L e t t r e

d ’ i n f o r m a t i o n

Association des Usagers
de la zone industrielle Châlons/Saint-Martin

Le mot du Président
Avec plus de 110
entreprises réparties
sur une superficie
vaste, notre zone
industrielle regroupe
des
compétences
solides et diverses.
Nos besoins sont à la
hauteur de celles-ci, multiples et variés.
Sécurisation de nos installations, signalétique efficace, mutualisation des services…autant de pistes et de projets que
notre association a pu initier. Votre
implication et le soutien fort de la CCI de
Châlons-en-Champagne ont déjà permis
des résultats probants (contrat de gardiennage les nuits et les week-end,
identification des rues…). A nous tous
de continuer dans cette voie.
Aujourd'hui je vous propose avec cette
lettre d'information de donner du poids
à nos actions. Notre intérêt commun est
d'avoir un langage unique pour mieux
faire entendre notre voix.

Sécurisation de la zone industrielle
Groupe de travail : Ecolab, Prevot-Smeta, Bergerat Monnoyeur, Nord Est TP Canalisations,
Mory Team, France Telecom, CCI de Châlons, Police de Châlons.
Un dispositif de gardiennage collectif a
été mis en place fin juin 2006 avec la
société G4S, pour une durée d'un an.
28 usagers de la zone (26 entreprises,
la CCI de Châlons et la CAC) bénéficient de
cette prestation :
• surveillance de la zone par un agent de
sécurité toutes les nuits et le week-end,
• interventions sur alarme intrusion,
• coût global : 150 € HT/mois/usager.

Pour adhérer à ce dispositif, vous pouvez
contacter Peggy NAULEAU (CCI de Châlons)
Tél. : 03 26 21 11 33
Les horaires de passage du rondier devant
chaque entreprise sont enregistrés grâce à
un contrôleur de ronde électronique.
Les enregistrements peuvent être obtenus
auprès de Dominique MERELLE (G4S) Tél. : 03 26 40 24 24

Marc FRELOT
Président

L'évolution du nombre de vols :
Offre promotionnelle de G4S
Abonnement télésurveillance
pour 25 €/mois

Des réunions de suivi ont lieu tous les 2 mois
avec l’association, la CCI de Châlons,
la Police de Châlons et G4S. Depuis la
mise en place du gardiennage collectif,

nous constatons une baisse du nombre de
vols dans les locaux industriels de 18 %
par rapport au 2e semestre 2005 (courbe
orange).

• Centralisation des demandes
d'intervention alarmes (intrusion,
incendie, vidéosurveillance) ;
• Intervention rapide de l’agent G4S
du fait de sa présence sur la zone ;
• Service Garance : présence d'un agent
G4S gratuitement sur le site, durant
48h après une effraction.
Contact :
Arnaud DESLANDES (G4S)
Tél. : 02 35 89 11 58
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Les interventions de G4S :
L'étroite collaboration entre les agents G4S
et la police a permis l'arrestation de plusieurs suspects sur la zone industrielle :
• la nuit du 22 octobre 2006, 2 individus
ont été arrêtés aux abords de l'entreprise
PRIVE, pour le vol de gazole, grâce au
signalement de l'agent G4S ;

• de même, au cours de la nuit du 13
janvier 2007, 3 individus introduits
dans l'entreprise Le Revêtement, ont
été interpellés.
Outre ces faits marquants, la société G4S
signale aux entreprises les anomalies
observées lors des rondes (lumières
allumées, portails ouverts, grillages découpés …).

Signalétique et aménagements routiers
Groupe de travail : Barcaioni, Magasins Généraux, Ecolab, mairie de St-Martin, CCI de
Châlons, SEMCHA et CAC.
La mairie de St Martin-sur-le-Pré a installé
de nouveaux panneaux signalétiques voieries
sur la zone industrielle.
La CAC envisage de lancer une étude globale
sur la signalétique de la ZI Recy / Châlons /
St Martin (totems, point information,
signalétique de jalonnement).

La fiche de signalement incident
Pour plus de lisibilité, les fiches de signalement incident des entreprises peuvent
être adressées par mail au Capitaine
COSTARD : yves.costard@interieur.gouv.fr
Le fichier informatique est à votre disposition
auprès de Peggy NAULEAU (CCI de Châlons)
Tél. : 03 26 21 11 33

Projet de crèche
inter-entreprises

Avant

Groupe de travail : JCE de Châlons,
Scapest, Grantil, Jarry Conseil, Ecolab
et la CCI de Châlons.

Après

La Jeune Chambre Economique de
Châlons et Cités en Champagne mène
une étude sur la pertinence et la faisabilité
d'une crèche inter-entreprises, en collaboration avec l'association des Usagers
de la ZI de Châlons/Saint- Martin.

Pour réaliser leur propre signalétique, les
entreprises peuvent se rapprocher du
prestataire MARNE ENSEIGNES.
Contact : Jean-Luc SOENEN
Tél. : 03 26 82 52 95

Les entreprises faisant partie de ce périmètre géographique sont cordialement invitées à participer à la réunion d'information
le 3 mai 2007, à 18h, à la CCI de Châlons*.
Contact : Emmanuel VATTAT (JCE)
Tél. : 06 83 35 86 15
Pour réduire le risque d'accidents aux
carrefours de la rue Charles Marie Ravel,
la CAC lance une étude d'aménagements
routiers (giratoires ou feux).
Contact : Jacky FAVRE (CAC)
Tél. : 03 26 26 17 74

*CCI de Châlons : 2, rue de Chastillon à Châlons.

Restaurant inter-entreprises (RIE)
Après concertation avec le prestataire de
restauration Avenance et le GIE RIE, la CCI
de Châlons a repris le projet de reconstruction du RIE sur des surfaces moins importantes. Le concours de maîtrise d'oeuvre
doit être relancé sur de nouvelles bases.

Un nouveau projet devrait être retenu au cours
de l'été 2007. Sous réserve d'obtenir tous les
accords nécessaires, le nouveau site pourrait
être opérationnel à la fin de l'été 2008.
Contact : Serge CLAUTIAUX (CCI de Châlons)
Tél. : 03 26 21 82 04

Agenda de l'association
• Réunion de présentation du projet de crèche inter-entreprises : le 3 mai 2007,
à 18h, à la CCI de Châlons
• Assemblée générale de l’association : le 17 septembre 2007, à 18h, à la CCI de Châlons
*CCI de Châlons : 2, rue de Chastillon à Châlons.

Emmanuel VATTAT

Groupement
d'employeurs
La CCI de Châlons étudie la possibilité
de créer un groupement d'employeurs
pour répondre aux besoins des entreprises
(surcroît d'activité, travaux saisonniers,
travail partagé …).
Contact : Chantal DUPIRE (CCI de Châlons)
Tél. : 03 26 65 92 82
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