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

A l’appel de Daniel Laurent, sénateur de Charente-Maritime, 
les élus de l’agglomération de Saintes et de la Haute Saintonge 

se sont réunis le 5 décembre en gare de Pons pour exprimer leur 
indignation face à la dégradation de la ligne Saintes-Bordeaux 

sous l’effet de l’immobilisme de la SNCF.
 Il faut en effet aujourd’hui 1h30 pour rejoindre la capitale 

régionale et les trains roulent sur certaines parties de la voie à 
moins de 60km/h. Jean-Claude Classique a pris la parole pour 

souligner «  l’urgence à engager des investissements sur une 
liaison structurante pour le territoire, son attractivité

et son développement  ».   

Les élus se mobilisent pour 
Saintes-Bordeaux
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Construire un avenir commun JEAN-CLAUDE CLASSIQUE

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

En définissant le premier projet 
de territoire de notre jeune 
agglomération, nous avons fixé le cap 
d’une action collective et arrêté les 
orientations et les actions prioritaires 
que nous devrons porter d’ici à 2025. 
Cette démarche est le fruit d’un travail 
commun entre tous les élus. Ce projet 
est un cadre pragmatique, concret, 
réalisable, marqué par la solidarité, 
la proximité et la sobriété. Véritable 
feuille de route pour les années à venir, 
il matérialise les investissements 

retenus et les politiques à conduire 
jusqu’en 2025. Il dépasse notre seul 
champ d’intervention, car il recense 
les chantiers que l’agglomération 
devra porter en direct comme ceux 
auxquels elle apportera son soutien 
ou ceux qu’elle devra convaincre 
de faire porter par d’autres.

Cet engagement se traduit par 
l’adoption d’un plan d’action ambitieux 
mais réaliste qui s’articule autour de 
quatre orientations majeures et d’une 
cinquantaine d’actions. Nos priorités 

se portent sur le développement 
économique et l’emploi, le 
renforcement de la solidarité, 
l’amélioration de notre attractivité, 
l’aménagement équilibré et durable, 
et l’ouverture aux autres territoires 
pour favoriser les coopérations. 

Il doit nous permettre de relever 
ensemble les défis de demain pour 
construire le socle de notre avenir 
commun.
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ÉCONOMIE / EMPLOI

Forum de l’emploi

Le prochain Forum de l’Emploi et des Jobs 
Saisonniers aura lieu le 14 mars prochain de 10h à 
16h au Hall Mendès France à Saintes. Organisé par 
la Mission Locale de Saintonge et la Communauté 

d’Agglomération de  Saintes, avec l’appui de nombreux 
partenaires, le forum s’adresse à celles et ceux qui 

cherchent  un job saisonnier ou un emploi, quel 
que soit leur âge. Agriculture, hôtellerie, tourisme, 

sécurité et bien d’autres sont les domaines concernés 
par les postes qui seront proposés par les recruteurs 

à l’occasion de rendez-vous devenu incontournable 
dans le calendrier local.

 

Renseignements auprès de la Mission locale de 
Saintonge au 05 46 97 49 50.

LE TOUR DES COMPÉTENCES
ÉCONOMIE / EMPLOI

L’agglo présente au SIMI 
En partenariat avec l’EPF Nouvelle-Aquitaine, la 

communauté d’agglomération a participé du 6 au 
8 décembre au Salon de l’Immobilier d’Entreprise 

(SIMI) à Paris. Au cours de cet événement, elle a 
présenté ses solutions d’accompagnement aux 

porteurs de projet ainsi que l’offre foncière et 
immobilière de la CDA. L’occasion de rencontrer de 

potentiels investisseurs, créateurs et repreneurs 
d’entreprises. Une conférence, animée par 

Céline Viollet, vice-présidente au développement 
économique, a permis de mettre en lumière 

deux projets phares menés par la communauté 
d’agglomération : le pôle innovation 

et le Parc Centre Atlantique.

Le Club des Créateurs et Repreneurs d’Entreprises Industrielle de Charente-
Maritime a accueilli Alain Rousset, Président de la région Nouvelle-Aquitaine, le 

7 novembre à la Cité Entrepreneuriale. Au cours de cet événement intitulé « L’économie 
de la Charente-Maritime en 2025 : projections et perspectives », Alain Rousset a présenté 
plusieurs dispositifs régionaux comme « Région Start-Up » et livré la vision qu’il porte 
sur la Nouvelle-Aquitaine à horizon 2025. Ce rendez-vous, organisé en présence des 
chefs d’entreprises et des élus du territoire, a également permis de mettre l’accent sur 
l’impact de la transformation numérique pour les entreprises. 

ÉCONOMIE / EMPLOI

Alain Rousset à Saintes

DÉVELOPPEMENT DURABLE

De nouvelles compétences pour l’agglo

La Communauté d’Agglomération de Saintes acquiert de nouvelles compétences. 
Elle est désormais en charge de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 

et de Prévention des Inondations). Elle s’assurera ainsi du bon état des milieux 
aquatiques en améliorant la qualité et la quantité d’eau et poursuivra sa collaboration 
avec les syndicats de rivières existants. Par ailleurs, depuis janvier, la communauté 
d’agglomération a étendu sa compétence en direction des gens du voyage en gérant 
l’aire de grand passage au niveau du rond-point de Diconche et les terrains familiaux 
locatifs, route de Varzay (la Grande Charbonnière). Enfin, elle se voit attribuer la gestion 
de onze zones d’activités du territoire. 

