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L A  P H O T O  D U  T R I M E S T R E

Corme-royal

Le ministre à Chaniers pour 
échanger avec les élus 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale, 
est venu le 16 mars à Chaniers pour échanger 

avec Jean-Claude Classique, président de la CDA de 
Saintes, Eric Pannaud, vice-président, et quelques 
élus communautaires sur la démarche menée par 

l’agglomération et les maires sur l’élaboration d’une carte 
scolaire intercommunale. Au cours du déjeuner, les élus ont 
évoqué la nécessité pour le territoire d’être accompagné par 
l’Etat dans cette démarche et ont échangé sur les enjeux de 

la scolarité en milieu rural. Le ministre a ensuite été accueilli 
en musique par les élèves de l’école primaire de Chaniers. 
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Rouffiac

Disparition d’une grande figure Saintongeaise JEAN-CLAUDE CLASSIQUE

Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes

Les délais de publication du dernier 
numéro de ce magazine ne m’avaient 
pas permis de rendre ici hommage à 
Philippe Marchand qui nous a quittés 
en début d’année. Je veux aujourd’hui 
saluer sa mémoire et son action car il a 
marqué de son empreinte la Saintonge 
et le paysage politique hexagonal. 

Conseiller général, premier adjoint au 
maire, député, président du conseil 
général, vice-président de l’Assemblée 
Nationale et enfin ministre : Philippe 
Marchand aura connu presque tous les 
mandats. 

Il sera pourtant toujours resté un 
homme ouvert et accessible, reconnu 
pour ses qualités humaines. L’émotion 
suscitée par sa disparition et les 
commentaires unanimes qu’elle a 
provoqués témoignent de l’estime que 
nous avions tous pour cette grande 
figure saintaise. 

Philippe Marchand a largement 
contribué à l’élaboration de la loi 
sur l’intercommunalité du 6 février 
1992, souvent appelée loi « Joxe-
Marchand », qui a vu la naissance des 
communautés de communes et des 
communautés de villes.

Visionnaire, il a su avant d’autres que 
les communes devaient coopérer 
pour porter ensemble des projets de 
développement. Le visage territorial 
de la Saintonge, comme celui de la 
France, porte ainsi un peu sa signature. 

Sa disparition laisse un grand vide. 
J’espère qu’il continue de porter de là-
haut le regard bienveillant et facétieux 
qui le caractérisait sur notre territoire, 
un territoire auquel il a tant donné.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le conseil de développement  
officiellement installé

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le projet de territoire en images

LE TOUR DES COMPÉTENCES
ÉDUCATION / ENFANCE - JEUNESSE

Fête du jeu
La prochaine Fête du Jeu aura lieu les 16 et 19 mai,  

de 14h à 18h  à la ludothèque intercommunale.  
Au programme de cette édition placée  

sous le thème de la « fête foraine » : une initiation  
à la magie, à la sculpture sur ballon et  

au diabolo, un atelier sucré, des ateliers maquillage,  
un spectacle par la compagnie « Coyote Minute »  

et bien d’autres activités pour tous les âges.  
Le vendredi 18 mai à partir de 19h30, mettez-vous 
dans la peau d’un enquêteur et venez vous initier 

à un « Escape Game » en famille (dès 8 ans) ! 
En parallèle, une soirée jeux vous est également 

proposée en partenariat avec jeux vidéo.fr (dès 6 ans).  

La fête du jeu est un événement gratuit  
et ouvert à tous. Inscription pour  

l’Escape Game auprès de la ludothèque,  
2 passage Massiou à Saintes, au 05 46 93 97 39

CISPD / INSERTION

Stages de conduite 
pour séniors

Vous avez plus de 65 ans et vous vous posez des 
questions sur votre aptitude à conduire et/ou  

sur les évolutions du code de la route ?  
La communauté d’agglomération et l’ASPR*  

vous proposent des stages gratuits de remise à niveau. 
Au cours de ces sessions, un intervenant départemental 

de sécurité routière vous aide à réactualiser vos  
connaissances du code de la route et un psychologue 

spécialisé vous accompagne sur le thème  
« conduire et vieillir ». 

Les prochaines formations se déroulent les 24 mai,  
2 octobre et 15 novembre 2018, de 13h30 à 17h, 

dans les locaux de l’ASPR. Ces stages peuvent être 
suivis par une session de conduite organisée sous la 

responsabilité d’un moniteur d’auto-école. 

Inscription obligatoire auprès de l’ASPR  
(esplanade du 8 mai 1945 à Saintes) au 05 46 92 25 56  

ou sur coordination.aspsr17@orange.fr

*Association Saintaise de Prévention et Sécurité Routière

Le conseil de développement de la communauté d’agglomération a pris ses 
fonctions en mars dernier. Présidé par Dominique Serra, habitant de Courcoury, 

ce conseil est composé de 45 membres bénévoles, répartis en trois collèges distincts.  
Force de proposition, le conseil accompagne les élus sur les grands enjeux qui se posent 
sur le territoire, rend des avis et émet des propositions sous forme de rapports publics.  
Il a notamment pour mission d’évaluer et d’enrichir le projet de territoire.  

