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Relation avec les collectivités locales

De nombreux adhérents nous sollicitent pour avoir davantage de visibilité sur les relations que le Conseil d’Admi-
nistration de Guérande Atlantique entretient avec les collectivités locales. En guise d’illustration, nous avons 
donc décidé de vous présenter la dernière lettre adressée à Madame Stéphanie Phan Thanh, Vice-Présidente 

de Cap Atlantique déléguée au Développement Economique.

Jean-Michel CAMPION
Président Guérande Atlantique

Nous espérons vivement 
qu’une meilleure écoute 
et la prise en compte des 
intérêts des entreprises 
de notre territoire lui 
donneront un nouvel élan.*

Les débats sur le programme 
d’actions ont commencé mais n’ont 
pas encore abouti... la mise en 
œuvre opérationnelle de certaines 
conclusions sont d’ores et déjà 
programmées... qu’une nouvelle 
rencontre sera organisée à cet effet 
avec les chefs d’entreprises !*

*Extraits de la lettre
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Gardiennage : même prestataire, nouvelles prestations

Bowling, karting, grillades... des activités pour tous les goûts !

Proposer aux adhérents un ser-
vice de gardiennage du parc 
amélioré. C’est dans cette 

optique que le groupe de travail 
« Sécurité » a été missionné par le 
conseil d’administration de Guérande 
Atlantique. 

Fabienne Hougard et son équipe 
ont donc mis au point un nouveau 
cahier des charges soumis à l’actuel 
prestataire, Corpus Gardiennage. Ce 
dernier a accepté de s’y conformer 
en proposant des prestations corres-
pondant aux attentes de l’association.

Premier changement : l’harmonisation 
des tarifs, jusque-là disparates. Le for-
fait de base mensuel a été établi à 
67 €. Il comprend 10 rondes par nuit. 
Lors de son premier passage, l’agent 
chargé de la surveillance devra 
passer un pointeau sur une pastille 
fixée à l’entrée des sites. Il vérifiera 

Depuis le début de l’année, la 
commission « Ludique » est au 
four et au moulin pour proposer, 

chaque mois ou presque, une ani-
mation aux adhérents de Guérande 
Atlantique. Une bonne occasion pour 
apprendre à mieux se connaître. 

Une première soirée bowling a eu 
lieu le 26 mars et une vingtaine de 
personnes ont répondu à l’invitation. 
« Nous l’organisons sous la forme d’un 
challenge inter-entreprises »,  annonce 
Philippe Mousset, responsable de la 
commission. « Il y aura un deuxième 
rendez-vous en mai et un troisième, 
sûrement en septembre ». Le coût de 
la soirée, modique (10 €), inclut trois 
parties et une boisson.

Par ailleurs, la commission s’attelle à 
mettre sur pied un challenge karting, 
qui se déroulera également en trois 
étapes au Karting Côte d’Amour, rue 
de la Pierre. « La première session 

que les portes, fenêtres et portails 
soient bien fermés et l’éclairage éteint.

Pour assurer une meilleure traçabilité 
de ses passages, Corpus Gardien-
nage s’engage également à mettre en 
place une géolocalisation du véhicule 
chargé des rondes, ainsi qu’à trans-
mettre des rapports écrits fréquents 
aux adhérents. « Des prestations 
supplémentaires  individualisées sont 
possibles », souligne Fabienne Hou-
gard, pour qui  l’utilité du service n’est 
plus à démontrer. « Sur le parc, un 
tiers des entreprises a déjà été visité. 
Ce n’est pas un chiffre anodin. Une 
adhésion massive nous permettra de 
sécuriser encore davantage la zone 
par des prestations accrues, tout en 
mutualisant les coûts ».

Les adhérents qui avaient résilié leur 
abonnement au service en novembre 
2014 ont récemment reçu une nou-

aura lieu le jeudi 4 juin, la deuxième 
en septembre et la finale, réservée 
aux meilleurs temps, en novembre », 
précise le Président. Chaque session 
est limitée à 40 personnes. Coût par 
soirée : 30 €, incluant une boisson et 
un accès au buffet.

