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EDITO

FIXER LE CAP
D’UNE ACTION COLLECTIVE


Jean-Claude Classique
Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes

Nous avons la chance d’habiter un territoire
préservé et remarquable. Au cœur de la
Saintonge, notre agglomération est à taille
humaine, sans démesure. Sa personnalité
historique reconnue, sa douceur de vivre,
ses savoir-faire vivaces et la diversité de ses
paysages bercés par le fleuve Charente dessinent
un territoire de rencontres, de partage et de découverte,
trait d’union entre le littoral et les terres intérieures.
Nous avons parfois tendance à oublier ces nombreux
atouts, et bien souvent, ce sont les visiteurs de passage
qui nous les rappellent. Cet art de vivre, cette rondeur,
cet état d’esprit constituent l’ADN de notre identité.
Comment en tirer parti ? Comme exploiter et valoriser
cette singularité dans une région devenue la plus grande
de France ? Quelles politiques, quelles actions engager
pour faire de nos atouts des forces et transformer nos
handicaps en opportunités ?
En définissant le premier projet de territoire de notre
jeune agglomération, nous fixons le cap d’une action
collective. Nous affirmons la nécessité d’anticiper et
d’inventer l’avenir. Nous définissons 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 qui se réunissent depuis un an pour
construire un projet partagé. Nous avons fixé 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.

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.

Nous afﬁrmons
la nécessité
d’anticiper
et d’inventer
l’avenir.

Cet engagement se traduit par
l’adoption d’un plan d’actions
ambitieux mais réaliste qui
s’articule autour de quatres
orientations majeures. Nos
priorités se portent sur le
développement économique
et l’emploi, le renforcement de
la solidarité - entre les populations, pour soutenir les plus
démunis notamment, mais aussi entre les communes -,
l’amélioration de notre attractivité, la mise en place de
services de proximité pensés dans le cadre d’un aménagement équilibré et durable, le soutien à la ruralité
et l’ouverture aux autres territoires pour favoriser les
coopérations. Il est marqué par l’ouverture, la sobriété,
la justice, la proximité et la solidarité.
Il doit nous permettre de relever ensemble les défis de
demain pour construire le socle de notre avenir commun.
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OBJECTIFS

UN PROJET POUR
LE PROJET DE TERRITOIRE
C’EST QUOI ?
C’est une feuille de route pour l’avenir
Le projet de territoire est un cadre de référence qui détermine les enjeux de demain et décide des
chantiers prioritaires que l’agglomération doit conduire.

C’est un document politique et stratégique
Le projet de territoire exprime une vision pour la communauté d’agglomération et constitue un fil
rouge de l’action. Il fixe un cap dans lequel s’inscrivent des actions dont la mise en œuvre requiert
la mobilisation de tous les acteurs du territoire.

C’est une démarche volontaire et collective
Le projet de territoire n’est pas une obligation légale. Il est simplement incité et promu par la
loi d’orientation et d’aménagement durable du territoire de juin 1999. Il est élaboré par tous les
conseillers communautaires.

C’est un processus continu et mesurable
Le projet de territoire doit être évalué régulièrement et peut s’enrichir des évolutions de l’intercommunalité et des besoins futurs.

C’est un outil de légitimité et de crédibilité
En formalisant une stratégie de développement, l’agglomération gagnera en légitimité et en
crédibilité vis-à-vis de ses partenaires institutionnels. C’est un outil au service des politiques de
contractualisation avec le département, la région ou l’Etat.

C’est un levier de cohérence et de solidarité territoriale
Le projet de territoire est une base à partir de laquelle sont coordonnées les politiques publiques
et les documents cadres de l’agglomération.

8
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CONSTRUIRE L’AVENIR
POURQUOI UN PROJET DE TERRITOIRE
POUR L’AGGLOMÉRATION ?
Parce que l’agglomération est jeune !
La communauté d’agglomération est née le 1er janvier 2013 de la fusion de deux communautés et
de l’extension à 7 communes. Cette recomposition impose de réfléchir à l’action intercommunale
et de lui donner un cadre.

Parce que l’agglomération a besoin d’un cap
En exprimant une vision pour l’agglomération, le projet de territoire permet de fixer les objectifs
et les actions prioritaires de la communauté d’ici à 2025.

Parce que l’environnement territorial connait de profondes transformations
Réforme de la Taxe Professionnelle, création des grandes régions, évolution du périmètre des
intercommunalités… Le paysage territorial a connu d’importantes mutations ces dernières années. Le champ d’action de l’agglomération doit nécessairement être pensé à la lumière de ces
bouleversements.

Parce que les ressources se réduisent
Il n’y a pas que l’environnement territorial qui change ! Les moyens affectés au bloc local ont
aussi diminué, obligeant communes et communautés à repenser en partie leur rôle et le niveau
de service qu’elles proposent. L’exercice est périlleux mais il peut s’avérer salutaire…

Parce que les modes de vie ont changé
La concentration des emplois dans les métropoles, l’augmentation de l’espérance de vie et son
corollaire le vieillissement de la population, les mobilités de populations au-delà des périmètres
administratifs sont des tendances qui impactent l’avenir de l’agglomération. Elles obligent à penser de nouvelles logiques d’organisation et de collaboration à l’intérieur mais aussi au-delà de
l’agglomération.

Parce que de nouveaux défis apparaissent
Révolution numérique, transition énergétique sont autant de défis nouveaux qui doivent être pris
en compte.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES  AGGLOMÉRATION 2025
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DIAGNOSTIC

L’AGGLOMÉRATION DE
UN DIAGNOSTIC
FORCES

FAIBLESSES

Une position géographique privilégiée, un territoire
accessible au coeur du département

Une offre foncière insuffisante
pour le développement économique

Le deuxième pôle économique du département

Une offre de formations limitée

Une offre commerciale importante
et bien représentée

Peu de grandes entreprises,
des difficultés dans l’industrie

Une agriculture à forte identité (Cognac, Pineau...)