Plus d’informations sur www.agglo-saintes.fr

La Communauté d’Agglomération de Saintes a voté cet automne son premier projet 
de territoire. Cadre de référence pour les années à venir, ce document stratégique 

détermine les enjeux de demain et les grands chantiers que l’agglomération devra 
conduire. Il s’articule autour de 4 orientations majeures et d’une cinquantaine de 
projets. Découvrez dès à présent en images les grandes lignes de ce projet sur la 
chaine Youtube ou le site web de la CDA de Saintes : www.agglo-saintes.fr, rubrique 
« Les Projets ». Tournée sur les différentes communes de l’agglomération, avec la 
participation de nombreux partenaires, ce film de deux minutes met en valeur les dix 
actions phares du projet de territoire.
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EDUCATION-ENFANCE 
JEUNESSE

Inscriptions scolaires

Les inscriptions scolaires pour l’année 2018-2019 
auront lieu du 3 avril au 1er juin 2018. 
Elles s’effectuent auprès du service éducation de 
la Communauté d’Agglomération de Saintes pour 
les écoles de Saintes, et à la mairie de votre lieu de 
résidence pour toutes les autres écoles. Le dossier 
d’inscription et la fiche sanitaire sont à télécharger 
en ligne sur l’espace familles et à compléter. 
Attention, plusieurs documents vous seront 
demandés à l’inscription.

Retrouvez toutes les informations sur l’espace 
familles, accessible depuis www.agglo-saintes.fr

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Saintes-Royan  
sur la bonne voie

Les travaux de modernisation de la ligne 
Saintes - Royan sont en cours et devraient 

s’achever en mai 2017. Il s’agit de remplacer 
les rails sur 24 km entre Saintes et Saujon et 
de remplacer la plateforme ferroviaire sur 11 km 
de ligne. Le chantier participe à l’amélioration 
de l’accessibilité ferroviaire de l’agglomération, 
condition indispensable à son attractivité. 
La SNCF a également annoncé en février 
une possible « régénération » de la voie 
entre Saintes et Bordeaux en 2020. Les 
élus communautaires se mobilisent depuis 
plusieurs mois pour obtenir l’inscription 
des crédits nécessaires aux travaux 
sur cette ligne particulièrement dégradée. 
L’annonce de la SNCF serait dans ce cas une 
première lueur d’espoir, alors que se prépare 
cette année la loi d’orientation sur les 
transports…    

ÉCONOMIE / EMPLOI

Lidl : déménagement non justifié

Sept voix contre et deux pour : le projet de déménagement et d’extension du 
magasin Lidl, aujourd’hui situé rue de Nivelles, vers la zone de Terrefort a été 

refusé à une grande majorité par la CDAC*. Il n’avait de toute façon pas été validé 
en l’état par la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique (DIRA) qui avait 
formulé « un avis favorable sous réserve de la prise en compte d’observations » en 
matière de circulation, ce que l’enseigne n’a pas fait. L’autre service de l’Etat, la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, qui analyse plus globalement 
le projet, avait clairement formulé un « avis défavorable ». Le représentant de l’Etat 
s’est donc logiquement positionné contre le projet. 

Comme l’Etat, les représentants des maires et des intercommunalités,  
et les associations de consommateurs et de l’environnement, la communauté 
d’agglomération s’est positionnée contre cette extension. Une position qui n’était 
pas une surprise puisque la ville avait décidé en 2016 de modifier son PLU à cet 
endroit, contre l’avis de la CDA, pour y installer des enseignes commerciales alors 
même que les documents de l’agglomération prévoyaient de les réserver à des 
activités industrielles. « Comme l’a relevé l’Etat, le projet présente des risques 
en matière de sécurité et de circulation. Il est jugé dangereux pour le commerce 
de centre-ville et nous n’avons aucune garantie ni sur les promesses d’emplois, 
souvent à temps partiel, ni sur le devenir des locaux laissés vacants rue de Nivelle. 
Et que deviendra la bande de terrain vierge à côté du nouveau Lidl ? Une nouvelle 
enseigne commerciale ?  Alors que la mobilisation est nationale pour revitaliser 
les centres-villes, il est dangereux de multiplier les enseignes dans les secteurs 
où nous sommes déjà bien achalandés » indique Patrick Simon, le vice-président 
qui siège en CDAC. 

*Commission d’Aménagement et de Développement Commercial



NUMÉRO 14 - AVRIL 2018
6  D’AGGLOMÉRATION

INSERTION POLITIQUE
DES DÉCHETS

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

TOURISME

EN COUVERTURE > 

La revitalisation des centres-villes et centres-bourgs  
est une dimension forte de la politique de l’habitat de l’agglomération.
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Améliorer l’habitat et l’accès au logement :  

une priorité pour l’agglo 
La communauté d’agglomération est chargée de définir et d’animer la politique de l’habitat sur son territoire. 
A la faveur du nouveau Programme Local de l’Habitat, de nouvelles mesures ont été prises, 
en collaboration avec les communes membres et les acteurs locaux du secteur, pour diversifier et équilibrer l’offre 
de logements publics sur le territoire, rendre plus attractif l’habitat privé ancien dans les centres-bourgs 
et centres-villes, favoriser l’accès à la propriété et améliorer la mixité sociale et la qualité des logements.

Trois questions à Patrick Simon,  
vice-président délégué à l’aménagement et l’habitat

Que vous a appris le diagnostic réalisé pour 
l’élaboration du nouveau PLH ?

Il a montré une évolution démographique positive 
sur le territoire mais une décroissance de la 

ville-centre et de la partie Est de l’agglomération. 
La population vieillit également et les écarts de 

revenus se creusent. Nous avons enfin constaté 
que, dans le parc privé, les logements anciens 

sont dégradés et peu attractifs. 

Comment agissez-vous face 
à ces problématiques ?

Nous avons décidé de réorienter les 
investissements de l’agglomération vers 

deux thématiques prioritaires : le soutien à la 
rénovation de l’habitat ancien, en particulier dans 

les centres-bourgs et centres-villes, et la 
production de logements à loyers maitrisés. 

Ces aides visent notamment à offrir des 
logements plus qualitatifs dans les centres, afin 
de contenir l’étalement urbain et permettre aux 

populations de réinvestir les centres  
urbains ou les villages.