Tradition à Guérande Atlantique pour 
marquer l’arrivée de l’été, la soirée 
grillades se déroulera le 26 juin dans 
l’entreprise Thierry Hougard Peinture. 
Juillet pourrait rimer avec art et 
culture puisqu’à leur demande, des 
galeries de peintures d’artistes locaux 
devraient venir égayer les locaux des 
entreprises Vérifimmo et Sogec, toutes 
deux situées dans le parc tertiaire 
de Bréhadour. « Nous proposerons 
sans doute un vernissage », annonce 
Philippe Mousset.

Le triathlon Audencia de La Baule 
aura lieu les 19 et 20 septembre 
2015. A cette occasion, la commis-

sion « Ludique » invite les sportifs à 
participer au Tri-Relais entreprises (le 
samedi à 10h) et porter les couleurs 
de Guérande Atlantique. Chaque trio 
sera constitué d’un nageur (500 m), 
d’un cycliste (25,6 km) et d’un coureur 
à pied (6,4 km). « Les inscriptions sont 
déjà ouvertes. Les personnes intéres-
sées sont conviées à se manifester, en 
précisant leur spécialité, pour que l’on 
puisse créer les équipes ».

Enfin, l’organisation de soirées salsa 
ou karaoké est également dans les car-
tons. « S’il y a une demande, on fera 
en sorte de proposer ces animations », 
conclut le responsable.

Bon à savoir : pour chaque anima-
tion, les adhérents recevront un mail 
avec un lien vers un «  Doodle » pour 
s’inscrire en ligne. Plus de renseigne-
ments à contact@moussetphilippe.fr

velle proposition de contrat. Ceux 
qui sont déjà sous contrat ont reçu 
un simple avenant. « Il convient de 
s’assurer que les fiches du presta-
taire ont bien été mises à jour avec 
vos coordonnées personnelles pour 
pouvoir vous contacter en cas de pro-
blème », signale Fabienne Hougard. 
La commission « Sécurité » s’engage 
à contrôler tout au long de l’année 
que la société Corpus Gardiennage 
fournit le travail correspondant à ce 
qui a été convenu.

Bon à savoir : les adhérents de Gué-
rande Atlantique souhaitant plus de 
renseignements ou adhérer au service 
peuvent contacter Fabienne Hougard 
au 06 88 55 54 30 ou par courriel à 
fabienne.hougard@orange.fr
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Une assemblée générale 
bien suivie

Une fois n’est pas coutume, 
c’est dans les locaux de la 
Saint-Aubin football que 

plus de 80 adhérents de l’asso-
ciation s’étaient donné rendez-vous 
pour l’assemblée générale annuelle, 
le 5 mars dernier. Une première 
qui en appellera probablement 
d’autres. « C’est une bonne chose 
de sortir de notre cadre habituel 
et par la même occasion de renfor-
cer nos liens avec d’autres acteurs 
du milieu associatif local », estime 
Jean-Michel Campion.

De nombreux points ont été abor-
dés au cours de la soirée, qui se 
voulait à la fois vivante, conviviale 
et propice aux échanges. Le gros 
dossier de requalification du parc 
d’activités de Villejames (lire par 
ailleurs) a notamment été évoqué, 
de même que le nouveau dispo-
sitif de gardiennage du parc, ou 
encore les relations avec les collec-
tivités locales. Sur ce dernier point, 
Jean-Michel Campion s’est montré 
très clair. « Nous souhaitons avoir 
une vision stratégique du dévelop-
pement économique sur le territoire 
de Cap Atlantique. Aujourd’hui, il 
y a beaucoup d’attentes et très peu 
de réponses ».

