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Une étoile à faire briller 

« L’étoile ferroviaire de Saintes » : 
l’expression désigne le positionnement 
stratégique de l’agglomération et de 
sa ville centre, situées au carrefour de 
voies de chemin de fer structurantes 
vers les villes côtières, la Charente ou les 
métropoles régionales que sont Bordeaux 
et Nantes via La Rochelle. 
Profitons-nous pleinement de cette 
localisation privilégiée ? La réponse est 
clairement non aujourd’hui. En cause : des 
infrastructures qui ont vieilli et souffert 
d’un manque d’entretien, obligeant les 
trains à rouler en dessous de la vitesse 
attendue et allongeant par conséquent 
les temps de trajet. Or, dans une région 
qui s’agrandit et face aux populations 

qui attendent des liaisons rapides et des 
services performants, l’accessibilité 
ferroviaire est un élément clef de notre 
attractivité. 
La Région Nouvelle Aquitaine est 
compétente en la matière. Elle est très 
active et prend pleinement la mesure 
de cet enjeu stratégique pour notre 
agglomération. C’est aussi le cas du 
Département sensible à ces questions. 
Nous avons également fait le choix 
d’accompagner, dans la mesure de 
nos moyens, certains chantiers de 
modernisation des voies. Nous finançons 
par exemple la LGV et nous sommes 
prêts à participer à l’harmonisation de la 
signalisation entre La Rochelle et Saintes. 

Tous ces chantiers coûteux et longs sont 
pilotés par la SNCF et ses filiales auprès 
de qui il est difficile de faire entendre 
notre cause, malgré le soutien de nos 
partenaires. C’est l’entreprise qui décide 
au final des travaux qui seront effectués et 
des investissements à engager. Elle pose 
à chaque fois la condition d’un concours 
financier des collectivités au démarrage 
des travaux, nous donnant parfois 
l’impression d’être pris en otage sur les 
dossiers. 
Mais nous continuons à négocier, à 
insister et à travailler sans relâche pour 
que les investissements soient réalisés 
et pour redonner de l’éclat à l’étoile 
ferroviaire de Saintes.  

JEAN-CLAUDE CLASSIQUE

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

Une motion pour 
la maison d’arrêt

Le Conseil communautaire a voté en novembre à 
l’unanimité une motion en faveur du maintien de la 

maison d’arrêt à Saintes. Dans le texte adopté en 
séance, les élus  « affi rment avec force la nécessité 

de maintenir sur Saintes une maison d’arrêt ». 
Ils rappellent également que « la fermeture de la 
maison d’arrêt de Saintes ne ferait que fragiliser 

à la fois la communauté judiciaire, la position 
du Tribunal et plus largement la situation 

économique de Saintes et de son agglomération 
avec des pertes supplémentaires d’emplois ». 

Les services communautaires travaillent 
actuellement sur l’élaboration d’un projet et 

d’un dossier de candidature qui sera adressé 
au ministère en mars. 

La motion est consultable sur 
www.agglo-saintes.fr / Institution / Délibérations 
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Les séminaires d’élaboration du projet 
de territoire se poursuivent. Dernier en date : 

celui du 13 janvier dernier lors duquel les 
conseillers communautaires et les maires étaient 
invités à réfl échir aux solidarités sur le territoire. 

Politique de la ville, transports, développement 
durable, éducation-enfance-jeunesse ont ainsi été 

les principaux thèmes abordés lors de cette journée 
de travail. Le projet de territoire de l’agglomération, 

qui servira de cadre de référence à son action 
pour les 10 prochaines années, devrait être 

fi nalisé au printemps.