Quels effets attendez-vous 
de ces nouveaux dispositifs ? 

Nous voulons favoriser la remise sur le marché 
d’un habitat de qualité et permettre ainsi à 

chaque foyer de disposer d’un logement adapté 
à sa situation. L’agglomération consacrera plus 

de 3,4 millions d’euros à sa politique de l’habitat. 
Cet investissement a aussi des effets indirects 

positifs pour l’économie locale car nous estimons 
qu’elle déclenchera plus de 28 millions d’euros de 

travaux sur le territoire. 

Une nouvelle feuille de route 
L’habitat demeure une préoccupation essentielle des habitants. Pour y 
répondre, la communauté d’agglomération a revu son Programme Local de 
l’Habitat. Le document s’adapte ainsi aux nouveaux besoins du territoire. 

Tous les six ans, l’agglomération 
révise son Programme Local de 

l’Habitat pour tenir compte des évolutions 
démographiques et économiques, des 
besoins des habitants et des enjeux 
de développement durable (limitation 
de la consommation d’espace et des 
déplacements, économies d’énergie…). 
La nouvelle version de ce document de 
cadrage, établie pour les années 2017-
2022, est le résultat d’un travail de 
concertation mené avec les communes 
membres de l’agglomération, ainsi qu’avec 
les acteurs de l’habitat sur le territoire. 

RELANCER LE  LOGEMENT SOCIAL

Le nouveau PLH prévoit ainsi de développer 
une offre de logements plus conforme aux 
attentes et aux différents revenus des 
populations, en relançant notamment la 
production de logement 
social. « L’agglomération 
s’est fixée comme objectif 
de produire 300 logements 
sociaux d’ici à 2022 : 
100 à Saintes, 171 dans  
les communes identifiées 
comme des pôles 
structurants et 29 dans 
les secteurs plus ruraux »  
détaille Patrick Simon, 
vice-président délégué à l’aménagement du 
territoire et à l’habitat de l’agglomération. 
Le PLH entend également privilégier les 
constructions neuves là où se trouvent les 
emplois, les équipements, les services et 
les commerces afin de limiter l’étalement 

urbain et les déplacements. Il encourage 
en parallèle la production de logements par 
le biais d’opérations innovantes permettant 
de conjuguer densité de construction, 
économies d’énergies et bien-être des 
résidents. Les communes seront mieux 
accompagnées par l’Agglomération pour 
la production d’une offre plus qualitative et 
plus dense. 

RÉNOVER L’HABITAT DÉGRADÉ

Une action forte sera également menée 
sur le parc privé ancien. Les propriétaires 
occupants et bailleurs vont ainsi pouvoir 
bénéficier de subventions, revues à la 
hausse par rapport à l’ancien PLH, pour 
rénover et remettre sur le marché des lo-
gements de centres-bourgs ou de centres-
villes aujourd’hui inoccupés. Selon l’INSEE 
il y avait par exemple 2804 logements 

vacants en 2014 et 1383 
résidences principales 
considérées comme po-
tentiellement indignes 
dans l’agglomération, soit 
5.5% du parc social. L’aide 
aux travaux versée par 
l’agglomération doit donc 
aussi permettre de lutter 
contre l’habitat indigne et 
dégradé. (Lire page 8). Un 

certain nombre de mesures sont enfin des-
tinées à améliorer la mixité sociale dans le 
parc de logement public et à accompagner  
la production nouvelle (Lire page 9). 

LE NOUVEAU PLH PRÉVOIT 
DE DÉVELOPPER UNE 

OFFRE DE LOGEMENTS 
PLUS CONFORME 

AUX ATTENTES DES 
POPULATIONS
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L’agglo aide à la rénovation 
des logements anciens  
Sur l’ensemble de son territoire, l’agglomération mènera, à partir de juillet, une « Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat ». Le dispositif permet de participer à la rénovation de logements anciens. A cette 
action générale s’ajoute une action plus ciblée sur le centre-ville de Saintes et certains centres-bourgs. 

UNE ACTION GLOBALE…

L’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) est mise en place, en 
partenariat avec l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH), sur les 36 communes de 
l’agglomération. Objectif : accompagner 
financièrement les propriétaires dans leurs 
travaux de rénovation de logements anciens. 
Trois types de travaux seront financés, sous 
conditions de ressources : l’amélioration de 
la performance énergétique, l’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie et la 
résorption de l’habitat insalubre et dégradé. 
Ces travaux peuvent être cofinancés par 
d’autres partenaires comme les caisses de 
retraite. 

Des aides pourront également être 
attribuées en complément du programme 
de lutte contre la précarité énergétique 
du Conseil Départemental de Charente-
Maritime, destiné notamment à aider les 
propriétaires occupants aux revenus très 
modestes. 

… ET UN DISPOSITIF CIBLÉ.

Sur des périmètres plus ciblés, la CDA mène 
une action destinée à avoir un effet levier de 
redynamisation des centres-bourgs. Elle 
concerne des travaux de 
production de logements 
conventionnés, le sou-
tien à la rénovation des 
façades ou une prime à 
la reconquête des loge-
ments vacants au-des-
sus des commerces. C’est le dispositif de 
« renouvellement urbain ». Il concerne six 
centres-bourgs (Burie, Chaniers, Chérac, 

Saint-Bris-des-Bois, Saint-Sauvant, 
Ecoyeux) et le centre-ville de Saintes.  
« Il y a sur ces territoires une densité 
importante de logements dégradés 
ou insalubres et un niveau de vacance 
plus élevé qu’ailleurs », explique  
Sarah Giraud, chargée de mission habitat  
de l’agglomération. Le dispositif prévoit 
également des aides à la réalisation de  
travaux lourds de rénovation et d’embellis-
sement de façades dans les logements exis-
tants. Certains ilôts urbains très dégradés 
seront aussi accompagnés. Les aides 
sont co-financées par la communauté  
d’agglomération, les communes et l’ANAH. 