Plus d’infos sur www.agglo-saintes.fr.
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ÉCONOMIE / EMPLOI

Déclarez dès 
maintenant

TOURISME

L’agglo adhère 
à la Maison de la 
Nouvelle 
Aquitaine
La région Nouvelle Aquitaine 
dispose d’une représentation 
parisienne baptisée « Maison 
de la Nouvelle Aquitaine » à 
proximité de l’Office de Tourisme 
de la capitale. 
Comme Angoulème, Rochefort, 
Royan ou La Rochelle, 
l’agglomération de Saintes 
a fait le choix d’adhérer à cette 
Maison pour pouvoir y mener des 
opérations de relations publiques 
et permettre aux entreprises de 
son territoire de bénéficier 
de ses services. 
Cette action contribue au 
renforcement de la notoriété 
et de l’attractivité de 
l’agglomération.

AMÉNAGEMENT

Travail commun entre Saintes, Cognac, 
Angoulême et Royan

ÉCONOMIE / EMPLOI

Une motion de soutien au Technicentre 

Le conseil communautaire a adopté une motion visant à préserver les emplois cheminots 
au Technicentre. Dans le document, les élus réaffirment la nécessité de préserver le 

technicentre et leur volonté de voir les familles concernées par le plan de la SNCF rester sur 
le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saintes. Ils demandent ainsi à la SNCF 
de mettre en place des filières nouvelles, créatrices d’emplois pérennes et permettant aux 
salariés de rester sur le bassin de vie de Saintes. Les élus souhaitent que soient présentées 
des garanties écrites sur les annonces faites par Guillaume Pepy et réclament d’être associés 
à un calendrier précis de mise en œuvre. 

Les présidents des Communautés d’Agglomération de Royan, Saintes, Cognac et Angoulême 
ont travaillé ensemble à la création d’une entente baptisée « Val de Charentes ». 

Ensemble, ils ont rédigé une contribution commune qu’ils donneront en mains propres 
à Alain Rousset, Président de la Nouvelle-Aquitaine, pour enrichir le schéma régional 
d’aménagement et de développement durable. 

votre TLPE
Pour déclarer votre taxe locale 
sur la publicité extérieure (TLPE), 
rendez-vous sur 
www.agglo-saintes.fr / 
onglet « Payer ses factures ou 
déclarer ses taxes en ligne ». 
Vous accédez alors à la 
plateforme de télédéclaration 
avec les identifi ants qui vous ont 
été communiqués par courrier. 
Il ne vous reste plus qu’à suivre 
la procédure détaillée en page 
d’accueil.
Pour les nouveaux commerçants, 
n’oubliez pas de demander votre 
identifi ant et mot de passe à 
l’adresse suivante : 
tlpe@agglo-saintes.fr 
Cette déclaration est obligatoire, 
que vous soyez redevable ou 
pas de la taxe. Elle doit être faite 
avant le 1er mars, sous peine de 
procédures contentieuses.  
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EN COUVERTURE > 
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Projet de territoire : 
l’agglo fixe son cap ! 
La communauté d’agglomération a voté cet automne le premier projet de territoire de son histoire. Cette feuille de 
route, travaillée par l’ensemble des conseillers communautaires, fi xe les orientations et les actions prioritaires du 
territoire d’ici à 2025. Il dépasse le seul champ d’intervention de l’agglomération car il recense les chantiers qu’elle 
devra conduire en direct mais aussi ceux auxquels elle apportera son soutien ou qu’elle devra convaincre de faire porter 
par d’autres. Au total, ce sont près de 166 millions d’euros qui pourraient ainsi être investis au travers de ce projet, tous 
fi nancements confondus. 

Une feuille de route 
politique et collective 

Pour parvenir à l’écriture du projet de 
territoire les élus de l’agglomération ont 

décidé de privilégier le dialogue entre 
les 94 délégués communautaires et de 

travailler en séminaires. La démarche a 
été lancée en juin 2016. Les deux premiers 

séminaires ont ainsi facilité la liberté de 
parole et les échanges. Les contributions 

des élus ont fait l’objet d’une synthèse qui 
a permis de dégager les 4 orientations du 
projet. Elles ont également été soumises 

à l’analyse technique des services pour 
enrichir le débat. 

Quatre nouveaux séminaires ont suivi 
– un par orientation – pour élaborer un 

pré-programme d’actions. A l’issue de ce 
travail, l’ensemble des propositions a fait 

l’objet d’un chiffrage et d’une planifi cation 
calendaire. Cet éclairage fi nancier a 

permis d’effectuer les derniers arbitrages 
lors d’un ultime séminaire en juillet 2017. 

« Nous avons fi xé une feuille de route 
volontairement politique car notre intention 
a été de marquer des choix et d’arrêter des 

objectifs à atteindre. L’agglomération doit 
désormais mobiliser tous ses partenaires 

et les associer à la mise en œuvre des 
actions sur le terrain » indique 

Jean-Claude Classique. 

Un projet pour 
construire l’avenir 
Fruit d’un travail commun entre tous les conseillers communautaires, 
le projet de territoire matérialise  les ambitions pour 2025. 

Le projet de territoire n’est pas une 
obligation légale mais une démarche 

volontaire et collective. Véritable fi l 
rouge, il défi nit un cadre pour les 
politiques publiques, dans lequel 
s’inscrivent des orientations et des 
actions prioritaires. Il traduit donc des 
choix effectués à partir d’un diagnostic 
des forces, des faiblesses, des menaces 
et des atouts identifi és sur le territoire.  
Evalué régulièrement, le projet de 
territoire est donc un outil qui assure la 
cohérence de l’action engagée. 

