
Compte-rendu de la Réunion publique du 
Conseil de Quartier Zones d'Activités et de Loisirs

Jeudi 15 Décembre 2022
19h00, Salle des Mariages Hôtel de Ville

La réunion a débuté à 19h00.

Xavier Paris, Premier adjoint au Maire, introduit la réunion en rappelant l'objet des
réunions publiques des conseils de quartiers qui est de permettre à ses membres de
présenter le bilan de leurs actions, réflexions ou projets en cours. Cette réunion, qui
est la 7ème, vient clôturer la série sachant que nous avons 7 conseils de quartiers.

Xavier Paris passe ensuite la parole à Paco Sanchez, animateur du Conseil de quartier
Zones d'Activités et de Loisirs.

Paco  Sanchez commence  par  rappeler  que  la  première  année  du  mandat  avait  été
consacrée à balayer les problématiques rencontrées sur les zones artisanales, Actipôle 1 et
2.  La première préoccupation demeure la communication. En effet, sur la base d'un petit
sondage mené de manière aléatoire, quand on demande à un administré gujanais de citer
5 commerçants officiant sur ces zones, aucune personne n'a été en mesure de répondre
alors qu'il y a environ 150 commerçants d'implantés. 
Le constat est très clair, il est indispensable de se faire connaître et tous les efforts seront
concentrés prioritairement dans cette direction.

Comment mieux communiquer à l'aide d'un QR-Code.

La première étape a été de recenser les commerçants à l'aide d'un formulaire à remplir
concernant des informations liées à l'activité de son entreprise. Une fois ce travail réalisé
mais toujours en cours, il a été proposé en s'inspirant de l'exemple des zones d"activités de
Lormont de développer une  communication moderne et tendance avec l'utilisation d'un
QR Code. Un QR Code qu'il faudrait télécharger et renverrait sur un site internet avec une
carte intéractive des zones sur lesquelles il  sera possible de cliquer sur l'onglet de son
commerce.
Cette  nouvelle  approche  de  communication  passera  par  la  création  de  panneaux
d'affichage aux entrées des zones sur lesquelles figureront le QR Code à télécharger. 
Il est prévu également de confectionner des flyers explicatifs qui seront à distribuer et de
créer des stickers du QR Code à fournir à toutes les entreprises concernées.
L'objectif fixé est d'une mise en oeuvre du projet pour la fin du 1er semestre 2023.
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Autres actions en cours de réflexion

L'organisation d'une journée portes ouvertes par zones (printemps).
*  Zone  artisanale  :  la  route  serait  coupée,  chaque  commerçant  créera  son  animation,
présentation du produit  par exemple....  A développer avec l'animateur concerné par  la
zone artisanale.
* Actipôle 1 et 2 : chaque commerçant sera sollicité par courriel pour se voir proposer une
forme de QCM (questionnaire à choix multiples) une liste d'animations :
- journée de présentation de nos savoir-faire ;
- journée exceptionnelle "promotions";
- journée jeu concours ;
- journée associée à une cause ;
- journée associée à un évènement ;
- ... etc

A la fin du 1er semestre, envisager une journée permanence pour recevoir le public.

Paco Sanchez insiste sur le fait que les chefs d'entreprise de la zone veulent qu'elle reste
dynamique et qu'il est désormais indispensable de travailler ensemble main dans la main, y
compris avec l'association Gujan-Mestras Bassin des Loisirs.

* Stephan Pey, conseiller municipal délégué au Commerce et à l'artisanat et Pst de Gujan-
Mestras Bassin des Loisirs,  fait  remarquer quà l'endroit  d'implantation des panneaux, il
faudra prévoir du stationnement pour que les gens puissent flasher le QR Code en toute
sécurité.

* Xavier Paris se félicite de cette initiative qui est une excellente idée qui donne une image
moderne  de  nos  zones  d'activités.  Le  QR  code  est  bien  ancré  dans  les  mentalités,
notamment  depuis  la  période  du  Covid.  Il  est  indispensable  de  faire  vivre  nos  sites
économiques. De toute évidence, il faudra avancer sur ce projet avec le concours aussi de
notre service informatique.

* Xavier Paris confirme également qu'il faudra avoir en tout état de cause une réflexion en
matière  de  signalétique.  Gujan-Mestras  Bassin  des  Loisirs  travaille  déjà  à  cette action.
Actipôle 1 et 2 fonctionnent bien avec une bonne fréquentation et sont à présent aussi
bien desservis par le transport collectif. L'accès, en outre, a été facilité avec les nouveaux
échangeurs.  Actipôle  est  une  jeune  zone  économique  qui  a  eu  du  mal  à  se  lancer.
Aujourd'hui la communication doit se faire à deux niveaux : entre les différents acteurs et la
Ville et entre les entreprises et le public.