OBJECTIFS CHIFFRÉS

Au total, ce sont près de 2 millions d’euros 
qui seront investis dans ce programme 
par la CDA de Saintes, ainsi  qu’un peu 
plus de 5 millions par l’ANAH, près 
de 600 000 € par le Fonds d’Aide à la  
Rénovation Thermique (FART) et 550 000 €  
par les 7 communes à action renforcée.  
L’objectif est de réhabiliter 416 logements. 
Sur les 7 communes, des actions complé-
mentaires pourront être déclenchées sur des 
périmètres bien précis en cœur de bourg. 
Elles concerneront principalement les  

bailleurs privés s’ils  
proposent à la location 
des logements à loyers 
maîtrisés avec une  
intermédiation locative*, 
les propriétaires occu-
pants accédant à un loge-

ment depuis plus de 15 ans avec des travaux,  
les travaux de façades, et les logements  
vacants au-dessus des commerces.

avant

aprésTravaux

DES FINANCEMENTS POUR  
FACILITER L’ACCESSION

En complément de l’opération 
de renouvellement urbain, 
l’agglomération versera aussi une 
aide aux ménages désireux de 
s’installer dans les centralités.  

Inadaptés aux attentes actuelles, 
coûteux à rénover, les logements 
de centres-bourgs et du centre-ville 
de Saintes peinent en effet à trouver 
acquéreurs. Sur l’agglomération 
de Saintes, comme ailleurs, ces 
logements sont délaissés par 
les propriétaires qui préfèrent 
construire ou acheter en périphérie.  
Pour faire revenir des habitants 
sur ces secteurs, l’agglomération 
proposera sous conditions une aide à 
l’accession à la propriété de 4000 €, à 
laquelle peut s’ajouter un financement 
complémentaire de 2000 € si le 
logement est inoccupé depuis plus  
de deux ans. 

LA CDA MÈNE UNE ACTION 
DESTINÉE À REDYNAMISER 

LES CENTRES-BOURGS

* Mandat de gestion de la location spécifique par 
une Agence Immobilière à Vocation Sociale
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L’agglo favorise la mixité 
sociale dans le parc public   

Le parc social de l’agglomération de Saintes 
accueille une part importante de ménages 
en difficulté, plus particulièrement 
dans certains quartiers. « Près de 80 % 
des ménages du parc social ont des 
ressources inférieures à 60 % des plafonds 
d’attribution », indique Patrick Simon. 
La communauté d‘agglomération et 
ses partenaires (Etat, bailleurs sociaux, 
associations du secteur du logement, CCAS 
de la ville de Saintes…) 
ont décidé de prendre des 
mesures pour améliorer 
la mixité sociale dans 
les logements publics, 
et ainsi limiter la 
stigmatisation des quartiers d’habitat 
social. Ces mesures visent à mieux répartir 
l’offre de logement sur le territoire, à mieux 
l’adapter aux besoins des ménages, et à 

être plus vigilant concernant les nouvelles 
attributions afin de ne pas réserver les 
logements les plus qualitatifs aux ménages 
les plus aisés.

POLITIQUE D’ATTRIBUTION

Le Programme Local de l’Habitat prévoit 
ainsi d’attribuer un quart des logements 
sociaux hors du quartier « politique de la 
ville » Boiffiers-Bellevue pour les ménages 

les moins aisés. La 
moitié des attributions 
effectués dans ce 
quartier « prioritaire » 
seront faites à des 
ménages aux ressources 

supérieures. Parallèlement, la communauté 
d’agglomération va relancer la production 
de logement social en investissant plus 
d’1,6 million d’euros dans les programmes 

des bailleurs sociaux. « Nous augmentons 
l’enveloppe dédiée à chaque logement 
produit, en orientant davantage les 
financements vers des logements de 
petites tailles qui font aujourd’hui défaut », 
précise Patrick Simon. L’intervention de 
la communauté d’agglomération sera 
également majorée pour les opérations 
sur les communes qui sont en déficit 
de logement social par rapport au taux 
obligatoire de 20 % fixé par la loi et sur les 
opérations réalisées dans des logements 
existants. 

UN ACCUEIL UNIQUE POUR LES 
DEMANDEURS DE LOGEMENT SOCIAL

Vous souhaitez faire une demande de 
logement social mais vous ne savez 
pas vers qui vous tourner ?  
Vous vous interrogez sur les 
démarches à engager, sur les 
différents types de logements 
proposés sur l’agglomération ? 

Dans ce cas, rendez-vous au lieu 
unique d’accueil et d’orientation situé 
dans les locaux de la SEMIS, 52 Cours 
Genêt à Saintes. Il fonctionne depuis  
le 1er février 2018 et permet à tout 
demandeur d’obtenir l’ensemble des 
informations relatives au dépôt d’une 
demande, à l’offre de logements et aux 
délais d’attente. Pour pouvoir accéder à 
un logement social, vous devez avoir la 
nationalité française ou détenir un titre de 
séjour valide. Vos ressources doivent être 
inférieures à certains plafonds déterminés 
en fonction du nombre de personnes 
composant le foyer. Les bénéficiaires du 
Droit au Logement Opposable, ainsi que 
les personnes en situation de handicap 
ou occupant un logement indigne, ou 
encore victimes de violence au sein du 
couple sont prioritaires. En 2016, les 
demandes de logement social ont été 
satisfaites en moyenne dans les 6 mois  
après leur dépôt.