Un déficit de notoriété et de rayonnement

Une agglomération à taille humaine,
un cadre de vie apprécié

Des déséquilibres entre les communes,
un accès inégal au haut débit

Un patrimoine riche et diversifié,
une nature accessible et préservée, un climat agréable

Des dynamiques de croissance démographique
qui s’infléchissent

Un réseau routier développé
et des transports en commun satisfaisants

Une vacance de logements en hausse, un parc ancien
à requalifier, des logements sociaux insuffisants

Des services et des équipements de qualité

Des tensions sur le marché de l’habitat

Un tissu associatif dynamique

Des infrastructures ferroviaires vieillissantes

Une augmentation globale et continue
de sa population depuis 20 ans

Des coopérations à renforcer
Une agglomération encore jeune qui doit peser
davantage dans le débat régional

9 DÉFIS
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1

2

3

4

Affirmer
le territoire
comme porte
d’entrée sur le
littoral et sur la
métropole
Bordelaise

Rendre le territoire
plus attractif pour
les nouveaux
habitants et les
entreprises

Contribuer
à la création
d’emplois et au
développement
économique

Préserver, valoriser
et faire connaitre
tous les patrimoines
pour développer
le tourisme
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SAINTES AUJOURD’HUI
MENACES

OPPORTUNITÉS

Des dotations de l’Etat en baisse

La proximité avec Bordeaux

La sous-représentation du secteur productif

L’arrivée de la LGV à Bordeaux

Le vieillissement de la population et l’inadéquation
entre l’habitat, les services
et les attentes d’un public plus âgé

Un potentiel d’emplois et de consommations lié au
vieillissement de la population
La redéfinition de la politique économique
de la région

Les disparités territoriales
à l’intérieur de l’agglomération

Les perspectives offertes par l’ESS
et l’économie circulaire

Un risque de désertification médicale
dans certains secteurs

La transition écologique

Des centres-villes et centres-bourgs
en manque de souffle

De nouvelles pratiques touristiques compatibles avec le
visage nature de l’agglomération

La baisse des effectifs scolaires

Le développement de nouvelles formes
de solidarité

Une présence encore importante
de la voiture dans les transports

Les besoins croissants en numérique
et les perspectives qu’il offre

Le réchauffement climatique
La compétition entre les territoires

Le Schéma d’Aménagement Numérique
de la Charente-Maritime conduit par le département
La recomposition territoriale et la place grandissante
donnée à l’intercommunalité

À RELEVER

5

6

7

8

9

Prendre en compte
l’augmentation du
nombre des séniors
dans la population
et la diminution
des enfants sur le
territoire

Renforcer les
solidarités envers
les habitants les plus
fragiles et entre les
territoires

Préserver
l’environnement
et réussir la
transition
énergétique

Faciliter les
mobilités, les
échanges, capter
les flux en région
Nouvelle-Aquitaine
et au sein du
territoire, conforter
la position de
carrefour
des Charentes

Finaliser la
recomposition
territoriale et
développer les
coopérations
avec les pôles
voisins
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AMBITION

L’AGGLOMÉRATION DE
UNE VISION
Dans un contexte d’incertitudes et face aux difficultés récentes rencontrées par le territoire, la
Communauté d’Agglomération de Saintes souhaite investir plus fortement le champ du déve
loppement économique.
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.
Terre de patrimoines tout autant architecturaux, paysagers qu’immatériels, l’agglomération doit également
s’affirmer comme une véritable destination touristique,
fière de sa singularité et de ses savoirs-faire, 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 dynamiser les principaux centresbourgs, 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.

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.
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.

Cette agglomération encore jeune doit poser les bases
d’une nouvelle solidarité territoriale. Par la définition de

12
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SAINTES DEMAIN
QUATRE ORIENTATIONS

1 2 3 4

UNE AGGLOMÉRATION
MOBILISÉE POUR
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET L’EMPLOI

UNE AGGLOMÉRATION
DE PROXIMITÉ,
ÉQUILIBRÉE
ET DURABLE

UNE AGGLOMÉRATION
SOLIDAIRE ET
HARMONIEUSE

UNE AGGLOMÉRATION
OUVERTE
ET ATTRACTIVE EN
NOUVELLE-AQUITAINE

10 PROJETS PHARES

2

1

5

9

7

6

10

4

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8

Le Parc Centre Atlantique
La pépinière d’entreprises
La Flow vélo®
La mise en tourisme du patrimoine gallo-romain
Le Plan Climat Énergie
La gare et la modernisation des lignes ferroviaires
La crèche inter-entreprises
Le nouveau schéma éducatif
La fibre pour tous
Une agglomération plus forte en Nouvelle-Aquitaine
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VUE D’ENSEMBLE

1

LE PROJET EN

ORIENTATION 1

UNE AGGLOMÉRATION MOBILISÉE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI

Favoriser l’accueil, la création
et l’accompagnement des entreprises
Créer le Parc Centre Atlantique
Etendre la zone d’activité de la Sauzaie
Etendre la zone d’activité des Charriers
Créer une pépinière d’entreprises
Définir et mettre en œuvre un plan de prospection des
entreprises

2

ORIENTATION 2

UNE AGGLOMÉRATION
DE PROXIMITÉ, ÉQUILIBRÉE
ET DURABLE

Redynamiser les centresbourgs
et centresvilles
Soutenir et renforcer les services de proximité
Améliorer l’habitat, les commerces, les équipements
et les espaces publics dans les centralités

Mettre la mobilité au cœur
de l’aménagement du territoire

Renforcer les relations entre l’agglomération et les
entreprises

Elaborer un Plan Global de Déplacements

Animer le réseau d’aides à la création et à la reprise
d’entreprises

Aménager un pôle d’échanges multimodal à la gare

Réaliser une étude de circulation à Saintes
Mettre en place une billettique innovante

Développer les formations qualifiantes
Soutenir l’Economie Sociale et Solidaire

Réussir la transition énergétique
Réaliser un Plan Climat Énergie

Soutenir les circuits courts
et l’agriculture de proximité

Recruter un conseiller en énergie partagé

Créer un atelier de transformation des produits
locaux productifs
Favoriser l’achat en circuits courts dans la
restauration scolaire

Affirmer l’agglomération
comme terre de tourisme et de patrimoines
Valoriser les aqueducs gallo-romains
Valoriser le Vallon des Arènes et Saint-Eutrope
Aménager et mettre en tourisme la Flow vélo®
Définir et mettre en œuvre un schéma
d’aménagement et d’animation de la Charente
Mettre en œuvre un schéma des itinéraires de
randonnées
Elaborer un plan de communication de la destination
« Saintes/Saintonge »
Soutenir les projets touristiques de rayonnement
intercommunal

14
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UN CLIN D’OEIL

3 4
ORIENTATION 3

ORIENTATION 4

UNE AGGLOMÉRATION
SOLIDAIRE ET
HARMONIEUSE

UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE
ET ATTRACTIVE EN
NOUVELLE AQUITAINE

Définir une nouvelle solidarité territoriale
et favoriser le bien vivre ensemble

Améliorer l’accessibilité d’une agglomération
« carrefour des Charentes »

Elaborer une politique sociale communautaire

Se mobiliser pour la rénovation de la ligne SaintesBordeaux

Soutenir les actions sur le quartier prioritaire
Boiffiers-Bellevue
Favoriser l’insertion par la commande publique

