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Mme LE STRAT introduit la commission et cède la parole à M. NADO.
 
APPLICATION COMMERCE
 
M. NADO présente le projet d’application commerce à destination des commerçants et
consommateurs. Cette application comprendra notamment une carte de fidélité unique.
La ville de Pontivy, en lien avec l’union des commerçants, retiendra un prestataire en
fin d’année. La ville de Pontivy prendra en charge l’investissement de départ pour la
mise en place de l’outil, qui s’élève à 7 000 €. Dans une seconde phase, des outils tels
que  les  chèques  cadeau  numériques  ou  le  click  and  collect  avec  retrait  dans  des
consignes pourront être développés. 



M. MARCHAND met en garde sur le fait qu’il faut concentrer les efforts pour attirer du
flux  en  magasin  et  que  des  consignes  pourraient  produire  l’effet  inverse.  Mme  LE
STRAT rappelle que la ville est et restera vigilante sur ce point.
ANIMATIONS ESTVALES
 
M. NADO évoque les projets d’animation proposés au budget pour l’été 2018, parmi
lesquels, la création d’un ciel de parapluie,  la remise en eau de la fontaine Place du
Martray, la mise en place d’un espace récréatif, la reconduite de l’armoire à livres et du
mobilier  en palettes  ainsi  que des animations musicales.  En complément,  la ville  de
Pontivy apportera un appui logistique et financier aux initiatives de commerçants. Un
plan de communication sera également mis en place.
M. MARCHAND revient sur la communication et interpelle sur la multiplication des
panneaux d’affichage à visée commerciale aux entrées de ville. Il prend l’exemple de la
ville de Grenoble qui a fait le choix de les supprimer tous. Mme LE STRAT indique
qu’une réflexion est  en  cours  dans  le  cadre  de  l'élaboration  du nouveau Règlement
Local de Publicité.
 
AIDE A L’INSTALLATION DES COMMERCES
 
M.NADO présente un projet d’aide à l’installation pour les commerces en centre-ville.
Cette aide sera ciblée sur certaines rues actuellement en difficulté et attribuée à des
commerces indépendants, sous certaines conditions. Elle constituera un complément du
Pass Commerce et Artisanat mis en place à l’échelle de Pontivy Communauté mais qui
ne  concerne  que  les  villes  de  moins  de  5 000 habitants.  M.  MARCHAND regrette
qu’une telle aide ne soit pas prise en charge par Pontivy Communauté, comme c’est le
cas à Loudéac.
 
MARCHE DE PRODUCTEURS PLACE DU MARTRAY
 
M.  NADO  revient  sur  la  situation  actuelle  des  Halles  de  Pontivy  qui  souffrent
notamment d’un manque de visibilité et d’accessibilité.  Il  évoque la possibilité  d’un
déplacement au printemps vers la Place du Martray. Ce déplacement offrirait plus de
visibilité à partir de la rue Nationale et permettrait d’ouvrir le marché à de nouveaux
producteurs  qui  ont  d’ores  et  déjà  manifesté  leur  intérêt.  Par  contre,  certains
commerçants actuels des Halles n’ont pas d’équipement leur permettant de s’installer en
extérieur.
 
OUVERTURES DU DIMANCHE 2018
 
M. NADO rappelle la délibération prise en Conseil Municipal le 20 novembre 2017.
Cette délibération autorise pour l’année 2018 les ouvertures du dimanche le 14 janvier
et  les  9,  16,  et  23  et  décembre  2018.  Il  revient  également  sur  les  demandes
d’Intermarché  et  Leclerc qui souhaitaient  ouvrir  le dimanche 31 décembre,  date  qui
n’apparaît pas sur l’arrêté 2017. Mme LE STRAT rappelle que les délais étaient trop



courts pour modifier l’arrêté et que le Préfecture n’accorde pas de dérogation. Il a donc
été  décidé  de  ne  pas  accéder  à  leur  demande.  Mme  LE  STRAT rappelle  que  ces
enseignes peuvent toutefois ouvrir le dimanche 31 décembre jusque 13 heures.
 
RENOVATION DU PASSAGE ANNE DE BRETAGNE
 
M. NADO revient sur les travaux d’embellissement qui ont été effectués dans le passage
entre  la rue Nationale  et  la place Anne de Bretagne.  L’objectif  est d’encourager les
usagers à l’utiliser afin de créer du flux vers la place Anne de Bretagne. Le montant des
travaux s’élève à 6 200 €. Un éclairage sera prochainement installé et le passage sera
nommé et signalé par un bandeau perpendiculaire côté rue Nationale. Point négatif, le
sol se salit rapidement du fait des déjections des pigeons. Mme LE STRAT valide l’idée
d’un passage régulier du « glouton » afin de maintenir le sol propre.
 
MARCHÉ DE NOEL
 
M. NADO fait un point sur le marché de Noël qui se tiendra cette année sur la place
Aristide Briand, la place Leperdit et la place du Martray. L’inauguration aura lieu le 15
décembre à 19 heures place Leperdit et le Père Noël arrivera sur son traîneau les samedi
16 et dimanche 17 à 14 h 30. Parmi les animations, les pontivyens pourront profiter des
échassiers, des concerts, d’une calèche et des spectacles de danse.
 
MA BOUTIQUE A L’ESSAI
 

M. NADO rappelle l’état d’avancement de la 2
nde

 opération « Ma Boutique à l’essai ».
Le  comité  de  sélection  se  tiendra  le  5  décembre  2017  et  devra  valider  un  projet
commercial  pour  une installation  dans  la  cellule  vide  au 5 rue Ange Guépin.  Cette
installation interviendra au printemps 2018. Les deux projets concernent respectivement
de la broderie sur linge et de la lingerie.
 
QUESTIONS DIVERSES
 
M.  NADO  évoque  un  nouveau  projet  de  convention  avec  Mediakiosk  suite  aux
tentatives infructueuses pour ré-installer un commerce de restauration rapide dans ce
local. La ville de Pontivy pourrait l’utiliser notamment dans le cadre de manifestations
sur la Plaine et disposer d'une face d'affichage moyennant une quasi suppression de la
redevance.
Les  modalités  de  cette  nouvelle  convention  sont  toutefois  à  préciser  en  vue  d'un
prochain conseil.
 
M. MARCHAND intervient ensuite au sujet du panneau d’informations lumineux qui a
disparu sur la Plaine. Il regrette que cet équipement très apprécié des pontivyens ait été
supprimé.  Mme  LE  STRAT  précise  que  la  commission  communication  réfléchit
actuellement à une solution de remplacement.



 
L'ordre du jour étant épuisé, Mme LE STRAT clôt la commission. 