3,4 M €
investis par la Communauté 
d’Agglomération de Saintes 

pour les actions 
du PLH 2017-2022

780 000 €
seront dédiés au soutien 

à l’accession en 
centre-bourg et centre-ville 

sur la durée du PLH ch
iff

re
s

LE SOUTIEN AU LOGEMENT 
SOCIAL SE RENFORCE

Le logement social reste aujourd’hui concentré au sein de certaines communes, de certains quartiers  
et immeubles. Pour améliorer la mixité sociale, l’agglomération et ses partenaires souhaitent mieux répartir  
la production de logements publics sur le territoire et mieux gérer leur attribution.
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L’ancienne école maternelle de  
Dompierre-sur-Charente résonnera 

bientôt à nouveau de rires enfantins. La 
première micro-crèche de l’aggloméra-
tion ouvre en effet ses portes courant mai, 
dans cette école entièrement rénovée pour 
l’accueil spécifique des bébés et enfants 
de moins de quatre ans. « La fermeture de 
la maternelle à Dompierre en 2016 s’est 
révélée finalement une opportunité pour 
créer la structure d’accueil 
petite enfance qui manquait 
sur cette partie du terri-
toire », fait observer Fabrice 
Barusseau, vice-président 
délégué à la petite enfance. 
Salles d’activités, de repas, 
de repos : les beaux volumes 
du bâtiment ont été redistribués et rénovés 
en fonction de leur nouveau public, des 
couleurs douces et chaleureuses ont pris 
possession des murs. « Le cadre verdoyant 
de cette crèche est aussi appréciable », 
relève l’élu.

UNE TARIFICATION SOLIDAIRE

Agréée pour accueillir dix enfants, 
cette micro-crèche en concernera bien 
davantage (tous les enfants ne seront pas 
présents en même temps). Elle offrira 
une solution aux  familles qui n’ont pas 
besoin de faire garder leurs enfants à plein 
temps. Comme dans les autres structures 
communautaires, la tarification sera 

solidaire en tenant compte 
du quotient familial. Par 
sa dimension sociale, le 
nouveau service se veut 
ainsi complémentaire à  
l’offre de garde déjà 
existante sur le territoire. 
Quatre professionnels de 

la petite enfance, dont une éducatrice 
de jeunes enfants, prendront bientôt en 
charge les premiers inscrits. A l’avenir, 
d’autres services aux familles pourraient 
être abrités en ces lieux, notamment les 
permanences du Relais d’Assistantes 
Maternelles, animé par la Communauté 
d’Agglomération de Saintes.

INSERTION ÉDUCATION AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

POLITIQUE
DES DÉCHETS

TOURISME

Des produits issus des 
circuits-courts dans l’assiette 
La Communauté d’Agglomération 
de Saintes a inscrit dans son projet 
de territoire la volonté d’augmenter 
la fourniture en circuit court des 
restaurants scolaires. « Cet effort est 
déjà engagé. Une analyse récente de 
nos achats nous montre que nous 
approchons dès maintenant les 30% de 
denrées venant des environs » affirme 
Éric Pannaud. Poissons frais de la 
Côtinière, légumes et pain produits 
à proximité… « C’est un bon début ! 
Nous servons 4500 repas par jour. 
Pour répondre à nos appels d’offre, 
les acteurs locaux et notamment 
ceux du bio ont besoin de temps pour 
s’organiser ». Se fournir en circuits-
courts est aussi, pour la communauté 
d’agglomération, une façon de soutenir 
l’activité agricole locale et d’anticiper les 
obligations de la loi à venir. 

Transports scolaires : 
la CDA organise les services 
A la rentrée prochaine, le transport 
des élèves ne sera plus organisé 
par le Département de la Charente-
Maritime mais par la communauté 
d’agglomération, en lien avec la région 
Nouvelle Aquitaine. La Communauté 
d’Agglomération de Saintes procède 
actuellement au choix de l’entreprise qui 
aura pour mission de gérer et d’exploiter 
les services de transports collectifs pour 
tous les usagers dont les scolaires, 
dans le cadre du renouvellement 
de sa délégation de service public.  
Ce renouvellement est l’aboutissement 
d’un long travail préparatoire mené par 
les équipes de l’agglomération qui ont 
rencontré chaque maire du territoire.  
Au cours de ces réunions et rendez-vous 
individuels, il a notamment été acté que 
les transports mis en place dans le cadre 
des Regroupements Pédagogiques 
Intercommunaux s’effectueraient  
d’école à école pour un tarif de 42  €  
par an et que le tarif pour le transport  
des collégiens et lycéens serait de 
68  € par an. Pour mémoire, le coût 
moyen de transport d’un élève pour 
l’agglomération est de 800  € par an.

Françis Camacho, directeur du service travaux et Edwige Pauvert, adjointe, dans la future salle 
d’activités de la micro-crèche.  

L’ACCUEIL POUR 
LES 0-4 ANS 

SE RENFORCE SUR 
LE TERRITOIRE

Premiers pas en mai à la micro-crèche
La transformation de l’école de Dompierre-sur-Charente s’achève. Elle offrira dans un mois des locaux spacieux et  
clairs à la première micro-crèche de la communauté d’agglomération.
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Un projet de city stade sur le quartier Boiffiers-
Bellevue est actuellement à l’étude dans les 
bureaux de la communauté d’agglomération. 
Cet équipement multi-sports, qui permet 
de pratiquer plus d’une dizaine d’activités 
(volley-ball, tennis, badminton, tennis-ballon, 
hockey…), serait installé à l’emplacement 
d’un terrain déjà bien connu des habitants. 
« Les jeunes s’y retrouvent régulièrement 
ainsi que les parents autour de l’aire de jeux 
pour enfants », indique Bruno Drapron, vice-
président délégué à la politique 
de la ville. Mais l’aménagement 
actuel, plutôt sommaire, 
n’est adapté ni aux pratiques 
sportives ni au développement 
du lien social. « Nous souhaitons 
recréer sur cet espace du 
lien intergénérationnel, et 
accompagner les jeunes qui y pratiquent 
aujourd’hui des activités en dehors de tout 
cadre », poursuit le vice-président. L’actuel 
terrain de basket sera réhabilité et l’espace 
barbecue réaménagé. 

