foire au gras sont organisés par Pons Actions Commerciales. 

II est demandé à l’agent en charge des festivités des jeunes de répertorier toutes les 

manifestations de fin d’année afin d’éditer un fascicule commun et une affiche. 