« C’est la première fois que la 
communauté d’agglomération se dote 
d’un tel projet et, à travers lui, exprime 
une vision de ce qu’elle veut être d’ici à 
2025. Il était en effet indispensable de 
donner à cette jeune agglomération, 
née il y a 5 ans, un cadre à son action, 
des objectifs clairs et des moyens 
pour les atteindre » explique Jean-
Claude Classique, le président de 
l’agglomération. Cette réalité est 
d’autant plus vraie que les ressources 
des collectivités territoriales se 
réduisent, les obligeant à faire des choix 
et à prévoir leurs investissements. Par 
ailleurs, les politiques doivent désormais 

être pensées à l’échelle des récentes 
mutations du paysage administratif, 
au premier rang desquels fi gurent la 
création des grandes régions ou la 
refonte de la carte intercommunale. 
Enfi n, les modes de vie ont changé 
et de nouveaux défi s apparaissent (la 
révolution numérique, la transition 
énergétique) : ils contraignent à penser 
et à agir autrement.
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Un projet,  
quatre orientations 
Le projet de territoire se veut à la fois ambitieux et réaliste, avec des actions pragmatiques et faisables.  
Il tient compte des moyens humains et financiers de l’agglomération et témoigne de sa volonté d’investir plus 
largement le champ du développement économique.

Orientation 1
Une agglomération mobilisée 

pour le développement 
économique et l’emploi 

Orientation 3
Une agglomération solidaire 

et harmonieuse

Orientation 2
Une agglomération de proximité, 

équilibrée et durable 

Orientation 4
Une agglomération ouverte et 

attractive en Nouvelle Aquitaine

Priorité numéro un, le soutien à l’emploi et à l’activité doit se traduire par la création des 
conditions d’accueil des entreprises, en libérant du foncier et en proposant des locaux 
adaptés, tout en renforçant les actions d’accompagnement des entreprises. La communauté 
d’agglomération doit aussi s’affirmer comme une véritable destination touristique, fière de 
sa singularité et de ses savoir-faire, pour en faire un levier de développement.

Cette agglomération encore jeune doit poser les bases d’une nouvelle solidarité 
territoriale. Par la définition de son action dans le domaine social, elle restera 
vigilante au bien vivre-ensemble et au soutien des publics les plus fragiles.  
Par l’approche communautaire des nouveaux enjeux démographiques de son territoire, elle 
sera aux côtés des communes pour adapter son offre dans les champs de l’éducation et de 
l’enfance. Entre l’habitant et l’institution, des collaborations nouvelles sont à trouver pour 
favoriser le faire ensemble.

Le projet de territoire dessine une agglomération soucieuse de préserver son 
agriculture de proximité et son cadre de vie. Equilibrée et durable, elle veille à la 
cohérence de ses politiques d’aménagement en conjuguant la volonté de préserver 
et de dynamiser les principaux centres-bourgs, le souhait de favoriser l’accès 
aux services de proximité et le respect des principes du développement durable.  
Elle entend à ce titre relever et réussir le défi de la transition énergétique. 

Dans une région au périmètre repensé, la communauté d’agglomération entend être ouverte 
et attractive pour reprendre sa place de carrefour des Charentes, relié aux autres territoires, 
en particulier la métropole de Bordeaux. Pour y parvenir, elle devra travailler tout à la fois 
sur l’évolution de son périmètre, son accessibilité routière et ferroviaire, son aménagement 
numérique et sur ses possibles coopérations avec les pôles voisins.

La Communauté d’Agglomération de Saintes vous 
propose de découvrir le projet de territoire à l’occasion 
d’un évènement grand public organisé prochainement 
à l’Abbaye aux Dames. Des stands, des animations,  

des échanges, des ateliers interactifs et des rencontres 
vous permettront d’en savoir plus sur ce projet et de 
comprendre les enjeux qui s’ouvrent pour l’agglomération. 
Plus d’infos à venir sur www.agglo-saintes.fr

Un forum pour découvrir le projet de territoire
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10 projets phares
1. UNE AGGLOMÉRATION PLUS FORTE
EN NOUVELLE AQUITAINE 

Pour peser davantage dans la nouvelle 
région, l’agglomération devra élargir son 
périmètre pour l’adapter à son bassin 
de vie. Mais elle devra aussi engager des 
coopérations nouvelles avec les territoires 
voisins, Royan, Cognac et Angoulême 
notamment.  

2. LE PÔLE INNOVATION 

Avec le pôle innovation, situé dans les 
anciens locaux du Crédit Agricole, la 
communauté d’agglomération souhaite 
créer les conditions permettant le 
démarrage d’activités innovantes portés 
par les jeunes créateurs. Objectif : 
proposer au sein d’un même espace, des 
locaux et des tarifs adaptés à l’évolution de 
l’entreprise et à son développement. 

3. LA FLOW VÉLO

L’agglomération souhaite profiter du 
levier du vélotourisme en participant à 
l’aménagement de la « Flow vélo  », en 
exposant une nouvelle véloroute voie verte 
le long de la Charente.  Elle est également 
destinée à la population locale qui pourra 
profiter de cet itinéraire pendant les 
week-ends. En traversant d’est en ouest 
l’agglomération, elle offre ainsi un nouvel 
axe de déplacement et de loisirs. 

