Date : Mercredi 29 octobre 2014
Lieu : Mairie de Saint-André/ salle du Préau - 20h

COMPTE RENDU DE REUNION
AGENDA 21 - ATELIER THEMATIQUE « Développement économique – Tourisme »

Personnes présentes
Lydia Massonnat (Adjointe au maire), Clémence Liotard (Agenda 21), Marie Thérèse Imbard
(Adjointe au maire), Franck Dory (Commission culture – membre extra municipal), Nicolas Guardi
(Résident de Saint André – porteur de projet en agriculture), Joëlle Eveillard (Résidente de Saint
André), M. et Mme Houchot-Lelièvre (Location labellisée), Aurélie Delannoy (Présidente de l’UPAM),
Eric Tromeur (Délégué de quartier), Gilbert Critelli (Adjoint au maire), Caroline Mahoux (Point info
tourisme), Pierre Lacreu (Location labellisée), Pascale Wind (Directrice d’Intermarché), Albert Wind
(Directeur d’Intermarché), Da Cruz Gracinda (Epicerie Vitamines), Ruiz Damien (Boulangerie l’Amie
de mes ancêtres), Huguet Stéphane (Café /bar le Quinze), Delbreih Céline, Levaufre Hubert (La
ferme découverte), Farré Laurent (Pharmacie), Quintane Francis (Conseiller municipal), Corinne
Gaillot (Conseillère municipale), Mir Laurent (Géo Pyrénées), José Pimentel (Adjoint au maire),
Samuel Moli (Adjoint au maire), Manent Francis (Maire), Liotard Clémence (Agenda 21).
Personnes excusées
Andréa Diaz (UPAM - Saineco), Martine Leccia (CCI de Céret), Mme Planes (Résidente de Saint André
-porteur de projet en agriculture), Chambre des métiers et de l’artisanat, Cathy Vile (Conseillère
municipale), Jean Marc Respaut (Conseiller municipal).

Compte rendu de la réunion
Francis Manent introduit l’atelier en remerciant les participants de leur présence et en indiquant que
cette réunion est organisée dans le cadre de l’élaboration du diagnostic de l’Agenda 21.
Samuel Moli rappelle que la démarche de l’Agenda 21 est un engagement pour le développement
durable et qu’il porte sur trois domaines : l’écologie, l’économie et le social. Il explique que dans ce
cadre, les commerçants ont un rôle important à jouer. Il indique qu’à travers cet atelier un tour de
table sera effectué afin d’identifier les atouts, faiblesses, opportunités et menaces en ce qui
concerne les thématiques du tourisme et du développement économique. Par la suite, M. Moli
propose quelques pistes de réflexions pour débuter la séance :
Points positifs :
- Situation géographique avantageuse
- Rajeunissement de la population en cours grâce à la création de nouveaux lotissements
- Des entreprises qui perdurent
- Une image positive des commerces
- Des porteurs de projets/entrepreneurs en demande
- Création d’une zone artisanale
Points à améliorer :
- Certains commerces en difficulté dans le centre ville
- Le tourisme est un des seuls vecteurs de l’économie
- Absence d’industrie
- Des porteurs de projets qui ont des difficultés pour s’installer