Agir pour l’électrification de la ligne Royan-SaintesCognac- Angoulème

Améliorer la mixité sociale à travers le logement
locatif

Moderniser la signalisation Saintes – La Rochelle

Mener des actions en faveur de la prévention et de la
sécurité

Aménager l’échangeur de Diconche

Adapter l’offre de service dans le domaine
de l’enfance et la petite enfance

Créer un second échangeur autoroutier

Contribuer à l’aménagement numérique
du territoire
Devenir une agglomération Très Haut Débit

Définir un nouveau schéma éducatif
Développer le numérique dans les écoles
Ouvrir une crèche inter-entreprises
Créer une micro-crèche

Renforcer la place de l’agglomération au sein
de la grande région par le développement des
coopérations
Créer une plus grande agglomération

Faire participer les citoyens aux réflexions
de la Communauté d’agglomération

Développer les coopérations avec Royan, Cognac et
Angoulême

Renforcer le conseil citoyen
Créer un conseil de développement

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES  AGGLOMÉRATION 2025
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ORIENTATION

UNE AGGLOMÉRATION
MOBILISÉE POUR LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET L’EMPLOI
La Communauté d’Agglomération de Saintes
souhaite renforcer son dynamisme économique et
agir pour l’emploi. Il s’agit d’attirer durablement
les entreprises et d’actionner les leviers de son
développement touristique pour créer des activités
et de la richesse au profit de tous.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES  AGGLOMÉRATION 2025
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ORIENTATION 1 : UNE AGGLOMÉRATION MOBILISÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI

AXE STRATÉGIQUE 1

FAVORISER L’ACCUEIL
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
L’action en faveur de l’accueil et l’accompagnement des entreprises permettra le développe
ment de l’économie locale. Il faut trouver les terrains et organiser l’offre d’implantation sur le
territoire, favoriser le développement de l’entrepreneuriat et la création d’activités nouvelles,
cibler les efforts sur les lacunes identifiées et améliorer la gouvernance et l’efficacité de l’ac
tion économique. Réserves foncières, pépinière d’entreprises, soutien à l’Economie Sociale et
Solidaire et aux formations qualifiantes, renforcement des relations entre les acteurs écono
miques et l’agglomération sont les principales traductions de cette ambition prioritaire.

LES ACTIONS
projet

Créer le Parc Centre
Atlantique

phare

Le Parc Centre Atlantique s’étend
sur un périmètre de 56 hectares
dont 37 seront cessibles aux investisseurs. Le projet doit permettre
d’accueillir des entreprises nouvelles, les acquisitions foncières
étant l’un des axes de la stratégie
économique de l’agglomération.
Le site a vocation à accueillir
majoritairement des entreprises
industrielles. Le Parc Centre
Atlantique se situe à la croisée
d'axes structurants du territoire.
Il bénéficie d'une connexion à
l'A10 et se trouve à proximité
immédiate des routes de Royan
et de Rochefort. Le projet du Parc
Centre Atlantique s'intègre à son
environnement. Plusieurs grands
principes de durabilité ont été
développés afin de conserver dans
le temps l'attractivité de la zone,
et de garantir la pérennité des
entreprises sur place.

18
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Etendre la zone d’activités
des Charriers

Identifiée comme porteuse d’opportunité pour le développement
économique à l’est du territoire, la
zone d’activités de la Sauzaie sera
étendue sur 4 hectares. Ils devront
permettre d’accueillir 10 à 12 entreprises, essentiellement productives,
et de créer 70 emplois.

En lien avec les documents de
planification, la zone des Charriers
sera étendue à 60 hectares supplémentaires dont 30 seront aménagés
sur la période 2020-2025. Là encore,
80% des activités concerneraient le
secteur productif et 20% le secteur
tertiaire.

©ADOBE STOCK

Etendre la zone d’activités
de la Sauzaie

projet

phare
Créer une pépinière
d’entreprises
La pépinière a vocation à offrir
une solution d’accueil et d’accompagnement pour les porteurs de
projet sur le territoire. Au sein de
la cité entrepreneuriale elle sera
composée d’un incubateur, d’une
pépinière et d’un centre d’affaires.
Elle proposera ainsi un véritable
parcours résidentiel aux créateurs
d’entreprises, leur permettant

de bénéficier de conditions et de
locaux adaptés à la croissance de
l’activité. Le fonctionnement vise à
proposer un accueil et un suivi, depuis le stade de l’incubation jusqu’à
la phase de développement. Plus
de 1000 m2 de locaux sont prévus
pour l’aménagement de ce projet
qui doit devenir tout autant un lieu
d’accueil et d’aide au démarrage

qu’un centre d’échanges et de
ressources. Grâce à des espaces
communs, des « fab lab », des
ateliers de box et de stockage, des
outils de communication communs
ou des formations, il s’agit de créer
un écosystème économique cohérent capable d’attirer des projets
innovants.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES  AGGLOMÉRATION 2025
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ORIENTATION 1 : UNE AGGLOMÉRATION MOBILISÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI

Définir et mettre en œuvre
un plan de prospection des
entreprises
Se vendre plus et mieux auprès des
entreprises externes : voilà l’objectif
de la politique promotionnelle qui
sera menée par l’agglomération.
Définition d’objectifs stratégiques,
positionnement du territoire et réalisation d’outils de communication
spécifiques sont les trois étapes
de cette démarche de marketing
territorial. En lien avec cette politique promotionnelle, des actions
de prospection exogènes seront
menées auprès d’entreprises ayant
été identifiées comme intéressantes
et utiles à l’écosystème économique
de la Saintonge.

Cette collaboration sera actée par
convention entre les principaux
partenaires de la création d’entreprise qui définiront ensemble leurs
champs d’intervention et les outils
d’animation du réseau.

Développer
les formations qualifiantes
Les formations supérieures sont le
gage d’une main d’œuvre qualifiée
capable d’attirer les entreprises sur
le territoire. L’agglomération lancera donc une étude d’opportunité
et de faisabilité pour la création de
nouvelles formations et s’engage

pour soutenir l’émergence de nouvelles formations post-bac.

Soutenir l’Economie
Sociale et Solidaire
La communauté d’agglomération
souhaite contribuer à l’émergence
et à la pérennité d’entreprises s’inscrivant dans une démarche d’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Un
programme d’actions sera défini en
ce sens, en lien avec la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire. Ces entreprises sont des
acteurs dans la promotion d’un emploi durable sur le territoire.