4. LES AQUEDUCS GALLO-ROMAIN

C’est un projet d’ensemble destiné à 
restaurer, valoriser et faire découvrir les 
monuments. Des sites emblématiques 
seront aménagés à cet effet, dont une 
« maison de l’aqueduc » à Vénérand. 
Des boucles de randonnées feront enfin 
le lien avec le patrimoine gallo-romain du 
territoire. 

5. UN PÔLE MULTIMODAL À LA GARE

Le projet consiste à transformer la 
gare en un véritable pôle d’échanges 
multimodal. Il repose sur trois opérations : 
le réaménagement du parvis, la mise en 
accessibilité des quais et l’amélioration de 
la signalétique et le désenclavement du 
site par la création d’une nouvelle rue. 

6. UN PLAN CLIMAT ENERGIE 

Plus aucun territoire ne peut aujourd’hui 
parler de son avenir sans l’engager dans 
une démarche durable. Avec le plan 
climat énergie, l’agglomération définira 
un programme d’actions permettant de 
réduire de 26 % la consommation d’énergie 
de son bassin de vie d’ici à 2030. 

7.  UNE CARTE SCOLAIRE 
INTERCOMMUNALE 

C’est une nécessité : le réseau des écoles 
et des services dédié à l’éducation et 
l’enfance doit être repensé pour faire face 

à la baisse du nombre d’élèves sur le 
territoire. La démarche est aussi garante 
d’une école de qualité et soucieuse de la 
réussite et du bien-être des enfants. 

8. LA CRÈCHE INTER-ENTREPRISES

Rendre attractif le territoire et favoriser 
l’accueil de populations nouvelles, c’est 
aussi mettre en place une offre de service 
suffisante et adaptée aux exigences des vies 
professionnelle et familiale. C’est pourquoi 
la communauté d’agglomération souhaite 
ouvrir une crèche inter-entreprises sur 
son territoire. L’hôpital de Saintes est l’un 
des principaux partenaires de l’opération. 

9.  LE PARC CENTRE ATLANTIQUE 

Sur 56 hectares, le Parc Centre Atlantique 
doit permettre de libérer des terrains 
sur un site attractif. Objectif : accueillir 
en majorité des activités productives, 
pourvoyeuses d’emplois. 

10. LA FIBRE POUR TOUS 

Une agglomération connectée au très 
haut débit est indispensable pour 
s’affirmer comme un territoire attractif. 
La communauté soutient ainsi le Schéma 
d’Aménagement Numérique conduit par le 
département. Objectif : la fibre pour tous à 
l’horizon 2020.

Toute l’info sur le projet de territoire : 
www.agglo-saintes.fr

1 2 3 4 5

109876

® 

®
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Une Flow Vélo®  
mieux praticable
Depuis Thiviers en Dordogne jusqu’à 
l’ile d’Aix, la véloroute nommée Flow 
Vélo traverse notre territoire sur  
35 km. La communauté d’agglomération 
a engagé des travaux pour améliorer ce 
cheminement vélo là où le besoin s’en 
faisait le plus sentir. Six km de chemins 
au calcaire blanc sont restaurés sur les 
communes de Montils, Saint-Sever-de-
Saintonge et Courcoury. Ce programme 
d’aménagement de la voie verte vélo se 
poursuivra par tronçons jusqu’en 2020.

La communauté d’agglomération conduira un travail de sensibilisation auprès des 
entreprises et des habitants dans les mois à venir.

Elles étaient 35 collectivités de 
Nouvelle Aquitaine à soumettre leur 

candidature pour devenir Territoire à 
Energie Positive (TEPOS). La Région et 
l’ADEME – l’Agence de l’Environnement et 
de la Maitrise de l’Énergie - en ont retenu 
10 parmi lesquelles la Communauté 
d’Agglomération de Saintes. Celle-ci y 
gagne un soutien financier pour mener 
une véritable politique de l’énergie à 
l’échelle du territoire. « Nous avons 
tous une responsabilité 
dans la lutte contre le 
dérèglement climatique », 
affirme Alain Margat, vice-
président en charge du 
développement durable, 
« la question de l’énergie 
y joue un rôle central et la communauté 
d’agglomération va s’efforcer de partager 
cet objectif avec les entreprises comme 
les particuliers et collectivités ». 

Sur l’agglomération, c’est l’habitat qui 
se montre le plus gourmand en énergie. 
Viennent ensuite le transport puis les 
bâtiments publics et tertiaires, enfin 
les activités industrielles et agricoles. 
Le programme TEPOS entend réduire 
la facture de 26 % d’ici 2030 dans les 
trois premiers secteurs et augmenter 
la production d’énergie renouvelable de 
109 %. Ses actions prévues sur 3 ans se 
déclinent autour de trois thèmes : engager 

les entreprises dans 
une démarche « énergie 
positive », soutenir la 
rénovation énergétique 
dans le résidentiel et 
engager le territoire dans 
la mobilité alternative. 