Les échanges se tournent en premier lieu vers la création du parc artisanal situé à la sortie de Saint
André.
Aurélie Delannoy présente l’UPAM (Union des Parcs d’Activités Méditerranéens). Elle explique que
c’est une association économique apolitique qui réunit des entrepreneurs des parcs d’activités de la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille. L’objectif est de valoriser les savoirs faire locaux
et tous les secteurs d’activités sont représentés au sein de l’association. Elle ajoute que des réunions
mensuelles sont organisées chez un adhérent différent à chaque occasion et que l’association
organise le salon de la Maison à Argelès sur mer en novembre. Au regard de son expérience sur le
parc d’activités d’Argelès, elle fait part des éléments à prendre en compte sur le nouveau parc
d’activités de Saint André à savoir la mise en place d’outils comme le haut débit et la nécessité
d’avoir un parc d’activité bien structuré. Mme Delannoy indique que l’Agenda 21 pourrait être un
support pour soutenir le projet.
Laurent Mir prend la parole afin de présenter le projet du nouveau parc d’activités de Saint André. Il
annonce que l’objectif est d’étendre la zone existante et précise que le terrain est situé à la limite de
Saint-André en direction d’Argeles. Il indique que le projet comprend une vingtaine de lots destinés à
différentes vocations (société de service, artisanat, petite industrie…). Il termine en ajoutant que le
concept se veut volontairement polyvalent afin de pouvoir accueillir différents corps de métier.
Les représentants des commerces du centre ville prennent alors la parole afin d’exprimer les besoins
qu’ils ressentent au quotidien et qui émanent parfois des Saint Andréens.
La représentante de l’épicerie Vitamines exprime la nécessité de créer un parking dans le centre ville.
M. Ruiz conforte ces propos et explique que de nombreuses personnes se déplacent en voiture et
que le stationnement dans le centre demeure difficile. Il précise toutefois que le système des zones
bleues (durée de stationnement limitée) qui a été mis en place fonctionne bien.
M. Huguet, gérant du café/bar le Quinze fait remarquer qu’en ce qui concerne le tourisme, il y a
encore des marges de progrès à faire et conclut en prenant l’exemple du camping de Sorède qui
fonctionne plutôt bien.
Les échanges se portent alors autour du camping de Saint André. Il ressort que le problème réside
dans le fait que celui-ci est excentré de l’autre côté de la D914 et que bien qu’il soit sur la commune
de Saint André, il est plutôt tourné vers la commune d’Argeles.
F. Dory et L. Farré font remarquer qu’un camping constitue un réel atout pour une commune et que
cela permettait de drainer beaucoup de monde au sein d’un village.
M. Manent précise qu’auparavant il y a eu un camping sur le centre de la commune mais que celui-ci
avait dû fermer à cause du Plan de prévention des risques.
M. Farré explique que le parking du pôle médical permet d’attirer des gens extérieurs au village et
qu’il constitue un réel avantage en ce qui concerne la fréquentation de cet espace.
M. et Mme Wind prennent alors la parole pour faire part de leur point de vue sur la commune. Ils
constatent que Saint André est un village très dynamique et accessible. Ils expliquent qu’avec la
modification de la loi concernant le travail le dimanche, ils ne sont pas sûrs de pouvoir rester ouvert
cette matinée là et le regrettent car ils ajoutent que l’ouverture du magasin ce jour permet aux
commerçants du centre de profiter du flux des gens venus faire leur course. Ils terminent en
mentionnant qu’ils s’engagent notamment pour le développement durable au sein de leur
entreprise : tous les éclairages sont en LED, travail avec les producteurs locaux, ….

En ce qui concerne les produits biologiques, Mme Da Cruz témoigne que les produits bio n’avaient
pas particulièrement de succès dans son commerce. En revanche, elle indique que les produits locaux
se vendent plutôt bien.
Mme Mahoux prend la parole et explique que ce n’est pas le bio qui attire les gens mais plutôt les
produits de bonne qualité.
M. Levaufre déclare qu’à Saint André il y a une certaine qualité de vie et de la proximité. Il précise
que la Ferme découverte regroupe 6 emplois durables et 5 emplois saisonniers. Il ajoute qu’elle se
trouve dans les 10 lieux les plus visités du département et qu’il privilégie les activités ludiques et
éducatives (proximité du monde animal et végétal, organisation d’ateliers…). Cependant, il fait part
de l’aspect dangereux du passage à gué en particulier pour les vélos et certains moyens de transports
qui sont parfois contraints de faire demi tour (bus, camping car…). Le haut débit est notamment un
problème en particulier dans la zone de Taxo.
Caroline Mahoux constate que l’accès au centre ville est problématique et qu’il y a des lacunes en ce
qui concerne la signalétique. Elle ajoute que l’emplacement du village est idéal (mer/montagne), que
les tarifs des locations restent corrects et que l’on bénéficie d’une certaine tranquillité même en
période estivale. Mme Mahoux indique que le centre historique est très agréable : restaurants,
commerçants…. mais que le problème du stationnement est récurrent. En ce qui concerne le
tourisme sur Saint André, elle mentionne que La Maison de l’art Roman accueillent en moyenne
2200 visiteurs par an et environ 3800 visiteurs par an pour le Point info tourisme. Elle précise que le
flux de touristes est concentré entre mai et septembre. Pour conclure, elle ajoute que le Point info
tourisme dispose du label « Tourisme & Handicap » et que le site internet comptabilise 36000 visites
par an depuis sa création en 2010.
José Pimentel indique que le tourisme est l’affaire de tous dans le village et que la municipalité est en
attente et à l’écoute des professionnels pour développer cette thématique ensemble. En ce qui
concerne les campings cars, Il explique que l’aire de stationnement est bien référencée et qu’il y a
une forte demande. Il termine en précisant que les gens qui s’installent sur cette aire effectuent leurs
achats sur place puisqu’ils sont situés à proximité des commerces.
Pierre Lacreu prend la parole et mentionne qu’il faudrait mettre en avant les locations de qualité qui
disposent d’un label et regrette qu’aussi peu de loueurs soient labellisés « Tourisme & Handicap ».
Pour ce qui est du parking, il précise que l’absence de lieu de stationnement pouvait
malheureusement inciter les touristes à se rendre ailleurs. M. Lacreu remarque que la place du
village devrait davantage être mise en valeur pour inciter les touristes à s’y promener. Pour conclure,
il émet l’idée de créer une piscine municipale couplée à un camping à l’exemple de Sorède.
Mme Mahoux précise que tous les loueurs référencés dans les guides de la commune ont été visités
pour s’assurer de la qualité de leurs locations.
M. Houchot prend la parole et explique qu’il est difficile d’agir sur le stationnement au sein de la
commune. Il précise que les emplacements « minute » constituent une bonne initiative mais que les
usagers ne respectent pas le temps imparti. Il ajoute que la circulation reste difficile pour les
personnes handicapées, dangereuse pour les enfants et que les trottoirs sont encombrés par les
voitures.
F. Dory suggère que le Point info tourisme et la Maison de l’art Roman aient une amplitude
d’ouverture plus lissée sur l’année (ouverture en hiver et durant les vacances scolaires). Il insiste sur
le fait qu’il faille développer la signalétique pour de mettre en valeur le patrimoine et inciter les
touristes à visiter les lieux remarquables du village. M. Tromeur confirme ces paroles et émet l’idée