Renforcer les relations
entre l’agglomération
et les entreprises
Le tissu industriel de l’agglomération a été fragilisé par la crise
économique. Or, il représente un
nombre d’emplois significatifs,
qu’ils soient réels ou à venir. La
communauté d’agglomération entend
ainsi mettre en place un programme
de 60 visites d’entreprises industrielles sur deux ans pour améliorer
sa connaissance du tissu économique, appréhender les besoins des
acteurs et répondre à leurs problématiques et leurs questions. De
manière plus générale, pour toutes
les entreprises, des rencontres,
des groupes de travail thématiques
et une meilleure connaissance des
activités seront également mis en
œuvre.

Il appartient à la communauté
d’agglomération d’animer le tissu
économique local afin de favoriser
les échanges entre les acteurs.
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Animer le réseau d’aides
à la création et à la reprise
d’entreprises

AXE STRATÉGIQUE 2

SOUTENIR LES CIRCUITS COURTS
ET L’AGRICULTURE DE PROXIMITÉ
Le caractère rural et agricole de la Saintonge est une chance. Les élus communautaires sou
haitent un projet de territoire dans lequel l’agglomération soutient l’agriculture et valorise les
savoirfaire. Cela passe notamment par la promotion des circuits courts dans sa politique de
restauration scolaire ou par la réalisation d’un atelier de transformation des produits locaux.

LES ACTIONS
Créer un atelier
de transformation
pour les produits locaux
Un travail est actuellement conduit
dans le cadre du programme européen « Leader » pour étudier la
création d’un atelier de transformation des produits locaux. La communauté d’agglomération entend
soutenir ce projet qui contribue au
maintien de l’agriculture de proximité et à la promotion des circuits
courts.

Favoriser l’achat en circuits
courts dans la
restauration scolaire
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Cohérent avec le soutien qu’elle
entend apporter à l’agriculture de
proximité, la politique d’achats
menée par l’agglomération pour la
restauration scolaire se fixe pour
objectif de privilégier, lorsque c’est
possible, les circuits courts. Les
marchés publics réservent déjà une
partie de ces achats aux produits
frais, locaux et bio. Cette action sera
renforcée.
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AXE STRATÉGIQUE 3

AFFIRMER L’AGGLOMÉRATION COMME TERRE
DE TOURISME ET DE PATRIMOINES
Saintes est une destination touristique ! Mais le saitelle suffisamment ? A michemin entre
la mer et les terres de Cognac, la communauté d’agglomération doit pouvoir profiter davantage
de sa localisation, de ses richesses, de son patrimoine et de son art de vivre. Sur le marché
éminemment concurrentiel du tourisme, il faut devenir une destination et repenser l’action à la
lumière d’un positionnement réinventé et d’une offre touristique densifiée. Avec la Flow vélo®,
les aqueducs galloromains ou le schéma d’animation du fleuve Charente, les élus affirment
l’ambition d’un tourisme attractif, patrimonial et vert.

LES ACTIONS

Valoriser le site
de SaintEutrope
et le Vallon des Arènes
Conduite par la ville de Saintes, la
démarche est complémentaire au
projet des aqueducs. Elle aboutira
à la restauration de l’église de
Saint-Eutrope et à la valorisation et
l’animation du Vallon des Arènes.
Les travaux visent à renforcer l’offre
culturelle et touristique de l’agglomération.

projet

phare

Valoriser les aqueducs galloromains
Saintes, Fontcouverte, Le Douhet et Vénérand sont les quatre communes
traversées par les anciens aqueducs gallo-romains. Objectif : aménager
ce tracé et l’ouvrir aux touristes pour en faire à la fois une vitrine du
patrimoine local, un levier de développement et une nouvelle offre touristique. L’ambitieux projet est la première étape d’une démarche plus
large de mise en valeur des vestiges gallo-romains de Saintonge.
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Définir un schéma
d’aménagement et
d’animation de la Charente
Le potentiel touristique de la vallée
de la Charente est identifié par la
région et le département. Pour en
tirer parti, la communauté d’agglomération définira une politique
d’aménagement et de valorisation
du fleuve, en lien avec la ville de
Saintes notamment. Elle se traduira
par un programme d’actions chiffré
pour répondre aux problématiques
d’aménagement, de promotion et
d’animation du fleuve.
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projet

phare
Aménager, mettre en
tourisme et promouvoir
la Flow Vélo®

Mettre en œuvre un schéma
intercommunal des
itinéraires de randonnées
La communauté d’agglomération
a adopté en 2016 un schéma intercommunal des itinéraires de
randonnées. Elle concentrera ses
efforts sur les sentiers structurants,
à dimension communautaire, qu’elle
entend aménager et valoriser. Mais
elle continuera aussi à soutenir la
réalisation de tracés plus locaux
grâce à des fonds de concours.
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La Flow Vélo® est la véloroute voie
verte qui relie l’île d’Aix à la Dordogne en longeant la Charente.
D’une longueur de 290 km, ce projet, qui relie deux eurovéloroutes
et une véloroute, est le fruit d’une
démarche collective portée par la
région, quatre départements et dix
intercommunalités. Elle traverse
la communauté d’agglomération
sur 36 km et relie 13 communes
entre elles. A l’heure où le vélotourisme séduit de plus en plus,
l’ouverture de la Flow vélo® est
une opportunité économique et
touristique pour le territoire. Un
vélotouriste dépense en effet
en moyenne 75€ par jour et la
filière est en plein essor. Son
développement correspond à
une évolution profonde des pratiques touristiques vers plus de
bien-être et d’attention portée à
l’environnement. La communauté
d’agglomération co-finance le
projet piloté par le département
et prévoit de mettre en service le
tracé définitif d’ici à 2020.

Elaborer un plan de
communication
de la destination
« Saintes / Saintonge »
En lien avec l’office de tourisme,
la communauté d’agglomération
définira un plan de communication
spécifique sur la période 2017 -2020
destiné à renforcer sa visibilité et
sa notoriété dans le champ très
concurrentiel du tourisme. Les
actions seront déclinées à partir de
l’étude de positionnement marketing réalisée en 2015.

Soutenir les projets
touristiques de
rayonnement
intercommunal
La communauté d’agglomération se
place aux côtés des acteurs privés
qui, par leurs initiatives, contribuent
au développement du tourisme sur
le territoire. Elle proposera ainsi un
appel à projets permettant l’attribution de subventions, en lien avec
les politiques définies au niveau
régional.
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ORIENTATION

UNE
AGGLOMÉRATION
DE PROXIMITÉ,
ÉQUILIBRÉE
ET DURABLE
Agir pour le développement économique tout en
préservant le cadre de vie et l’environnement :
c’est l’enjeu de l’aménagement du territoire pour
la communauté d’agglomération. Il se traduit par la
dynamisation des zones rurales, l’accent mis sur les
transports et l’engagement en faveur
de la transition énergétique.
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ORIENTATION 2 : UNE AGGLOMÉRATION DE PROXIMITÉ, ÉQUILIBRÉE ET DURABLE

AXE STRATÉGIQUE 1

REDYNAMISER LES CENTRES-BOURGS
ET CENTRES-VILLES

Les centresbourgs, et particulièrement ceux identifiés comme des pôles structurants dans le
Schéma de Cohérence Territoriale, sont des cœurs de vie et des points d’équilibre dans les poli
tiques d’aménagement. Une politique de soutien et de dynamisation de ces centresbourgs est
actée en agissant sur l’habitat, les services et les équipements.