DES ACTIONS CONCRÈTES DÈS 2018

Dès ce début d’année, la focale est 
mise sur les logements anciens 

OBJECTIF 2030 : 
DIMINUER LA FACTURE 
ÉNERGÉTIQUE DE 26 %

L’agglo s’engage pour un avenir 
à énergie positive
Réduire les consommations d’un côté, augmenter la production d’énergie renouvelable de l’autre : c’est la méthode 
pour accéder au titre de : « Territoire à Énergie Positive ». Lauréate d’un appel à projets régional sur ce thème,  
la Communauté d’Agglomération de Saintes lance son ambitieux programme d’actions.

et mal isolés. Les logements en 
situation de précarité énergétique 
bénéficieront de diagnostics et leurs 
propriétaires seront conseillés sur les 
aides possibles en vue d’engager les 
travaux nécessaires. Une démarche 
similaire s’appliquera aux bâtiments 
publics des collectivités. Sur le volet 
transport, l’agglomération s’appuiera 
sur des ambassadeurs de la mobilité 
pour inciter les acteurs économiques 
du territoire à construire leur Plans 
de Déplacement Entreprise (PDE), 
favorisant les alternatives à la voiture 
individuelle pour les trajets domicile-
travail. Une même sensibilisation est 
prévue en direction des scolaires.

Du côté de la production d’énergie 
renouvelable, les toitures d’entreprises 
et de bâtiments publics représentent 
un fort potentiel de développement 
pour le photovoltaïque. La communauté 
d’agglomération accompagnera les 
études de faisabilité. Elle étudiera par 
ailleurs le gisement bois – énergie, qui 
parait une bonne opportunité pour le 
territoire.

® 
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Si certains scénarios d’évolution de la future 
carte scolaire intercommunale sont déjà 
validés, d’autres sont encore à travailler.  
« Le territoire a été découpé en cinq bassins. 
L’ouest et l’est ont des scénarios validés.  
Le secteur sud est plutôt en situation 
d’attente. Le nord se positionnera en 
2019 et la ville de Saintes au printemps 
prochain », explique Eric Pannaud, vice-
président délégué à l’éducation. Résultats 
d’un long travail de discussion avec tous 
les maires et élus de la communauté 
d’agglomération, les scénarios ont 
également été présentés aux parents 
d’élèves en novembre et décembre 2017. 

Une première réunion en juin avait déjà 
permis de faire l’état des lieux de la 
situation sur le territoire.  Ces scénarios 
seront soumis en février au Directeur 
Académique des Services de l’Éducation 
Nationale car ses services procèdent déjà 
au décompte des enfants pour connaître 
les éventuelles fermetures ou ouvertures 
de classes en 2018. « Il est prévu que nous 
revenions ensuite voir le DASEN fin 2018. 
Aucune modification n’est envisagée avant 
la rentrée en 2019. Le gros 
des évolutions se fera à la 
rentrée 2020 », indique Eric 
Pannaud.

VERS DES 
REGROUPEMENTS 
INTERCOMMUNAUX

Destinée à faire face à la baisse du nombre 
d’enfants scolarisés dans la communauté 
d’agglomération,  la restructuration du 
réseau des écoles doit permettre de signer 
une sorte de contrat avec l’Education 
Nationale. Il permet de préserver pour un 
certain temps le nombre d’enseignants 
sur le territoire avant que des fermetures 
subies de classes ne les fassent disparaître. 
Des territoires sont déjà engagés dans 
cette voie, comme en Ariège par exemple.    
La démarche ne peut aboutir que si elle 
est collective et portée également par les 
maires et les acteurs de la communauté 

éducative. Ce qui explique que les bassins 
ont avancé à des degrés divers sur le sujet.  

Elle se fera par le biais de Regroupements 
Pédagogiques Intercommunaux (RPI), 
sachant que l’Éductation Nationale 
préconise des RPI concentrés. Sur 

le secteur ouest de 
l’agglomération, un RPI 
concentré sur Luchat ou 
Pisany et un autre pour 
La Clisse et Corme-Royal 
est envisagé. A l’est, une 
expérimentation pourrait 

être menée entre le collège et l’école primaire 
de Burie avec l’intégration du cycle trois 
dans le collège et un rapprochement avec 
la commune de Saint-Sulpice de Cognac. 
Pour Chérac également, un rapprochement 
avec les communes de Louzac-Saint-André 
et Saint-Laurent-de-Cognac est envisagé.  
Le RPI dispersé Saint-Sauvant, Saint-
Bris-des-Bois, Saint-Césaire pourrait être 
étendu à la commune de La Chapelle-des-
Pots. Les élèves de Chaniers  pourraient 
être scolarisés sur un seul site.

Consultez les cartes des scénarios sur  
www.agglo-saintes.fr 

HABITAT ÉDUCATION  POLITIQUE
DE LA VILLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

MOBILITÉ
TRANSPORTS

TOURISME

Rythmes scolaires : 
retour à la semaine  
de 4 jours 
Le conseil communautaire s’est prononcé 
en faveur d’un retour à la semaine de 
quatre jours dès septembre 2018. Cette 
décision fait suite aux résultats du sondage 
réalisé auprès des parents et aux votes 
des conseils d’écoles. « 57 % des familles 
et près de 62 % des conseils d’écoles se 
sont dits favorables au rétablissement 
des rythmes scolaires antérieurs à la 
réforme de 2013 », signale Eric Pannaud. 
Charge maintenant aux conseils d’écoles 
de faire des propositions d’organisation 
du temps scolaire en cohérence avec le 
projet éducatif territorial. 

Objectif : répondre collectivement aux défis qui s’ouvrent tout en maintenant un 
enseignement de qualité. 