d’installer des panneaux indiquant la Maison de l’art roman ainsi que l’Eglise sur la piste cyclable qui
borde Saint André.
Le tour de table se poursuit et Nicolas Guardi attire l’attention sur l’importance de l’installation des
jeunes porteurs de projet dans le village car cela apporte un certain dynamisme. Il insiste sur le fait
que la création d’un nouveau parking reste essentiel car il constitue un moyen parmi d’autres
d’inciter les touristes à rester au sein du village.
M. Levaufre ajoute que les modes de déplacement doux constituent l’avenir et qu’il fallait œuvrer
dans ce sens afin de les promouvoir sur la commune.
Mme Da Cruz explique que les poubelles restent une vraie problématique. Elle demande s’il est
possible de mettre en place un système de conteneurs enterrés. En réponse, M. Manent explique
qu’il n’a pas été possible de concrétiser cette pratique à cause du niveau trop élevé des eaux
souterraines.
M. Levaufre ajoute que la notion d’agro-tourisme est une réflexion à intégrer dans le futur parc
artisanal (exemple du Palais du verre). Il indique notamment que le télétravail mérite d’y être
développer et que cette thématique peut être traitée sur le futur parc (open space, mutualisation du
matériel, vidéoconférence…).
M. Farré prend la parole et émet l’idée de créer une salle qui pourrait être mise en location afin
d’organiser des réceptions ou des mariages.
Mme Gaillot indique que le marché constitue l’une des faiblesses du village. M. Quintane confirme ce
fait et ajoute que la place qui accueille le marché est un gros enjeu pour la commune (animation,
café…). Il précise notamment que la ligne électrique sur la route nationale n’est pas esthétique du
point de vue touristique.
M. Dory reprend l’idée de mettre en place une animation sur le marché afin de lui offrir un nouvel
élan.
Le tour de table continue et Mme Delbreih confirme la nécessité de la création d’un parking qui
serait notamment bénéfique pour l’ensemble des commerçants.
M. Critelli demande s’il est possible d’envisager la création d’une seconde aire de stationnement
pour camping car. En effet, celle de Saint André est très fréquentée et elle est parfois victime de son
succès. Mme Mahoux ajoute que peu de commune dispose de ce type d’aire de stationnement et
qu’elle constitue un réel atout pour la commune.
Eric Tromeur énonce l’importance de mettre en valeur les cheminements doux et que le haut débit
reste essentiel pour accompagner le développement économique.
Mme Eveillard mentionne l’idée de mettre en place un petit train à l’image d’Argelès qui pourrait
amener les personnes à proximité des commerces. Elle indique notamment qu’il faudrait mettre en
avant les produits catalans (vins, huile d’olive…).
Mme Delannoy indique qu’une navette pourrait être mise en place à l’image de Sorède.
Mme Houchot-Lelièvre explique qu’une navette serait une bonne idée et souligne qu’il serait
adéquat d’installer un plan de la commune à l’entrée/sortie de celle-ci.