  Plan guide : Organisation des déplacements

C’est un chantier majeur qui va s’ouvrir 
pour Guérande et ses entreprises. 
Après deux ans de réflexion et 
d’échange, le schéma directeur est 
figé et la requalification du parc 
d’activités de Villejames s’apprête à 
rentrer dans sa phase opérationnelle. 
Un gros dossier sur lequel Guérande 
Atlantique a participé activement 
puisque l’association a fait partie du 
comité de pilotage aux côtés de la Ville 
de Guérande et de Cap Atlantique. 
Rappelons que les entreprises du Parc 
ont été associées à la démarche en 
étant invitées à exprimer leurs attentes 
lors des différentes réunions qui ont été 
organisées, rue par rue.

Rocade et renouvellement 
urbain

Le projet global est de créer une 
rocade ceinturant l’ensemble du parc 
d’activités pour y favoriser le passage 
des poids lourds et par là même flui-
difier la circulation et le stationnement 
dans le cœur de la zone, aujourd’hui 
engorgé. « Le but, c’est d’alléger le 
centre de Villejames, pour le rendre 
plus accessible aux usagers », confient 
Julien Pauchet et Jean-Luc Maguéro, 
tous deux membres du comité de 
pilotage pour Guérande Atlantique.  
Parallèlement, ce projet s’inscrit dans 
une démarche de renouvellement 
urbain et d’embellissement paysager 
pour rendre le parc plus attractif.

Rues de Bréhany 
et des Guérets

La requalification va entrer dans une 
phase concrète avec une première 
tranche de travaux cet automne. Les 
premiers coups de pelle concerneront 
les rues des Guérets et de Bréhany. 
Leur réaménagement consistera dans 
un premier temps en l’enfouissement 
des réseaux sur ces axes, puis la 
reprise de la chaussée, de l’éclairage 
et le traitement des accotements. « Un 
soin particulier sera apporté sur la mise 
en valeur des entrées d’entreprises 
avec un embellissement paysager, la 
création de trottoirs », annoncent les 
deux membres du comité de pilotage.

La rue de Bréhany, qui se termine 
actuellement en impasse, sera ouverte 
sur la RD247 (route de Saint-André-
des-Eaux), avec l’aménagement d’un 
double giratoire au niveau de la rue 
de la Lande (à proximité des Ateliers 
David). La création d’une aire de sta-
tionnement est également envisagée à 
proximité, équipée d’un Relais informa-
tion services (RIS). L’idée est de créer, 
à partir de ce carrefour, un véritable 
boulevard urbain sur la route de Saint-
André des Eaux, favorisant la sécurité 
des piétons et des vélos et assurant une 
meilleure desserte des entreprises. Le 
carrefour des rues des Guérets et de 
la Briquerie sera également repensé.

« Tourne à droite » au Nord

Pour cette première partie, les appels 
d’offres sont en cours et les résultats 
seront connus en juin. Le début des 
travaux est programmé pour le mois 
d’octobre. Début 2016, l’accent sera 
porté sur le Nord du Parc d’Activi-
tés, avec la création d’un « tourne à 
droite » au niveau de la D99 (Route 
Bleue) pour entrer dans la zone. Par la 
suite, un giratoire sera aménagé à cet 
endroit pour éviter aux automobilistes 
arrivant depuis le rond-point de Saint-
Lyphard de faire le tour.

Par ailleurs, une réflexion est en cours 
pour améliorer l’accès au parc depuis 
le rond-point de Villeneuve. Elle consis-
terait en la création d’une nouvelle 
liaison entre les rues de la Briquerie et 
de Bréhany, passant derrière Jardiland.

Requalification du parc : top-départ en octobre
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Zoom Adhérent : Lydie Mulot - Les Hameaux Bio

Huit ans après son installation à 
Guérande, le magasin Les Hameaux 
Bio a déménagé dans des locaux plus 
grands et plus fonctionnels, rue de la 
Briquerie. Un nouvel emplacement, 
synonyme de nouveaux services, dont 
l’ouverture d’un espace de restauration 
dans le magasin.