LA DÉMARCHE NE 
PEUT ABOUTIR QUE 
SI ELLE EST PORTÉE 

PAR TOUS

La nouvelle carte scolaire  
intercommunale se précise 
Il y a un an, l’agglomération engageait un travail de réflexion sur la mise en place d’un nouveau schéma éducatif à 
l’échelle de son territoire. Objectif : faire face à la baisse du nombre d’élèves en primaire et tenter de préserver les 
moyens affectés aux écoles. Les scénarios envisagés seront soumis à l’Education Nationale en février. La nouvelle 
organisation sera mise en place en deux temps : à la rentrée 2019 et en 2020.
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Forte du succès des éditions 
précédentes, la Communauté 

d’Agglomération de Saintes organise au 
côté de ses partenaires* le Forum de la 
Création et de la Reprise d’Entreprise le  
jeudi 29 mars. Cet événement, gratuit 
et ouvert à tous, se déroulera à la cité 
entrepreneuriale (18 boulevard Guillet-
Maillet) à Saintes, à partir de 14h.  

Ce forum est un temps de rencontres 
et d’informations pour les 
porteurs de projets qui 
souhaitent bénéficier d’un 
soutien concret dans la 
réalisation de leur objectif. 
Tout l’après-midi, les 
candidats à la création et 
reprise d’entreprise peuvent échanger 
avec une dizaine de professionnels 
issus du Réseau de la Création et 
bénéficier de conseils personnalisés. 
Pour permettre aux visiteurs de se poser 
les questions indispensables, chaque 

étape de la création est matérialisée 
par un stand : projet personnel, étude 
de marché, prévisions financières, 
financement, lancement du projet et vie 
de l’entreprise. Comme chaque année, 
des ateliers, des animations diverses sur 
les stands et des conférences sont prévus. 

Au-delà de l’organisation de cet 
événement, le Réseau de la Création 
accompagne les porteurs de projet tout 

au long de l’année. Se 
réunissant chaque mois, il 
apporte une aide aux jeunes 
entrepreneurs en leur 
permettant de mobiliser 
des financements, en 
facilitant leur intégration 

économique au sein du territoire et en 
les mettant en relation avec de nouveaux 
collaborateurs. « Nous savons que la 
création comme la reprise d’entreprise 
représentent un fort levier pour le 
maintien de l’emploi sur notre territoire.  

Nous œuvrons tous dans ce sens » 
indique Céline Viollet, vice-présidente 
déléguée au développement économique. 
     

HABITATNUMÉRIQUE MOBILITÉ
TRANSPORTS

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

Conforter la place de 
l’ESS
La communauté d’agglomération a 
défini son plan de soutien à l’Économie 
Sociale et Solidaire. Il a été présenté aux 
acteurs qui œuvrent dans ce domaine fin 
novembre. Qu’il s’agisse d’associations, 
de coopératives, mutuelles ou fondations, 
les acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) partagent le principe 
d’une économie centrée sur l’humain 
plutôt que sur l’unique recherche 
du profit. Sur l’agglomération, l’ESS 
approche les 3000 salariés, soit près de 
15 % de l’emploi total, quand ce chiffre 
ne dépasse pas les 10,5 % au niveau 
national. Observant ce dynamisme, la 
communauté d’agglomération a décidé 
de l’appuyer et de le renforcer. Elle s’est 
dotée d’une vice-présidence à l’Economie 
Sociale et Solidaire, délégation qu’occupe 
Pierre-Henri Jallais :  « Avec la Chambre 
Régionale de l’ESS mais aussi beaucoup 
d’acteurs du secteur ayant participé à 
nos séminaires, nous avons élaboré un 
programme d’actions pour accompagner 
les projets et les innovations », affirme 
ce dernier. Ce programme sur trois ans 
liste une dizaine d’actions de soutien 
à la création d’activité, de conseil et 
d’organisation d’événements pour 
favoriser les partenariats et la naissance 
de nouveaux projets.

Retrouvez l’ensemble de ces actions sur 
www.agglo-saintes.fr

 De la validation de votre idée à sa mise en œuvre, tous les acteurs de la création 
vous accompagnent le temps d’une journée.

Forum de la création d’entreprises
Vous souhaitez créer votre entreprise ? En reprendre une existante ? Votre projet n’est qu’une ébauche ou  
il est déjà bien ficelé ? Le Forum de la Création est fait pour vous ! 

PROCHAINE 
ÉDITION 

LE 29 MARS 2018

*Le Forum de la Création et de la Reprise d’Entreprise 
est un évènement organisé par la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
Pôle Emploi, Espace Gestion 17, ADIE (Association pour 
le Droit à l’Initiative Economique), IPCA (Association 
Insertion Poitou-Charentes Active), ICM (Initiative 
Charente-Maritime), CECM (Couveuse d’Entreprise de la 
Charente-Maritime), et la Mission Locale de Saintonge.

Plus d’informations sur  
www.agglo-saintes.fr
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La redevance incitative est désormais 
généralisée sur toutes les communes 

de l’agglomération. Ce changement 
s’accompagne de la mise en place d’une 
collecte des bacs d’ordures ménagères tous 
les 15 jours*. Cette nouvelle fréquence de 
ramassage s’adapte aux pratiques constatées 
sur le territoire puisque 8 foyers sur 10 
sortent leurs ordures ménagères toutes les 
deux semaines ou moins. En cas de surplus 
ponctuel de déchets, il est par ailleurs 
possible de retirer auprès de l’Ecosite des sacs 
pré-payés. 