UN PROJET CONCERTÉ
Trois groupes de travail ont été constitués 
avec des habitants pour plancher sur le 
projet, en relation avec le conseil citoyen, le 
centre social, les associations sportives et 
le service des sports de la ville de Saintes. 
Objectif : travailler de manière concertée sur 
la conception et l’aménagement du site, sa 
communication et son animation. La SEMIS a 
également été sollicitée pour que le terrain soit 
mis à la disposition du projet « L’idée est que de 
nouveaux projets naissent en lien avec le city 

stade à l’initiative des habitants 
et des associations  », explique 
Virginie Joussemet, directrice du 
service politique de la ville de  
la communauté d’agglomération. 
Des tournois, notamment, 
pourraient y être organisés. 
Au-delà d’une réappropriation  

de l’espace par les habitants du quartier, 
l’enjeu est qu’il puisse devenir un lieu identifié 
et attractif à l’échelle de l’agglomération.  
Si les financements sont trouvés et le terrain  
mis à disposition par la SEMIS, le city stade 
pourrait être opérationnel en fin d’année. 

HABITAT ÉDUCATION  POLITIQUE
DE LA VILLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

MOBILITÉ
TRANSPORTS

TOURISME

L’agglomération, un acteur 
majeur sur le quartier  
La Communauté d’Agglomération de 
Saintes accompagne de nombreux 
projets sur le quartier prioritaire 
Boiffiers – Bellevue. Après avoir 
soutenu la réalisation de la fresque 
de la galerie du centre commercial 
en 2017, elle accompagnera en 2018 
un temps fort culturel sur le quartier. 
La création d’une instance de veille 
dans le cadre de la « gestion urbaine 
sociale de proximité » et un projet 
de santé sont également en cours. 
L’agglomération est aussi présente 
à travers le Programme de Réussite 
Educative qui permet d’accompagner 
soixante-dix jeunes en difficulté dans 
leurs parcours personnel et scolaire. 
Elle co-anime enfin, avec la régie de 
quartier, le conseil citoyen, recueillant 
ainsi les propositions et les initiatives 
des habitants en faveur du quartier. 

Le projet du city stade a été présenté le 27 février à Benoit Tirant, conseiller régional délégué à la politique de la ville

LES FINANCEMENTS 
DOIVENT ENCORE 
ÊTRE CONFIRMÉS

Un projet de city stade à l’étude 
La Communauté d’Agglomération de Saintes souhaite installer un terrain multisports à proximité de la maison de 
quartier de Boiffiers-Bellevue. Le nouvel équipement s’inscrirait dans un projet de réaménagement du site en lien 
étroit avec les habitants. Le projet est également co-financé par la ville de Saintes. Sa réalisation reste soumise à 
l’obtention des subventions nécessaires et à la mise à disposition du terrain par la Semis.

La transformation de l’école de Dompierre-sur-Charente s’achève. Elle offrira dans un mois des locaux spacieux et  
clairs à la première micro-crèche de la communauté d’agglomération.
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Lorsque la route se partage entre vélo 
et voiture, on la surnomme Chaucidou 
pour CHAUssée en CIrculation DOUce. 
Les travaux orchestrés par le Conseil 
Départemental s’achèvent sur la RD 
128 à Saintes. Ils ont débuté en mars 
sur un tracé de 1,2 km sur la route des 
Gonds entre le Quai des 
Roches et le Carrefour 
du Chemin du Pin. Cette 
portion s’inscrit dans le 
cheminement de la Flow 
Vélo®, voie cyclotouriste 
qui relie l’ile d’Aix et 
Fouras à Thiviers en 
Dordogne. Elle longe la Charente et 
traverse l’agglomération de Saintes sur  
35 kilomètres.

D’AUTRES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS

D’ici 2020, plusieurs types d’aménage-
ments sont prévus (dont certains déjà en 
cours de réalisation) pour améliorer et 
sécuriser cette véloroute. Le tronçon de la 

départementale 128 le long de la Charente 
en fait partie. « Il est emprunté par des 
automobilistes allant sur Les Gonds et 
Courcoury. Cet aménagement permet aux 
personnes véhiculées et aux cyclistes de se 
partager la chaussée en toute sécurité », 
indique Pascal Gillard, vice-président 

de la communauté 
d ’ a g g l o m é r a t i o n 
délégué au tourisme. 
L ’ a m é n a g e m e n t 
précise au sol la voie 
cyclable et pas moins 
de quatre ralentisseurs 
rappellent les conduc- 

teurs de voitures à leur devoir de 
rouler doucement pour respecter leurs 
semblables à bicyclette. Les travaux 
réalisés sur cette voie saintaise le 
long du fleuve s’élèvent à 332 000 
euros HT pris en charge à  70 % par le 
Conseil Départemental et à  30 % par la 
Communauté d’Agglomération de Saintes.   

HABITATTOURISME MOBILITÉ
TRANSPORTS

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

POLITIQUE
DES DÉCHETS

L’aménagement permet de développer la circulation douce sur un axe caractérisé par 
un trafic domicile-travail relativement dense.