LES ACTIONS
Soutenir et renforcer
les services de proximité
Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services
au public fait apparaître quelques
points de fragilité sur la communauté d’agglomération. La CDA
apportera un soutien aux services
de proximité. Un diagnostic sera
réalisé pour déterminer ensuite la
nature des actions à mener.

la diminution de la vacance et les
réhabilitations de logements. Trois
actions concrètes sont menées :
une étude pré-opérationnelle sur
l’habitat ancien, le versement de
subventions aux primo-accédants
qui s’installent dans les centres

et le soutien à la production de logements sociaux. La communauté
d’agglomération souhaiterait également participer au maintien des
commerces en soutenant les initiatives qui regroupent les activités
pour créer des effets de pôles.

Améliorer l’habitat, les
commerces, les
équipements
et les espaces publics
dans les centralités
Objectif du Programme Local de
l’Habitat, la redynamisation de l’habitat dans les centres-bourgs passe
par le soutien aux actions visant
à lutter contre l’étalement urbain,
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AXE STRATÉGIQUE 2

METTRE LA MOBILITÉ AU CŒUR
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La mobilité fait partie intégrante des politiques d’aménagement. Sans elle, pas d’accès aux
services, pas de stratégie durable, pas de solidarités. Elle doit être pensée à l’échelle inter
communale dans le cadre d’un Plan Global de Déplacements (PGD) qui conciliera toutes les
formes de mobilités, favorisera leurs connexions mutuelles et reliera les pôles structurants
du territoire. Au cœur du projet : la transformation de la gare en un véritable pôle d’échanges
multimodal.

LES ACTIONS
Elaborer un Plan Global
de Déplacements

©FOTOLIA

La communauté d’agglomération
veut connaître les déplacements
d’aujourd’hui et anticiper ceux de
demain pour les inscrire dans une
politique cohérente et planifiée.
C’est l’objet du Plan Global de Déplacements dont les études sont
lancées en 2017. Les actions les
plus immédiates seront mises en
œuvre avant 2020.
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ORIENTATION 2 : UNE AGGLOMÉRATION DE PROXIMITÉ, ÉQUILIBRÉE ET DURABLE

projet

Aménager un pôle
d’échanges multimodal
à la gare

phare

Le projet consiste à transformer
la gare en un lieu où converge
tous les types de transport : un
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. Le
but est non seulement de renforcer l’attractivité de la gare mais
aussi de fluidifier la circulation
autour de cette porte d’entrée du
territoire.

Réaliser une étude
de circulation à Saintes

Mettre en place
une billettique innovante

La mise en place du Plan Global de
Déplacements est couplée à la réalisation d’une étude sur la circulation
et le stationnement dans la ville
centre. Les problématiques spécifiques de Saintes doivent en effet être
mesurées et qualifiées pour pouvoir
ensuite opérer les choix à effectuer.
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Le nouveau système de billettique
sera numérique et permettra d’utiliser le même pass digital pour
les principaux transports collectifs
sur le territoire (bus, train…). Des
solutions techniques faciliteront le
paiement, l’accès aux services et,
au final, l’utilisation du transport en
commun. Ce système sera mis en
œuvre fin 2018.
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AXE STRATÉGIQUE 3

RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Un territoire équilibré est un territoire qui concilie ses politiques de développement avec la
préservation de son environnement. La transition énergétique n’est pas qu’une obligation
réglementaire : c’est aussi une opportunité de développement. Prendre en compte les grands
défis environnementaux, c’est aussi mobiliser tous les acteurs du territoire pour y parvenir. La
communauté d’agglomération entend agir pour faire baisser significativement la consomma
tion énergétique sur son territoire.

LES ACTIONS
projet

phare

Réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial
La réalisation d’un Plan Climat, au plus tard au 31 décembre 2018, est
une obligation réglementaire. Il s’agit d’un programme d’actions dont
l’objectif est de réduire les émissions de gaz à effets de serre et de
diminuer la facture énergétique du territoire. Pour y parvenir, l’agglomération a répondu à l’appel à projet Cit’ergie lancé par l’ADEME. La
démarche est une procédure de labellisation qui aide les territoires à
appliquer les bonnes pratiques en matière de Plan Climat.

Recruter un conseiller
en énergie partagé
La mission du conseiller en énergie
partagé est d’accompagner les
communes dans la diminution de
leurs consommations énergétiques
et de leurs dépenses. Financé par
l’ADEME, le poste conjugue plusieurs volets : l’inventaire de l’existant, la recherche de financements,
la formulation de recommandations,
la sensibilisation des élus et des
particuliers.
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ORIENTATION

UNE
AGGLOMÉRATION
SOLIDAIRE
ET
HARMONIEUSE
Valeur phare du projet de territoire, la solidarité
est celle qui existe entre les habitants mais aussi
entre les communes. Elle doit se traduire par une
politique sociale intercommunale dont les contours
sont à définir, et par une collaboration plus forte
entre les communes dans le domaine de l’enfance,
l’éducation et la jeunesse. Diversité des âges, des
parcours et des points de vue se retrouveront enfin
dans un conseil de développement.
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ORIENTATION 3 : UNE AGGLOMÉRATION SOLIDAIRE ET HARMONIEUSE

AXE STRATÉGIQUE 1

DÉFINIR UNE NOUVELLE SOLIDARITÉ
TERRITORIALE
ET FAVORISER LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
A travers le projet de territoire, les élus ont affirmé la pertinence de l’échelle intercommunale
pour porter et soutenir des dispositifs d’actions sur les thématiques de l’accès au droit, des
soins et de la prévention. Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délin
quance, le soutien aux associations d’insertion et la politique de la ville sont aujourd’hui les
principaux outils de son action pour favoriser le bien vivre ensemble. Demain, pour élargir en
core ses interventions dans le champ social, l’agglomération devra réfléchir au contenu de sa
compétence.