Globalement, le montant de la redevance 
incitative n’augmente pas. De fait, pour la 
plupart des usagers des 17 communes qui 
étaient jusque-là en redevance traditionnelle, le 
montant de leur facture devrait même baisser. 
Ainsi par exemple, les foyers 
de deux ou trois personnes 
qui payaient respectivement 
182,50   ou  222 euros  en 2017 
pourraient payer 172 euros 
en 2018 s’ils sortent leur bac 
18 fois dans l’année. Seule 
exception dans ces 17  
communes : les foyers d’une personne pour 
qui la redevance augmentera, comme cela a 
été le cas en 2013 lors de la mise en place de la 
redevance incitative sur les autres communes 
du territoire.

BACS OU CONTENEURS ENTERRÉS, 
DES TARIFS IDENTIQUES

Les usagers utilisant les conteneurs enterrés 
(le centre-ville de Saintes, les quartiers de 
Boiffiers, Bellevue, La Fenêtre, le Vallon) ont 
désormais 72 dépôts de sacs gris compris 
dans la part fixe de leur redevance, contre 
12 auparavant, pour un montant identique. 
A partir du 73ème dépôt, ils passent en part 
variable facturée à 84 centimes par dépôt. 
« Grâce à ce changement, les habitants qui 
utilisent les conteneurs enterrés bénéficient 
des mêmes conditions de volume d’ordures 
ménagères dans leur part fixe que ceux qui 
disposent d’un bac individuel. C’est aussi un 
moyen pour limiter les dépôts sauvages », 
explique Dominique Arnaud. 

Rappelons que les sacs et autres déchets 
déposés à côté des 
conteneurs enterrés ne sont 
pas ramassés et exposent les 
contrevenants à une amende 
de 135 euros. Les habitants 
de l’hyper-centre de Saintes 
rive gauche, qui ne sont pas 
en redevance incitative, se 

voient quant à eux appliquer une hausse 
tarifaire de 10 à 15 euros annuel, en raison 
du nombre important de ramassages dont ils 
bénéficient. 

VERRE ET PAPIER EN POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE

Une autre nouveauté se profile pour le 1er 

juillet 2018 avec l’installation de points 
d’apport volontaire pour le verre et le papier 
recyclables, comme cela se fait sur plus 
de 80  % du territoire français. Un nouveau 
système qui s’avère tout aussi efficace en 
matière de tri, mais deux à trois fois moins 
cher que la collecte en porte-à-porte (qui sera 
néanmoins maintenue pour l’hyper-centre de 
Saintes rive gauche). Le ramassage en points 
d’apport volontaire s’avère également plus 
respectueux de l’environnement.
À noter que les habitants qui le souhaitent 
pourront conserver leur bac vert ou leur bac 
bleu pour le stockage de leur verre et papier.

Plus d’infos au 05 46 98 07 19 et sur 
www.agglo-saintes.fr 

* à l’exception de l’hyper-centre de Saintes rive gauche, des 
établissements publics et des professionnels (des métiers 
de bouche notamment) dont la situation ne change pas.

TOURISME ÉDUCATION  POLITIQUE
DE LA VILLE

POLITIQUE
DES DÉCHETS

Trucs et astuces pour 
alléger sa poubelle 
d’ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2017, tous les 
emballages peuvent être jetés dans 
les bacs (ou sacs) jaunes qu’il s’agisse 
d’emballages en plastique, en métal, en 
papier ou en carton. En triant davantage, 
vous pouvez réduire le poids de vos 
ordures ménagères. Pour alléger vos 
poubelles, vous pouvez aussi jeter vos 
déchets fermentescibles (végétaux, 
reste de cuisine ou de repas, etc.) dans 
un composteur.  La Communauté 
d’Agglomération de Saintes vous 
propose d’en retirer un gratuitement* 
auprès du syndicat mixte Cyclad lors 
des permanences assurées à l’Écosite (1 
impasse des Perches à Saintes), tous les 
deuxièmes vendredis de chaque mois, 
entre 13h30 et 17h, muni d’un justificatif 
de domicile 

* Limité à un composteur par foyer

www.agglo-saintes.fr

Les changements sont effectifs

Les changements ont été accompagnés par des permanences d’informations dans 
les communes de novembre à décembre.   

DES CHANGEMENTS 
COHÉRENTS ET 

ÉQUITABLES 
POUR TOUS

INSERTION

Depuis le 1er janvier toutes les communes de l’agglomération sont passées à la redevance incitative et à la 
collecte des ordures ménagères tous les 15 jours*. Prochaine étape en juillet : la mise en place des points 
d’apport volontaire pour le verre et le papier.



NUMÉRO 13 - FÉVRIER 2018
14  D’AGGLOMÉRATION

DU CÔTÉ DES COMMUNES

A       u 1er janvier 2018 est entrée en              
vigueur en France la dépénalisation 

du stationnement payant sur voirie. 
Désormais, seule la Ville est en charge 
de la réglementation du stationnement. 
L’amende pénale qui sanctionnait jusqu’à 
présent les infractions est transformée 
en une redevance, nommée Forfait 
Post-Stationnement (FPS), dont les 
sommes perçues directement par la Ville 
permettront des investissements. 

En cas d’infraction, un ticket codé est 
déposé sur le pare-brise. 
Il permet de payer de 
manière immédiate le 
FPS à l’horodateur, par 
l’application smartphone 
« Paybyphone » ou sur 
internet.  L’utilisation des 
horodateurs évolue également  et  permet 
l’élargissement des moyens de paiement 
incluant désormais la carte bancaire. 
Attention, pour valider le règlement, il 
est maintenant nécessaire d’enregistrer 
l’immatriculation du véhicule stationné.