AUTOMOBILISTES 
ET CYCLISTES 

SE PARTAGENT LA 
CHAUSSÉE DEPUIS MARS

Un chaucidou pour rouler tout doux
Le long du fleuve Charente, sur 1,2 km à travers Saintes, des travaux ont été réalisés par le département  
et cofinancés par l’agglomération pour créer une voie commune aux vélos et voitures où l’on circule  
tout doux. Ce tronçon fait partie de la Flow Vélo®

La Saintonge au format 
magazine 
Le fleuve Charente, le monde 
gallo-romain, l’art roman : ce sont 
quelques-uns des piliers identitaires 
de Saintes et de la Saintonge. Les 
voici parmi d’autres mis en valeur 
dans un magazine à l’iconographie 
soignée, soulignant les attraits du 
territoire. Le document exprime le 
nouveau positionnement touristique 
de l’agglomération. L’office de 
tourisme publie 40 000 exemplaires 
de cette nouvelle revue disponible 
gratuitement dans les lieux de visite, 
à partir de fin avril. Elle se complète 
d’un guide-pocket très pratique 
recensant les activités de loisirs, les 
restaurants, etc. L’agglomération est 
ainsi parée pour informer ses visiteurs 
sur ses nombreux atouts.

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  D E  S A I N T E S  E T  D E  L A  S A I N T O N G E
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18
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Irrigué par l’A10 et par les routes de 
Rochefort et de Royan, le Parc Centre 

Atlantique se situe au carrefour de voies 
structurantes pour le territoire. C’est 
donc peu dire que la zone est idéalement 
située pour l’entreprise Joly Messagerie, 
spécialisée dans la livraison de colis. 
Grâce aux liaisons rapides et directes 
avec Rochefort et 
Poitiers, l’entreprise a 
décidé d’implanter un 
bâtiment de 680 m2 sur 
le Parc. Cette nouvelle 
localisation accompagne 
ainsi le développement 
de l’entreprise. « Nous 
travaillons déjà avec ces 
villes et nous nous développons. Depuis 
le Parc Centre Atlantique, nous pouvons 
imaginer de nouveaux contrats avec La 
Rochelle, Niort et pourquoi pas Bordeaux », 
témoigne Vanessa Joly Poupelin.

AU CŒUR DES CHARENTES

Parmi les premières entreprises 
intéressées, figure également l’entreprise 
Auto Distribution Talbot, société familiale 
dont le siège est à Thouars et qui rayonne 
sur 14 sites en Poitou-Charentes.  
« Nous sommes spécialisés dans la 

fourniture industrielle et 
les pièces de rechange 
auto. Six de nos sites 
servent nos clients en 
Charente et Charente-
Maritime. Nous voulons 
faire de celui de Saintes 
notre cœur logistique 
pour  les Charentes »,  

décrit Philippe Talbot, « Nous souhaitons 
aussi qu’il abrite notre centre de formation 
clientèle sur cette zone ». Pour satisfaire 
ce projet de développement, il fallait 
à l’entreprise davantage d’espace que 

ceux de son premier magasin implanté à 
Saintes voici quatre ans. Au Parc Centre 
Atlantique, elle prévoit un bâtiment de 
1400 m² assorti de 8000 m² de terrain, 
« idéal pour cette base logistique à partir 
de laquelle nous pourrons rayonner ».  
2 à 5 emplois pourraient être créés grâce 
à ce nouveau développement. 

Trois autres projets d’implantation sur le 
nouveau parc entrent actuellement dans 
leurs phases opérationnelles. Au total,  
18 candidatures sont en cours 
d’instruction, pour des activités liées au 
bâtiment, au transport et à la logistique.

TOURISME ÉDUCATION  POLITIQUE
DE LA VILLE

POLITIQUE
DES DÉCHETS

ÉCONOMIE
EMPLOI

20 emplois créés  
aux Coteaux
Prestataire de services pour la 
distribution et la commercialisation 
d’énergie (électricité, gaz, énergies 
nouvelles…), la société Relevé Service 
Plus (RSP) est en plein développement. 
Basée à Jaunay-Clan, elle souhaitait 
créer une nouvelle antenne en Charente 
Maritime. Le service économique 
de l’agglomération de Saintes l’a 
accompagnée dans sa recherche de 
site et ses démarches d’implantation. 
Des locaux ont été trouvés sur le Parc 
d’Activité « Les Coteaux ». L’entreprise 
s’y est installée, créant une vingtaine 
d’emplois sur le territoire.

C’est parti pour le Parc Centre Atlantique

Vanessa Joly Poupelin, gérante de la société Joly Messagerie.

 « LE PARC EST IDÉAL 
POUR CRÉER UNE BASE 

LOGISTIQUE POUR 
NOTRE RAYONNEMENT » 

INSERTION

Desserte pour les grands axes routiers, haut débit, proximité d’un réseau indutriel et commercial : autant 
d’atouts du Parc Centre Atlantique qui vont permettre aux deux premières entreprises candidates à 
l’installation d’accélérer leur développement. D’autres dossiers suivent.
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DU CÔTÉ DES COMMUNES

L       ’Abbaye aux Dames a inauguré au 
printemps un nouvel élément de son circuit 

de visite Musicaventure : le Carrousel Musical. 
Conçu en étroite collaboration avec l’architecte 
des bâtiments de France et le conservateur 
régional des Monuments Historiques, ce 
manège forain est une création unique d’un 
point de vue architectural, conceptuel, artistique 
et technologique. Cet outil de sensibilisation 
à la musique, innovant et contemporain, 
permet à chacun de s’initier à la pratique d’un 
instrument, dans un cadre d’exception et à prix 
abordable*.  