LES ACTIONS
Elaborer une politique
sociale communautaire

©ADOBE STOCK

L’action sociale est une compétence
optionnelle de la communauté
d’agglomération. Elle se traduit
essentiellement par le soutien aux
associations d’insertion, comme
la Mission Locale par exemple,
et par la participation au Contrat
Local de Santé. Face aux enjeux du
vieillissement et face à la fragilité
de certains de ses territoires, l’agglomération devra dessiner les nouveaux contours de son action dans
le champ social. Un diagnostic sera
conduit en 2018 pour aboutir l’année
suivante à la nouvelle définition de
la compétence action sociale.
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Soutenir les actions
sur le quartier prioritaire
BoiffiersBellevue
Le contrat de ville 2015 – 2020 prévoit l’engagement d’actions sur le
quartier Boiffiers-Bellevue, identifié
comme prioritaire dans la politique
de la ville. La communauté d’agglomération conduit et soutient les
initiatives de ce programme.

Favoriser l’insertion
par la commande publique
La communauté d’agglomération
souhaite renforcer son action dans
le domaine de l’insertion. Elle
maintiendra son soutien accordé
aux structures dédiées et réalisera
un accord cadre pour l’achat de
prestations d’insertion afin de ré-

server des travaux et des missions
aux personnes encadrées par ces
dispositifs. Elle intégrera dans ses
marchés publics des clauses sociales d’insertion.

Améliorer la mixité sociale
à travers le logement
locatif
Pour améliorer l’équilibre en matière de mixité sociale dans le parc
locatif public et créer une instance
d’échanges sur cette question,
la communauté d’agglomération
signera une convention d’équilibre
territorial. Elaborées sous le pilotage des conférences intercommunales du logement (CIL), les
conventions d’équilibre territorial
traduisent – en objectifs précis et

territorialisés – les orientations en
matière d’attribution de logements
locatifs sociaux.

Mener des actions
en faveur de la prévention
et la sécurité
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance est l’instance de dialogue et
de partage entre tous les acteurs qui
agissent dans ce domaine sur le territoire. La communauté d’agglomération souhaite définir des objectifs
communs pour la préservation de la
sécurité et la tranquillité publiques,
et arrêter chaque année un programme d’actions cohérent avec les
thématiques prioritaires relevées
sur le territoire.
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ORIENTATION 3 : UNE AGGLOMÉRATION SOLIDAIRE ET HARMONIEUSE

AXE STRATÉGIQUE 2

ADAPTER L’OFFRE DE SERVICE
DANS LE DOMAINE DE L’ENFANCE
ET LA PETITE ENFANCE
Soucieuse de la qualité des conditions d’apprentissage offerte aux élèves maternels et élé
mentaires et consciente de la baisse des effectifs, la communauté d’agglomération affirme la
nécessité de définir un nouveau schéma éducatif pour ses écoles et ses accueils de loisirs. La
démarche s’inscrit dans le cadre des « conventions de ruralité » qui permettent le maintien des
moyens mis à disposition par l’Education Nationale si des réorganisations sont envisagées.
Audelà des écoles, le schéma vise à renforcer également l’offre en matière de petite enfance.

LES ACTIONS
Ouvrir une crèche
interentreprises

projet

phare

Définir un nouveau
schéma éducatif
Comme d’autres territoires de
la même taille, l’agglomération
de Saintes doit faire face à une
baisse du nombre d’élèves en
école élémentaire. Pour y répondre, la communauté d’agglomération, les communes et les
acteurs de la communauté éducative engagent une démarche
collective sur l’organisation
de la carte scolaire. Objectif :
maintenir la qualité de service
et la cohérence du réseau des
écoles sur le territoire. La réflexion va au-delà des écoles car
elle concerne aussi l’ensemble
des services et des équipements
dédiés aux enfants (centres de
loisirs notamment).
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projet

phare

Avec la crèche interentreprises, la
communauté d’agglomération se
donne à la fois un moyen de renforcer ses services de proximité
et d’améliorer son attractivité.
Le projet doit permettre de tenir
compte des besoins spécifiques
de garde des jeunes parents, exerçant dans le secteur hospitalier
ou dans des secteurs à horaires
contraints. C’est en effet un point
clef pour faciliter l’installation de
familles nouvelles. L’hôpital de
Saintes est le premier partenaire
de la crèche interentreprises.

Développer le numérique
dans les écoles
Pour préparer les enfants à la société numérique de demain, la communauté d’agglomération déploiera
d’ici à 2020, 85 tableaux blancs interactifs et 34 classes mobiles dans
les écoles de son territoire.

Créer une microcrèche
A l’est du territoire, les besoins en
accueil du jeune enfant sont encore
insuffisamment satisfaits. Même s’il
existe de nombreuses assistantes
maternelles, l’ouverture d’une micro-crèche répond au besoin de proposer un mode de garde à un prix
accessible, dépendant du niveau de
ressources des familles. L’ancienne
école de Dompierre-sur-Charente
sera requalifiée pour l’ouverture de
cette structure prévue en 2018 et
capable d’accueillir 10 enfants.
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AXE STRATÉGIQUE 3

FAIRE PARTICIPER LES CITOYENS
AUX RÉFLEXIONS
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Les instances de démocratie participative sont des outils d’aides et d’éclairage de l’action
publique. Le conseil citoyen, soutenu par l’agglomération, permet aux habitants de Boif
fiersBellevue de participer à la vie de leur quartier identifié au titre de la politique de la ville.
Dans le projet de territoire, la création d’un conseil de développement sera une étape supplé
mentaire vers cette participation citoyenne.

LES ACTIONS
Renforcer
le conseil citoyen
Un conseil citoyen est mis en place
dans chaque quartier prioritaire de
la politique de la ville. Il réunit des
habitants du quartier qui sont associés à l’élaboration, à la mise en
œuvre et à l’évaluation des contrats
de ville. A Saintes, il agit sur le quartier prioritaire Boiffiers-Bellevue.
L’agglomération entend soutenir
son action.