DE NOUVELLES RÈGLES DE 
STATIONNEMENT

Un nouveau zonage de stationnement 
payant est mis en place pour les résidents 
et les professionnels. Le tarif Résident 
ou Professionnel n’est désormais 
valable que sur la rive de domiciliation 
de l’abonné. Le prix d’abonnement reste 
quant à lui inchangé.

Par ailleurs, le principe de gratuité est 
maintenu pour le stationnement en 

centre-ville entre 12h et 
14h du lundi au vendredi. 
Sur les plages horaires 
9h-12h et 14h-18h, l’usager 
commence à payer à partir 
de la 30e minute. Les tarifs 
sont alors échelonnés : 
50 centimes entre 30 

minutes et 1 heure, puis 1,50 € jusqu’à 
1h30, enfin 2,50 € jusqu’à 2 heures.  
Au-delà de cette durée, le stationnement, 
est interdit. En cas de dépassement de 
temps, le Forfait Post-Stationnement 
est appliqué et l’usager doit s’acquitter 

de 30 euros (redevance minorée à  
20 euros si le paiement s’effectue sous  
5 jours). Quant au samedi, une heure 
gratuite est proposée le matin. Le 
stationnement l’après-midi est gratuit.

Le nouveau mode de stationnement favorise une meilleure rotation des véhicules, facilitant ainsi l’accès au centre-ville marchand.

LE STATIONNEMENT 
SUR LA VOIE PUBLIQUE 
EST DÉSORMAIS GÉRÉ 

PAR LA VILLE.

Modification du sens  
de circulation
Depuis octobre, certains quartiers et 
rues font l’objet d’une modification du 
sens de circulation. Sont concernés par 
ces changements l’avenue Gambetta, le 
quartier Saint-Pierre, et la rue Gautier. 
Un test prévisionnel se déroule en effet 
pendant 4 mois sur l’ensemble de 
ces secteurs dans le but de simplifier 
l’accessibilité aux habitants, de faciliter 
le stationnement, et de fluidifier la 
circulation. Soyez attentif à la nouvelle 
signalisation mise en place.

Saintes 
Stationnez et circulez autrement en ville 
Depuis janvier, plusieurs changements s’opèrent dans le centre-ville de Saintes concernant  
le stationnement et la circulation. Retour sur les principales modifications.
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Chermignac
Un centre de tri et de valorisation dernier cri 

C’est un centre de tri et de valorisation des 
déchets exemplaire qui a été inauguré 

en octobre dernier à Chermignac. Grâce à 
un partenariat industriel entre le Syndicat 
Mixte Cyclad, propriétaire du site, et Véolia, 
son exploitant, il a été équipé de Rob’Inn, 
une solution de tri des déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA) automatisée unique 
en France. 

Au moyen d’un bras robotisé et d’une pince, 
le système sépare le bois, les plastiques, les 
éléments rembourrés et la ferraille à partir 
des informations fournies par l’opérateur 
sur un écran tactile. Les déchets triés sont 
ensuite acheminés vers les fi lières d’Eco-
Mobilier qui leur offre une deuxième vie 
sous forme de nouveaux meubles, panneaux 
isolants, tuyaux etc. 

2,5 millions d’euros ont également 
été investis en 2016 pour optimiser la 
valorisation des matériaux accueillis sur le 
site de Chermignac. Les travaux ont permis 
de rénover la plate-forme de compostage, 
d’assurer une séparation du bois en deux 
catégories (dont une pour alimenter les 
chaufferies du département) et d’installer 
une unité de combustible solide de 
récupération des emballages « refusés » 
pour alimenter en énergie des équipements 
de type cimenterie ou chaufferie collective. 
« Les élus de Cyclad ont souhaité en 
faire l’outil opérationnel de leur politique 
ambitieuse de tri et de valorisation des 
déchets labellisée Territoire Zéro Gaspillage 
Zéro Déchet, notamment en le dotant de 
technologies de pointe », explique Jean 
Gorioux, président du Syndicat Mixte. 
Le centre de Chermignac traite chaque 
année environ 63 000 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés.

Fontcouverte 
Un nouvel espace culturel

«Nous voulions offrir aux Fontcou-
vertoises et aux Fontcouvertois un 

lieu culturel à la hauteur de leurs attentes, 
convivial, intergénérationnel et acces-
sible », explique Francis Grellier, adjoint 
au maire de Fontcouverte. Contrat rempli 
avec l’espace René Guillot inauguré en oc-
tobre dernier en lieu et place de l’ancienne 
médiathèque. On y vient pour emprunter 
des livres, des revues, des CDs, des DVDs 
ou des jeux de société, mais aussi pour 
passer du temps en famille, se détendre, 
travailler, surfer sur internet. Un an de 
travaux et 881 000 euros (dont 534 000 eu-
ros de subventions de l’Etat, de la Région 
et du Département) ont été nécessaires 
pour réorganiser et agrandir le bâtiment. 

Il abrite aujourd’hui au rez-de-chaussée la 
médiathèque aménagée en espaces thé-
matiques sur 200 m² et deux salles d’activi-
tés ouvertes aux associations, l’une en rez-
de-chaussée, l’autre à l’étage. Un agent à 
mi-temps a été recruté pour animer le lieu 
en lien avec une trentaine de bénévoles et 
des intervenants extérieurs. A noter égale-
ment l’élargissement des horaires. « Nous 
sommes passés de 8h à 15h par semaine 
d’ouverture au public », signale Francis 
Grellier.

Plus d’infos sur  :
www.mediatheque-fontcouverte17.fr   
Tél : 05 46 97 79 69