Oeuvre collective poétique et 
musicale, le carrousel a été 
construit dans les ateliers de 
la société Métalobil à Nantes. 
Il a fait l’objet d’une campagne 
de crowfunding : 117 mécènes 
ont pris part au financement 
des instruments. La Communauté d’Agglo-
mération de Saintes soutient à hauteur de  
100 000 € l’ensemble des projets nouveaux de 
l’Abbaye.

UNE EXPÉRIENCE INTERACTIVE ET 
COLLECTIVE

Le Carrousel Musical propose une expérience 
ludique, sensorielle et collective aux visiteurs.  
Situé dans la cour de l’abbaye, ce manège 
unique au monde est habité par un « Bazilik », 
en référence au basilic du bestiaire romain. Il 
abrite 12 instruments de musique numériques. 
Les participants, par groupe de 24 personnes 
par tour, sont invités à prendre place dans le 
manège et à expérimenter les archets, harpes, 
claviers, accordéons, percussions et autres 

instruments du carrousel. Au 
terme de quelques minutes, 
le manège interprète les 
notes et les sons produits 
pendant qu’un praxinoscope 
roman – lustre animé placé 
au-dessus des passagers- 
donne vie au « Bazilik ». De 

cette expérimentation théâtralisée résulte une 
partition unique.

Plus d’infos sur : www.abbayeauxdames.org 

*Les prix sont de 2,50  € le tour et de 10 € les cinq tours.

Le public est invité à embarquer à bord du manège pour découvrir un univers poétique et vivre une aventure unique au monde.

PREMIÈRE MONDIALE, 
LE CARROUSEL 

MUSICAL EST OUVERT 
DEPUIS AVRIL 2018

Saintes 
L’agglo soutient le Carrousel Musical
Le 7 avril dernier, l’Abbaye aux Dames a ouvert les portes du Carrousel Musical. Cet instrumentarium 
numérique et géant, abrité sous une coque de miroirs argentés, est une première mondiale. La communauté 
d’agglomération apporte son soutien à ce projet de grande envergure.

Une inauguration  
festive
L’inauguration officielle s’est déroulée 
conjointement avec le bateau Le Palissy III 
le 14 avril dernier. Les invités ont navigué 
sur la Charente à bord du bateau à 
propulsion électrique avant de déambuler 
jusqu’à l’Abbaye en compagnie de la 
fanfare La Clique sur Mer. Ils ont pu alors 
prendre place sous l’immense coque de 
lumière et de miroirs sur le « Bazilik » 
et tester les instruments numériques 
géants. 
Une semaine avant, les habitants de 
la communauté d’agglomération ont 
également eu l’opportunité de découvrir 
le Carrousel Musical au cours d’un 
événement festif et gratuit organisé au 
sein de l’Abbaye aux Dames. 
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La seconde édition du « Trail des romains » 
a lieu les 9 et 10 juin 2018 au Douhet et 

à Vénérand. Ce défi sportif de pleine nature 
se déroule dans un écrin exceptionnel à 
la découverte du patrimoine et notam-
ment des vestiges romains de l’aqueduc.  

Le 9 juin, une marche ouverte à tous, est  
organisée au départ de Vénérand. Au cours 
du parcours de 10 km, les participants  
emprunteront des sentiers boisés et riches 
en sites remarquables. 

Le 10 juin, les 600 coureurs attendus doivent 
se départager sur l’une des trois courses 
proposées de 6, 12 et 24 kms. Du dénivelé, 
des tunnels, des chemins empierrés, des 
monotraces et des sentiers boisés, un 
viaduc… Le programme est varié et ludique. 
Le parcours longe notamment le tracé 
de l’aqueduc gallo-romain. Les coureurs 
passeront ainsi près des deux sources qui 
alimentaient l’aqueduc : la fontaine romaine 
de Vénérand et la source de la Grand Font 
à Le Douhet, et découvriront le Vallon de 
la Tonne ainsi que le château du Douhet. 
Les enfants prendront également part à 
la manifestation au travers d’une course 
de 1 km qui serpentera autour du stade de 
Vénérand. 

Plus d’infos sur http://enfantsaqueduc.
wixsite.com/traildesromains ou contactez 
l’association organisatrice « les enfants de 
l’aqueduc » : enfantsaqueduc@gmail.com

Le Douhet / Vénérand

Un défi sportif ouvert à tous

 
Nouvelle édition de la
semaine de la réparation

Le Syndicat Mixte Cyclad, en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération, 

organise du 2 au 9 juin 2018 la 5e édition 
de la semaine de la réparation. Cette 
opération de valorisation du recyclage 
et de la réparation a pour but de mieux 
faire connaitre les enjeux et les bénéfices 
des démarches éco-responsables.  
Elle vise à aider les habitants à réduire 
leur production de déchets, en les incitant 
à réparer plutôt qu’à jeter.

Au cours de cette semaine, les habitants 
peuvent faire réparer leurs objets auprès 
des artisans-réparateurs partenaires  
de l’événement et profiter d’offres 
promotionnelles. Une trentaine de 

professionnels situés sur le territoire de 
l’agglomération de Saintes participent à 
l’opération, parmi lesquels des couturiers, 
des informaticiens, des dépanneurs  
en électroménager, des cordonniers, etc. 

Pour découvrir les artisans-réparateurs 
proches de chez vous, pour bénéficier 
de conseils visant à prolonger la durée 
de vie de vos objets ou pour en savoir 
plus sur l’événement, rendez-vous sur  
www.semainedelareparation.fr 

Les artisans réparateurs 

locaux vous accueillent 

en magasin

Avant de JETER, avez-vous pensé à RÉPARER ?

www.semainedelareparation.fr
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Ludothèque Intercommunale
2, passage Massiou à Saintes
05 46 93 97 39