Créer un conseil
de développement
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Le conseil de développement permet à la société civile de prendre
part aux politiques menées par la
communauté d’agglomération dans
un cadre défini par la loi. Cette instance consultative, représentative de
la diversité des habitants, favorise
ainsi la participation citoyenne à la
dynamique de développement local.
Elle sera composée de 45 membres
au maximum.
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ORIENTATION

UNE
AGGLOMÉRATION
OUVERTE
ET ATTRACTIVE
EN NOUVELLE
AQUITAINE
Etre attractif, c’est d’abord être accessible. C’est
pourquoi la communauté d’agglomération entend
agir pour améliorer son accessibilité, notamment
ferroviaire, en se mobilisant pour l’électrification
de l’étoile ferroviaire et la modernisation de la
ligne Saintes – Bordeaux. Demain, le visage d’une
agglomération qui veut s’agrandir pour peser dans
la nouvelle région sera aussi numérique,
grâce au déploiement de la fibre.
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ORIENTATION 4 : UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET ATTRACTIVE EN NOUVELLE AQUITAINE

AXE STRATÉGIQUE 1

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ
D’UNE AGGLOMÉRATION
« CARREFOUR DES CHARENTES »
Sans investissements importants sur ses infrastructures, l’étoile ferroviaire de Saintes pour
rait, dans quelques années, devenir un lointain souvenir. Cette étoile à 5 branches, qui irrigue
les principales villes aux alentours, souffre d’équipements devenus obsolètes, allongeant les
temps de parcours des voyageurs et pénalisant l’attractivité du territoire. Un enjeu de taille
dans ce domaine est la qualité et la rapidité de la connexion avec la métropole régionale. Il y
a urgence à agir pour moderniser les lignes mais la communauté reste dépendante des poli
tiques d’investissements décidées par SNCF réseau.

LES ACTIONS
Agir pour l’électrification
de la ligne Royan
projet
SaintesCognac
phare
Angoulême
Par son positionnement stratégique, l’agglomération est le passage obligé vers les villes côtières,
vers Cognac et Angoulême où se
prennent les correspondances
pour Paris, vers Niort, et vers
les métropoles régionales que
sont Bordeaux et Nantes via La
Rochelle. 50 TER et 10 trains
Intercités desservent la gare de
Saintes chaque jour. 440 000 voyageurs y passent chaque année.
Mais l’état des voies ferrées ne
permet plus de relier correctement le littoral Atlantique à
Angoulême, allongeant de fait les
temps de parcours des voyageurs.
C’est pourquoi l’électrification de
la ligne est fondamentale pour le
territoire. Elle suppose dans un
premier temps de réaliser des travaux préalables de modernisation
sur le tronçon Saintes-Royan et de
moderniser la signalisation entre
Saintes et Angoulême. Les élus
ont affirmé dans le projet de territoire l’urgence à engager cette
électrification.
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Se mobiliser pour
la rénovation de la ligne
SaintesBordeaux
Se rapprocher de Bordeaux est
une condition du renforcement de
l’attractivité de l’agglomération. Les
travaux dépendent de SNCF réseau
et ne sont pas inscrits au Contrat de
Plan Etat-Région 2015 - 2020. Mais
la communauté d’agglomération
souhaite que les études de définition
des travaux de modernisation soient
engagées avant 2020. Elle se mobilisera pour cela.

Moderniser
la signalisation de la ligne
Saintes – La Rochelle
Les perspectives de développement
du TER se trouvent limitées par la
signalisation actuelle. En offrant

un service densifié et cadencé, la
modernisation de la signalisation
Saintes – La Rochelle contribuerait
au renforcement de l’attractivité de
l’agglomération. Le projet est inscrit
au Contrat de Plan Etat-Région.

Créer un second
échangeur autoroutier
La communauté d’agglomération
souhaite se mobiliser pour que soit
créé un second échangeur autoroutier sur l’A10 au sud de Saintes. Potentiellement générateur d’activités,
le projet est également un moyen
d’améliorer la circulation routière
et les temps de parcours entre
l’échangeur actuel, la Route Centre
Europe Atlantique, les routes 137
et 141, tout en prenant en compte
la problématique du giratoire de

Diconche. Les enjeux sont doubles.
D’abord économiques car la zone
d’activités des Charriers devant
se développer, il est primordial
que l’accès en soit facilité, ce que
permettrait un barreau connecté à
un échangeur. Routiers ensuite car
l’accès à la côte Atlantique serait
facilité avec la création d’un échangeur connecté à un barreau de
contournement de Diconche. C’est
un projet à très long terme.

Aménager l’échangeur
de Diconche
La question de la circulation autour
du rond-point de Diconche dépasse
la seule réalisation d’un barreau
de contournement. Sur ce secteur
qui est aussi une entrée de ville, la
fluidification de la circulation est
à relier au projet d’extension de la
zone d’activités des Charriers, à la
connexion entre les voies structurantes et les secteurs de l’est (vers
Cognac, voire également avec la
poursuite de la RCEA) et de l’ouest
sur lequel va se développer le Parc
Centre Atlantique (A10, route de
Royan) et à la volonté de la communauté de soutenir la création d’un
second échangeur autoroutier. Les
projections de trafic à l’horizon 2030
sur Diconche pourraient conduire à
une saturation totale du giratoire aux
heures de pointe et à des difficultés
de circulation à d’autres moments
de la journée. L’aménagement routier que l’agglomération appelle de
ses vœux doit donc s’inscrire dans
une réflexion d’ensemble, en lien
avec l’échangeur A10 pour fluidifier
la circulation et faciliter l’accès aux
zones d’activités dans le secteur.
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ORIENTATION 4 : UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET ATTRACTIVE EN NOUVELLE AQUITAINE

AXE STRATÉGIQUE 2

CONTRIBUER À L’AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
Nouveaux usages, nouvelles possibilités de développement : l’ère numérique est désormais
une réalité. C’est aussi un argument fort pour qui veut promouvoir son territoire. Mais sans équi
pements, l’accès au très haut débit par la fibre optique pourrait rester un vœu pieux. L’agglo
mération entend ainsi jouer un rôle dans le développement du très haut débit sur son territoire,
qu’elle considère comme une condition de son attractivité.

LES ACTIONS

©FOTOLIA

projet

phare

Devenir une
agglomération
Très Haut Débit
Le programme national très haut
débit mis en place par le gouvernement en 2010 a permis aux
grands opérateurs de s’engager
et de communiquer sur leurs
ambitions de déploiement du Très
Haut Débit. Les zones à population
dense, dites « zones AMII » sont
réservées aux opérateurs privés,
qui sont en conséquence les seuls
à intervenir. Les zones rurales sont
laissées aux politiques publiques
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d’aménagement numérique. Un
plan de déploiement de la fibre
optique mené par Orange est ainsi
en cours sur les 19 anciennes
communes du Pays Santon. Sur
les 17 autres communes, la mise
en place de la fibre est conduite
par le département dans le cadre
du Schéma d’Aménagement Numérique de la Charente-Maritime.
La communauté d’agglomération
a élargi en 2016 ses compétences

pour devenir partenaire de ce
déploiement qui est un atout essentiel pour les entreprises et les
habitants. A l’heure du tout numérique et des besoins grandissants
en télécommunications des entreprises, l’équipement haut débit
des territoires devient un enjeu
stratégique pour le développement
économique et l’attractivité des
territoires.
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AXE STRATÉGIQUE 3

RENFORCER LA PLACE
DE L’AGGLOMÉRATION AU SEIN
DE LA GRANDE RÉGION
PAR LE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIONS
Peser dans une région devenue la plus grande de France. Devenir l’interlocuteur naturel et direct
de nos principaux financeurs. Faire correspondre le périmètre administratif de l’agglomération
avec la réalité de ce que vivent les habitants. Voilà l’enjeu de la création d’une grande agglo
mération. Un enjeu de coopération qui interroge aussi notre capacité à travailler avec Royan,
Cognac ou Angoulême ou d’autres sur des sujets transversaux et des projets qui, en dépassant
les frontières territoriales, parlent aux investisseurs, aux habitants, aux touristes.

