
LA MUNICIPALITÉ LANCE UNE GRANDE 
CONSULTATION SUR LA NATURE ET LE DEVENIR 
DE SON MARCHÉ AUPRÈS DE LA POPULATION

Après avoir demandé leur avis aux commerçants sédentaires et aux commerçants forains, la 
ville interroge maintenant la population maxipontaine.

Arnaud DUMONTIER, maire de Pont-Sainte-Maxence souhaite poursuivre cette réflexion en 
recueillant de manière ouverte l’avis de la population sur un sujet dont il n’est pas simple de 
prendre une décision tant les avis sont et multiples et contraires.

En effet, les uns disent que le marché ne doit plus être en centre-ville car il empêche le 
stationnement quand les autres disent que le marché doit être en centre-ville car il crée du flux.

Nous entendons les uns dire que le marché doit être mis sur le parking du maréchal Leclerc et 
de la place d’Armes quand les autres disent que cela supprimera trop de places et que la pente 
décourage les personnes âgées en raison de l’effort à fournir.

Nombre de forains disent aussi qu’ils ne viendront plus si le marché du centre-ville est déplacé, 
sans compter ceux des commerçants résidants qui ne veulent pas de commerçants forains 
devant leur vitrine.

Les uns disent que le marché doit être mis sur le parking du Marronnier quand les autres font 
valoir le risque de circulation en raison du flux de circulation sur la RD1017 et de l’éloignement 
des commerces du centre-ville.

Le souci de la municipalité est bien de répondre au mieux aux attentes exprimées dans le seul 
cadre de l’intérêt général, non de l’intérêt privé.

La question posée est donc simple :
Quelle(s) proposition(s) feriez-vous pour améliorer la qualité de notre marché ?

La municipalité vous remercie de faire connaître votre avis sur papier libre, (si possible non 
couvert de l’anonymat car nous ne retenons pas cette manière d’expression) adressé à :

Arnaud DUMONTIER
Château Richard
20 rue Louis Boilet
60700 Pont-Sainte-Maxence

ou par retour de mail à arnauddumontier60700@gmail.com
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