Poncins, la séduisante
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Mairie Poncins
A la confluence de deux cours d'eaux : le Vizézy et le Lignon, Poncins est un village bucolique et paisible où chaque année de nouveaux habitants choisissent de
venir d'y installer. Le dynamisme de la commune et sa proximité avec les grands axes ont permis à Poncins de se développer, notamment en termes
d'infrastructures.

Paisible mais dynamique. Bucolique mais proche de la vie citadine. Poncins est une commune ambivalente, au charme évident auquel de nombreux Ligériens
n’ont pu (visiblement) succomber. Les chiffres démographiques parlent d’eux-mêmes. La population a évolué de manière progressive. En l’espace de 25 ans,
Poncins a gagné presque 300 habitants, si bien que l’école a dû ouvrir une cinquième classe au vue de l’augmentation des effectifs.
Pour Julien Duché, maire de Poncins depuis 1989, l’attractivité démographie du village s’explique par de multiples facteurs. « L’un des gros points forts de la
commune, c’est sa situation géographique. En effet nous sommes non seulement en périphérie de Feurs, une ville attractive, mais l’accès-péage à l’A 72 est
seulement à 3 km. » Un vrai atout qui, selon lui, a convaincu des habitants de l’agglomération stéphanoise à venir s’installer sur Poncins. Si la commune séduit
c’est également, selon Julien Duché, car les prix des terrains sont particulièrement abordables. Pour certains lotissements qui ont été créé récemment grâce à
l’adoption du PLU en 2007, le m2 de terrain viabilisé était d’environ 55 €.
Si la population poncinoise augmente, l’objectif de la commune n’est pas trop se développer du point de vue démographique. « Il faut prendre le temps »,
philosophe le maire.
Il faut malgré tout s’adapter à ces évolutions de populations et la municipalité a entrepris ces dernières années certains investissements comme en 2012 une station
d’épuration en plantés de roseaux et dimensionné pour 1 100 habitants. La salle communale, brûlée en 2010, a été totalement reconstruite et inauguré en 2014. La
municipalité en avait d’ailleurs profité pour créer dans le prolongement de ce nouveau bâtiment, une salle destinée au 17 associations de la commune.
Poncins ne compte pas en rester là puisqu’un contrat communal d’aménagement (Coca) est actuellement en réflexion. Cette subvention du Département pourrait
alors permettre à la municipalité de réaliser des aménagements dans le bourg notamment en termes de voiries. L’équipe de Julien Duché compte également, d’ici la
fin du mandat, achever un projet promis pendant les dernières élections municipales : la réfection de la cure.
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Carte d’identité
Altitude: de 331 m à 393 m
Superficie: 2 063 ha
Gentilé: Poncinois (e)
Population: 955
Personnalités: Marguerite Gonon, résistante, historienne et chercheuse du CNRS, décédée en 1996 à Poncins où elle habita de longues
années. Charles Beauverie, peintre, graveur et illustrateur français, décédé à Poncins en 1923