LES ACTIONS

©S.LAVAL

Développer
les coopérations avec
Royan, Cognac
et Angoulême

projet

phare
Créer une plus grande
agglomération
La Communauté d’Agglomération de Saintes, dans sa forme
actuelle, a été créée en 2013. Elle
est issue d’une fusion à une communauté voisine et de l’extension
à 7 communes. Mais la réalité de
son bassin de vie ne correspond
toujours pas pleinement à son périmètre administratif. Par ailleurs,
la création d’une plus grande

agglomération devrait permettre
de peser davantage dans le débat
régional et de s’affirmer comme
l’interlocuteur unique de la région
pour l’action économique. Un
cadre de travail a été arrêté pour
définir les bases d’un possible
rapprochement entre la communauté de Saintes, celle de Gémozac et celle de Saint-Porchaire.

La logique de coopération ne saurait
être envisagée sous le seul prisme
de la grande agglomération. Longtemps les territoires se sont faits
concurrence. Elle existe toujours
mais les décideurs prennent peu
à peu conscience de la nécessité
de définir des passerelles entre
leurs communautés. Avec Royan,
Cognac ou Angoulême, des enjeux
communs et évidents nous lient, sur
le ferroviaire notamment. D’autres
pistes de coopération seront aussi
être explorées : en matière de
tourisme, de développement économique, de formation… Reliées par
le fleuve, les villes de la vallée de la
Charente pourraient s’imaginer des
destinées partagées favorisant le
développement touristique de leurs
territoires respectifs.
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L’ÉVALUATION DU PROJET,

UN PROJET QUI VIT ET S’ENRICHIT
Le projet de territoire n’est pas un document figé. Il est appelé à s’enrichir et à évoluer en fonction des
opportunités nouvelles qui pourraient apparaître, d’autant que le contexte législatif change et que la
nouvelle grande région définit actuellement les documents programmatifs lui permettant de des
siner les contours de son action. Le projet de territoire ne s’écarte pas du principe de réalité. Il devra
tenir compte des difficultés éventuelles rencontrées dans la conduite des actions pour réajuster si
besoin certaines des interventions programmées. C’est un document vivant, appelé à évoluer et à
être évalué « chemin faisant », qui dépasse les seules compétences de l’agglomération.

Une revue
de projets annuelle

Un conseil de
développement pour éclairer

L’évaluation,
un outil d’aide à la décision

Chaque année en janvier, l’ensemble
des conseillers communautaires sont
réunis à l’occasion d’un séminaire
bilan permettant de rendre compte de
l’avancée des actions et des projets
de l’année écoulée. Ce point d’étape
contribue à dresser un panorama
général de l’action de la communauté
d’agglomération et à adapter si nécessaire les orientations du projet de
territoire.

Réunissant des femmes et des
hommes issus de la société civile, le
conseil de développement est appelé
à jouer un rôle dans la mise en œuvre
des actions du projet de territoire et
dans son évaluation. Il pourra à ce
titre être missionné pour le suivi de
certains chantiers ou de l’ensemble
du projet. Il est indéniablement l’une
des instances qui portera un regard
critique sur ce qui a été entrepris.

Le projet de territoire sera évalué
« chemin faisant », c’est-à-dire tout
au long de son déroulement. Dans
le même temps, des évaluations de
politiques publiques mises en œuvre
seront menées, pour celles qui présentent un enjeu fort : financier, social,
économique, environnemental... Les
élus échangeront sur les questions
traitées lors des revues de projet.
La communauté d’agglomération a
d’ailleurs créé en 2016 une direction
de l’évaluation de ses politiques.
Trop longtemps, l’action publique a
manqué de retour sur les résultats
de ses interventions, faute de temps
ou de culture de l’évaluation. Elle
est pourtant indispensable car elle
constitue non seulement un indicateur
d’efficacité mais aussi un outil d’aide à
la décision.
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LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

LA MOBILISATION DES MOYENS
La question des moyens n’a pas été éludée dans le cadre de l’éla
boration du projet de territoire. Les moyens financiers tout d’abord
avec la définition d’un Programme Pluriannuel d’Investissement.
Les moyens ensuite liés à la solidarité territoriale entre l’agglo
mération et ses communes membres avec la construction d’un
pacte financier et de solidarité. Les moyens humains enfin au
travers de la mobilisation de l’administration.

166 M€
INVESTIS SUR LE TERRITOIRE
ENTRE 2017 ET 2025,
TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS.

Planifier
les investissements

Elaborer un pacte financier
et de solidarité

Construire le projet
d’administration

La totalité des actions et investissements contenus dans le projet de
territoire représente au minimum 166
millions d’euros. A l’intérieur de cette
enveloppe la communauté mobilisera
sur ses fonds propres, en brut, 26
millions d’euros sur la période 2018
- 2022, celle qui peut faire l’objet d’un
programme pluriannuel d’investissements. Trois conditions ont présidé
à la définition de ce programme : le
maintien d’une capacité d’investissement, la préservation d’une épargne
suffisante et la stabilisation des dépenses de gestion.

Le pacte financier et de solidarité est
un document qui formalise le plan de
solidarité territoriale. La démarche
vise à définir dans la durée les
conditions de financement du projet
communautaire et les valeurs communautaires, en particulier de solidarité
et d’équité face aux ressources et aux
charges publiques sur l’ensemble du
territoire. C’est un document d’orientation qui détermine la politique
financière et fiscale de la communauté
et des communes membres sur plusieurs années.

Nouveaux objectifs, nouvelle organisation, nouvelles compétences dessinent
un projet d’administration à repenser,
au service du cap fixé par les élus.
C’est un socle commun à l’ensemble
des agents de la collectivité, rappelant
les valeurs dans lesquelles chaque
agent doit évoluer, le rôle de chaque
composante de l’administration et son
engagement pour le service public.
Il formalise également les enjeux,
les « intentions de faire », les grands
chantiers à mener sur la période.
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