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ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Jacques PÉRAN , adjoint au maire
M. Alain PIERRE, conseiller municipal
M. Daniel LE COUVIOUR, conseiller municipal
Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, conseillère municipale

ÉTAIENT EXCUSES
M. Laurent BAIRIOT, conseiller municipal
Mme Emilie CRAMET, conseillère municipale

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
Mme Aude MOYSAN, directrice générale adjointe
M. Kévin NADO, chargé du commerce
M. Xavier BELANGER, cabinet de la Maire

PROJET DE DÉLIBÉRATION
Ouverture des commerces le dimanche – Année 2016

§

I – Présentation du chargé de commerce

Depuis le 1er octobre 2015, Kévin NADO occupe le poste de chargé du commerce à
hauteur de 50 % pour le compte de la Ville de Pontivy, et celui de chargé de mission
animation économique à hauteur de 50 % pour le compte de Pontivy Communauté. 

En ce qui concerne la Ville de Pontivy, son rôle est de contribuer à la promotion et à
l'animation du développement commercial et artisanal, notamment en centre-ville.

Une de ses premières actions va consister à  « recommercialiser »  les rues en difficulté
en identifiant les cellules commerciales vides puis en facilitant la mise en relation des
porteurs  de  projet  et  des  propriétaires  immobiliers  par  un  accompagnement  des
transactions.



Différentes  actions  pourront  être  définies  pour  recréer  du  flux  en  centre-ville.  Par
ailleurs, une réflexion sur les animations commerciales à mettre en place en partenariat
avec les commerçants sera engagée.

II – Boulangerie de Stival

Suite à la fermeture de la boulangerie de Stival, des contacts ont été pris pour mettre en
place un dépôt  de pain sur Stival.  Plusieurs boulangers  ont  été  contactés.  Un dépôt
pourrait être organisé provisoirement dans le local mairie rue des Déportés. Un sondage
va être réalisé auprès des habitants pour définir plus exactement les attentes et besoins
de  la  population.  Une  réflexion  doit  encore  être  menée  pour  définir  les  modalités
pratiques de fonctionnement de ce dépôt.

Par ailleurs, des contacts ont été pris avec l'AMISEP. Celle-ci propose la création d'un
atelier de formation de l'IEFPA Ange Guépin qui pourrait se structurer autour de la mise
en place et du fonctionnement d'une petite épicerie et d'un dépôt de pain. 
Cette  proposition  permettrait  d'aménager  un  véritable  lieu  de vie  pour  les  habitants
favorisant davantage le lien social qu'un simple dépôt de pain. Cependant, la question de
la mise à disposition d'un local ainsi que du financement des charges correspondantes se
pose.

III – Ouverture des commerces le dimanche

La loi Macron prévoit une consultation du Conseil Municipal avant le 31 décembre sur
les autorisations d'ouverture des commerces le dimanche pour l'année suivante.
Les  3  associations  locales  de  commerçants  (UCIAP,  Pontivy  Sud  et  Triskell
Développement) seront consultées au préalable.

Une réunion avec les concessionnaires automobiles sera organisée courant décembre.

IV – Signalétique urbaine

Une  réunion  est  prévue  le  2  décembre  pour  présenter  le  dossier  aux  unions
commerciales.

L'UCIAP a été associée aux réunions de travail animées par le bureau d'études AMOS
qui a réalisé l'étude de jalonnement. S'agissant de la signalétique commerciale, le travail
graphique ainsi que la traduction en breton sont à finaliser. Il est également prévu des
RIS pour les commerces. L'installation doit être effective au 1er semestre 2016.

V – Marché de Noël

Le marché de Noël aura lieu les 18,19 et 20 décembre 2015. Il sera implanté place du
Martray, rue Lorois, place Leperdit, rue de Lourmel et rue Nationale ainsi que rue du
Pont, place Bisson et place Anne de Bretagne.



20 chalets seront fournis par l'APOME. Les réservations des exposants seront gérées par
l'APOME.

Une boîte aux lettres du Père Noël sera installée place du Martray.
Différentes animations sont prévues telles que chorales, prestation de la Kerlenn Pondi,
traîneau du Père Noël, stand de maquillage,etc..

VI – Question diverse

Une commission extra-municipale du commerce sera organisée courant janvier 2016
afin d'échanger notamment sur le volet commercial du SCOT mais également sur tout
sujet d'actualité lié au commerce.