Les participants indiquent notamment qu’en ce qui concerne les déplacements doux, il faudrait créer
un parking à vélo, en particulier sur la place du marché.
Lydia Massonnat note que la commune dispose de nombreux atouts : situation géographique, Ferme
découverte, pôle médical, artisans, supermarché, parc artisanal, aire de stationnement pour camping
car, animations, … Elle ajoute que l’on a la chance de pouvoir se déplacer facilement à pied dans le
village et précise que le parking est un problème récurrent.
M. Manent clôt ce tour de table en expliquant qu’il avait beaucoup appris durant ces échanges et
qu’il souhaite revenir sur quelques points. En ce qui concerne la création d’un parking, la mairie
travaille sur plusieurs solutions à savoir aménager différemment le stade aux abords des écoles
(diminuer sa superficie et le clôturer) pour ainsi créer de nouveaux stationnements et ouvrir un
espace d’environ 50 places du côté de la rue Saint Michel. Ces projets sont actuellement en cours de
réflexion.
Il déplore toutefois un manque de civilité de la part de certains usagers (stationnement sur les
trottoirs, poubelles laissées dehors…). En ce qui concerne le passage à gué, il indique qu’il est
conscient du problème mais qu’on ne peut agir du fait que la DDTM s’oppose à ce que l’on modifie le
cours d’eau qu’il traverse.
Il ajoute qu’en ce qui concerne l’agriculture, il demeure tout à fait optimiste sur ce point. Pour ce qui
est du nouveau Parc économique, il précise qu’il y a plus de 40 demandes d’installations et que la
zone se veut soignée et moderne. M. Manent espère que le Palais du Verre accueillera de nombreux
visiteurs et que cela aura des retombées pour Saint-André.
Concernant le haut débit, M. Manent ajoute que c’est une problématique délicate à traiter mais qu’il
essaye de trouver des solutions en concertation avec les communes voisines.
Enfin, pour conclure cet atelier, il indique que Saint André a quelques lacunes mais que le village a
des atouts et qu’il fallait voir sur le long terme, dans le cadre de l’Agenda 21, ce qu’on peut améliorer
tout en avançant de manière raisonnable.

Synthèse des échanges
Atouts
Situation géographique
Présence de deux zones économiques (dont une en
cours de construction)
Des commerces dynamiques
Un patrimoine remarquable
Un pôle médical attractif
Tarif compétitif concernant les locations
saisonnières
Tranquillité
Label Handicap
Structures touristiques : Ferme découverte,
Maison de l’art roman, Point info tourisme, Eglise…
Opportunités
Une nouvelle zone artisanale à aménager et à
structurer
Création d’un camping et d’une piscine
Envisager la création d’une seconde aire de
stationnement pour camping car
Aménager la place du village et mettre en valeur le

Faiblesses
Absence d’industrie
Signalétique à améliorer pour mettre en avant le
patrimoine bâti (notamment sur la voie verte)
Accès au centre ville difficile
Des porteurs de projets en difficultés
Absence du haut débit
Stationnement
Circulation pour les personnes à mobilité réduites
Marché en déclin
Passage à gué impraticable pour les véhicules lourds
(route de Taxo)
Incivilité (stationnement des voitures, poubelles
laissées sur le trottoir, déjections canines…)
Menaces
Fermeture des commerces le dimanche
Des touristes qui ne restent pas sur le village

marché
Créer une salle à louer pour les
mariages/réceptions
Développer l’agri-tourisme
Installer un parking à vélo en particulier sur la place
du village
Développement les modes de déplacement doux
Faciliter le déplacement

Une question ? Vous pouvez nous contacter par mail à
agenda21.saint.andre@gmail.com ou par téléphone au 04.68.95.23.23

l’adresse

suivante

Rendez-vous sur notre nouveau site internet et sa page dédiée à l’Agenda 21 :
http://www.saint-andre66.fr/agenda-21/