Quatre ans qu’ils attendaient ça. 
Après avoir longtemps cherché en 
vain, Lydie Mulot a trouvé l’emplace-
ment idoine. Le 15 janvier dernier, la 
directrice des Hameaux Bio et son 
équipe ont quitté leur cocon confiden-
tiel de la rue des Guérets pour venir 
se nicher rue de la Briquerie, en plein 
cœur du nouveau pôle commercial. 
A quelques centaines de mètres seu-
lement, mais tout un monde d’écart. 
« Avant, on fonctionnait essentiel-
lement avec le bouche-à-oreille. 
Aujourd’hui, l’enseigne est beaucoup 
plus visible et on arrive à drainer énor-
mément de nouveaux clients », assure 
la responsable du magasin.

Il faut dire que chez les Hameaux Bio, 
on a décidé de mettre les petits plats 
dans les grands. La surface de vente 
a été dopée, pour atteindre 400 m2. 

Le référencement a suivi en consé-
quence. « Nous avons doublé notre 
offre de produits. Nous en proposons 
désormais plus de 5000 », détaille 
Lydie Mulot. Avec davantage d’es-
pace dans les allées et une lumière 
naturelle accrue, les locaux sont plus 
fonctionnels, aussi bien pour la clien-
tèle que pour les 9 salariés.

Le déménagement a d’ailleurs rimé 
avec création d’emplois puisqu’un 
boucher, un cuisinier et une employée 
spécifiquement dédiée à la caisse 
sont venus rejoindre l’équipe en 
place. Concernant les deux pre-
miers, il s’agissait de proposer des 
services qui n’existaient pas aupara-
vant. « On a constaté que nos clients 
se rendaient sur notre magasin de 
Trignac pour acheter de la viande. 
On a donc décidé de créer un rayon 
boucherie ici, à Guérande », précise 
Lydie Mulot.

Espace restauration

Mais la grande fierté de la directrice, 
c’est bien l’ouverture du Rest’o bio 
des Hameaux, un espace de restau-
ration à l’intérieur même du magasin. 

« Depuis quelque temps, le réseau 
Biocoop souhaite développer le snac-
king. On a décidé d’aller un peu plus 
loin encore en créant un restaurant 
ouvert le midi ». Cuisinier de métier, 
converti de longue date au bio, Auré-
lien Michelot concocte plats, salades, 
soupes, tartes, sandwiches, pour la 
plupart végétariens, sur place ou à 
emporter. « Les produits sont frais et 
faits maison. Tout vient du magasin ».

A côté de la petite cuisine ouverte 
(cuisinier et boucher disposent d’un 
laboratoire de transformation à 
l’arrière du magasin), des tables et 
chaises colorées ont été installées, 
soit une capacité de 18 places 
assises. « Aujourd’hui, on atteint une 
moyenne de 12 couverts par jour, 
avec un fort taux de fidélisation. Nous 
avons d’excellents retours, aussi bien 
sur la qualité des plats, que sur les 
prix, avec notamment une première 
formule à 9,90 € ». Une offre inédite 
sur Guérande qui a tout pour donner 
l’eau à la bouche des salariés du parc 
d’activités. « Cela peut contribuer à 
casser les fausses images que certains 
peuvent avoir du bio. Non, ce n’est 
pas cher et ce n’est pas que manger 
une salade verte », lance la respon-
sable sur le ton de la boutade.

A peine trois mois après le déména-
gement, les voyants sont donc au vert 
pour les Hameaux Bio de Guérande. 
A tel point qu’un nouveau poste pour-
rait être créé d’ici la fin de l’année, 
ou courant 2016.

Bon à savoir : Les Hameaux Bio 
sont ouverts du lundi au samedi de 
9h30 à 19h15, non-stop. Le Rest’o bio 
des Hameaux est ouvert du lundi au 
vendredi, le midi uniquement.