* Public : où en est-on de l'équipement en fibre ?
Xavier Paris rassure, c'est presque fait. Malheureusement, la Sté SPIE qui a la charge de
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déployer la fibre ne considère pas nos zones économiques comme une priorité pour elle
même si la municipalité leur a demandé de prioriser cette zone économique. Il faut garder
à l'esprit  un principe simple :  quand les lignes telecom sont enterrées,  la fibre restera
enterrée, quand les lignes étaient aériennes, la fibre sera aérienne. S'il y a eu des retards
dus en partie à un différend entre France Telecom et Enedis s'agissant des poteaux pour
installer les cables du fait de leur poids, un accord aurait été trouvé. Pour ce qui concerne,
le planing pour les zones d'activités, SPIE promet une couverture pour la fin du 1er trimestre
2023.

*Xavier Paris confirme la réfection des voiries pour les allées Perrault, Mansart, Le Nôtre.
Et le souhait de la Ville d'acheter un terrain Allée Mansart qui appartient à Enedis pour
prévoir du stationnement en créant un parking. La Ville a sollicité Enedis mais reste sans
réponse. Si rien ne bouge, la municipalité pourrait envisager une action de préemption.
Dans le domaine des travaux,  il  rappelle aussi  que des aménagements sont prévus sur
l'avenue de la base des Loisirs ainsi que l'éclairage public.

* Dans le domaine de la vidéo-protection, Xavier Paris informe le public que 44 caméras de
surveillance  supplémentaires  vont  prochainement  être  installées.  Les  deux  entrées
d'Actipôle 1 et 2 seront protégées. Les emplacements ont été décidés en concertation avec
la gendarmerie. 2 caméras mobiles viendront également compléter le dispositif. Rappelons
que la zone artisanale est déjà équipée avec une caméra au niveau du rond-point d'Hyper
U.

*  Xavier Paris évoque ensuite le souhait  de la Ville dans le futur d'étendre notre zone
économique pour aller vers une  nouvelle zone d'Actipôle 3. Il faut que préalablement le
Scot  soit  modifié (on espère à  la  fin  2023).  Pour  gagner  du  temps,  la  municipalité  va
engager dès maintenant une réflexion pour inscrire cette possibilité de construction de 10
à 12 ha dans le cadre d'une prochaine modification de son PLU. Si  les problématiques
d'ordre  environnemental  avaient  déjà  été  prises  en  compte  pour  Actipôle  1  et  2,  une
priorité sera accordée pour la  future zone à une cohérence architecturale.  Il  peut  être
imaginé aussi d'imposer des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Quoi qu'il en soit, il
est indispensable pour Gujan de bénéficier d'une zone économique plus conséquente car
c'est aussi une demande des entreprises. Mais nous sommes confrontés à un désaccord
profond avec l'État qui nous contraint à une densification des espaces à construire et nous
empêche donc de nous étendre.
Paco Sanchez insiste en vue de rester vigilant sur la nécessité de préserver Actipôle 1 et 2
car elles participent à l'image de la zone tout entière.

* Alain Di Julio (membre du Conseil de quartier) indique qu'à Libourne, ils récompensent
les entreprises qui font des efforts pour bien entretenir et bien s'intégrer dans leur zone
économique.  Il  regrette que  dans le  cahier  des  charges  de notre  zone économique et
artisanale dont la compétence revient à France Littoral Développement, des sanctions sont
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prévues mais jamais appliquées.  Xavier Paris répète que la Ville agit chaque fois qu'elle
constate  une  construction  illicite  en  saisissant  systématiquement  le  Procureur  de  la
République,  tout  en  déplorant  que  les  sanctions  sont  aléatoires.  Il  existe  toutefois  la
possibilité  d'une action au Civil  pour  obtenir  des dommages et  intérêts.  Car il  rappelle
qu'aucune autorisation de construction de logement ne peut avoir lieu. C'était le cas dans
la première zone et on a dû constater, hélas, des abus.

* Quant au  problème de stationnement récurrent, il faudra peut-être réfléchir à prévoir
une zone bleue pour endiguer le stationnement intempestif.

* Enfin,  Stephan Pey annonce la réouverture du restaurant Le Pignot dans le courant du
mois de février 2023.

Pour clore cette réunion publique, Xavier Paris porte à la connaissance des entrepreneurs
et artisans qui seront naturellement satisfaits que la zone Actipôle 1 va être intégrée dans
le domaine communal.

20h30 : Fin de la réunion.

Xavier Paris remercie les membres du Conseil de quartier pour leur travail constructif.
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