
GROUPE DE TRAVAIL « COMMERCES » 

REUNION DU 5 MARS 2020 

 

ETAIENT PRESENTS :  

Elus : Patrick RAYTON, Maire, ainsi que Peggy LUTON, Béatrice TURBE et Jacques DURET 

Commerçants : Nathalie BARTHE et Joëlle TRANCHANT  

APSC (250 membres) : Marc DE LA FOURCADE (Président de l’association)  

Consommateurs : Vanina PICHEVIN et Christian PIERRE-PIERRE (également Président du Club 

de l'Amitié (120 adhérents).  

Chambre de Commerce et d’Industrie : Murielle VERMANDE (service Information et économie) et 

Mickaël BRIAND (Commerce)  

ETAIENT ABSENTS : Virginie CANARD pour les élus, Bernard MARSOLLET et Alexandre 

MARTIN-GOUSSET pour les commerçants, Bruno CAMUSET et François GERIGNE pour 

l’APSC. 

Assistaient à la réunion : Thomas TOINEL, responsable pôle technique, et Lucie SAPIN en charge 

de l’animation, de la communication et du commerce,  

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE LOCAL 

 

Monsieur le Maire introduit les débats par un point sur le début de saison dont l’activité 

commerciale va reprendre et qui doit être mise en parallèle avec le programme des manifestations.  

Monsieur le Maire apporte à la connaissance des participants les informations suivantes :  

- Une bonne nouvelle du côté des Mouettes dont le fonds de commerce aurait été repris 

par le propriétaire ce qui laisse présager une possible réouverture en 2021. Pour cela, 

deux investisseurs ont été contactés pour étudier la proposition de reprise de 

l’établissement. 

- Du côté de la presse Monsieur LACOMBE a obtenu son permis de construire avec pour 

engagement de mettre des commerces éphémères pour la saison avant reprise des 

travaux. 

- La propriétaire de l’immeuble déclaré en péril sera recontactée pour mettre en place un 

filet de protection sur la façade. 

2. SAISON 2020 

Fort de ce constat, l’idée aujourd’hui est de proposer des choses pour animer davantage le centre du 

village au vu des commerces fermés et ceux qui n’ouvriront pas avant la saison.  

Monsieur le Maire précise qu’un travail a été effectué par Peggy LUTON pour préparer l’animation 

du centre avec le lancement d’un appel à candidature pour de l’alimentation ambulante à chaque 

date de manifestation (de mai à septembre). 

La CCI précise qu’un débit de boisson temporaire ne peut être ouvert si non lié à un établissement 

physique. 

Monsieur le Maire fait état des licences accordées sur le village en soulignant le respect des quotas 

liés à la population (30 maxi pour La Couarde) : 12 licences 4 et 5 licence 3. 
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La réflexion est d’animer également le parvis au moyen du mobilier urbain pour favoriser l’attrait 

du centre. 

Béatrice TURBE ajoute qu’en complément du mobilier urbain elle précise que la collectivité 

souhaite s’assurer de pouvoir le mobiliser ailleurs une fois les commerces rouverts. Par ailleurs, au 

vu de la situation d’îlot de chaleur, une étude paysagère a été réalisée par l’architecte-conseil du 

CAUE ayant pour but de rafraîchir l’espace par le végétal. Le Maire précise que l’idéal en matière 

de réalisation serait novembre en veillant à ne pas impacter les réseaux souterrains. La collectivité 

assure que les commerçants et riverains seront concertés sur le projet. Peggy LUTON ajoute que cet 

aménagement nécessitera sans doute de revoir certains usages. 

2.1- Agencement du centre 

Monsieur le Maire revient sur le cœur de la réunion à savoir l’animation de la saison et l’objectif de 

fixer le client dans le centre en créant notamment un espace convivial et coloré qui nécessitera un 

investissement d’environ 10 000 € à 15 000 €. Le projet de mobilier est présenté aux membres de la 

réunion.  Atouts : pas de fixation au sol, coloré, formes modulables… 

 

Reste à implanter le mobilier de manière rationnelle dans l’espace. 

La CCI informe que ce qui fonctionne bien également, ce sont des transats multi-usages. 
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Les commerçants soulignent que la saison 2019 a été animée. La problématique reste la période 

hors saison. 

L’APSC, quant à elle, craint des accidents l’été par la création de nouveaux obstacles. 

Il rappelé que l’agencement de l’espace veillera à maintenir un passage d’une largeur de 4 m pour 

les véhicules de secours.  

2.2- Animations du centre 

Peggy LUTON liste les temps forts de l’année avec un mois de juin assez dense au vu du festival de 

marionnettes, une animation en mai dans le square en partenariat avec la Maline nommée 

« Cimetière itinérant des canapés », la journée internationale du rire, la fête de la musique. 

Sur le reste des ailes de la saison, en septembre est prévu un vide-grenier musical avec concert sur 

le kiosque. 

La haute saison (juillet-août) sera animée par les marchés de nuit les mardis soirs, les sorties de 

plage, les vide-greniers, les concerts dont 2 en partenariat avec l’université de Bristol, le bal du 14 

juillet…  

Par ailleurs un appel à candidature a été lancé pour avoir une offre alimentaire aux dates des 

manifestations.  

A noter un retour positif de la part des commerçants dans la mesure où ça ne vient pas en 

concurrence aux commerces sédentaires. Il est ajouté que la présence d’un food-truck le matin était 

un élément également positif.  

La collectivité va tenter de proposer une offre de restauration différente de celle qui existe mais 

sachant que les choix restent minces à ce jour. 

2.3 – Fêtes de fin d’année 

Monsieur le Maire ajoute qu’un travail est en cours sur les décorations de Noël avec pour projet 

d’une continuité de la mairie au marché du Mail. Peggy LUTON souligne certaines difficultés 

techniques rue de la Motte avec peu d’éclairage public et  peu de points de fixation en façade des 

bâtiments.  

La collectivité a conscience que des améliorations sont à apporter dans ce domaine pour soutenir les 

commerçants ouverts à cette période. 

Madame BARTHE pose la question de la circulation des vélos cet été au vu de la fermeture du 

tronçon nord impacté par le chantier de défense des côtes. Madame TURBE précise que venant du 

Bois, les cyclistes sont orientés vers Ars au niveau du parking des Lilas. 

Vanina PICHEVIN, quant à elle, annonce l’ouverture d’une épicerie fine début mai dans le centre 

avec espaces dégustation et terrasse. 

Pour conclure, la CCI soutient les initiatives et la dynamique engagées par la collectivité.  

La CCI compte engager l’étude sur le commerce après les élections municipales. Des points 

logistiques et méthodologiques devront malgré tout être gérés pour l’organisation de l’enquête de 

terrain et le conventionnement avec un lycée professionnel. 

La réunion est levée à 20h15 