TOURISME

Un nouveau schéma 
des itinéraires 
de randonnées    

Le Conseil communautaire a validé le 15 décembre 
le nouveau schéma intercommunal des itinéraires 
de randonnées et le règlement d’intervention 
associé. Le document distingue les circuits 
qui sont à dimension départementale de ceux 
qui sont intercommunaux ou communaux. 
Dans la première catégorie se trouve la véloroute 
voie verte dont l’ouverture est prévue cet été. 
Dans la deuxième, fi gurent la boucle des bacs 
ou le chemin de l’aqueduc sur lequel 
l’agglomération travaille. Enfi n, les boucles 
locales reviennent aux communes. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Déclarer la TLPE en ligne    
Si votre entreprise est soumise à la taxe locale 
sur la publicité extérieure, sachez que vous pouvez 
la déclarer sur le site web de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes. Pour ce faire, 
demandez votre identifi ant et votre mot de passe  
à l’adresse mail suivante: tlpe@agglo-saintes.fr 
et connectez-vous ensuite sur le site web 
de la communauté d’agglomération 
www.agglo-saintes.fr. Rendez-vous dans la 
rubrique « services et paiements en ligne » et 
cliquer sur le lien correspondant. Vous accédez 
alors à la plateforme de télé-déclaration. 
La déclaration doit être faite avant le 1er mars. 

Infos : 05 46 98 17 76 

LE TOUR DES COMPÉTENCES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Parc Centre-Atlantique : les premiers 
permis de construire pour octobre 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La fi bre se déploie sur l’agglomération

Dans le cadre du Pro-
gramme National Très 

Haut Débit mis en place par 
le gouvernement en 2010, 
l’entreprise Orange déploie la 
fibre optique sur les 19 com-
munes de l’agglomération 
qui font partie de la zone 
« AMII* ». L’opérateur a lan-
cé officiellement les travaux 
depuis son magasin de la rue 
Alsace Lorraine à Saintes.  
Le déploiement a déjà com-
mencé sur la ville centre et 
concernera également Bus-
sac-sur-Charente, Préguillac 
et Fontcouverte en 2017, deux 
communes qui devraient être totalement couvertes à la fin de l’année.  Dans les com-
munes qui ne sont pas situés en zone AMII, c’est le Conseil départemental qui conduit 
la politique d’aménagement numérique. L’agglomération est partenaire financier 
du département qui doit faire connaître le calendrier de ses travaux au cours du 
premier semestre. 
*  AMII : Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement

 

ÉDUCATION

Une micro-crèche à Dompierre 

Le Conseil communautaire a approuvé la création d’une micro crèche à Dompierre 
sur Charente. Elle répond à un double besoin : offrir non seulement des places 

en plus pour l’accueil des 0-4 ans mais aussi proposer un mode de garde qui a 
une dimension sociale forte grâce à une tarification adaptée au quotient familial.  
Cette création est aussi le résultat d’une opportunité offerte par le bâti disponible à 
Dompierre-sur-Charente qui permet de proposer un nouveau service, dimensionné 
de manière raisonnable, à un coût limité pour l’agglomération. D’abord parce que des 
subventions sur l’investissement peuvent être obtenues. Ensuite, et surtout, parce que 
les coûts de fonctionnement resteront limités d’une part grâce aux recettes perçues 
et d’autre part parce qu’il n’y a pas de création de postes mais des redéploiements 
d’agents du service éducation.

Le travail sur la carte 
scolaire est lancé

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Projet de territoire : 
les solidarités au menu

ÉDUCATION

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

5 défi s 
pour 2017

Lors de la présentation de ses 
vœux organisée le 12 janvier 

à l’Abbaye de Fontdouce, Jean-
Claude Classique, président de la 
communauté d’agglomération de 
Saintes, a dessiné cinq défis pour 
2017. Celui du développement 
économique tout d’abord pour 
permettre au territoire d’activer 
les leviers du rebond, évoquant 
ainsi les projets en cours comme le Parc Centre-Atlantique, la cité entrepreneuriale, le 
déploiement de la fibre optique ou le travail sur l’économie sociale et solidaire. Celui de 
la carte scolaire ensuite car les effectifs baissent sur l’agglomération et « la structura-
tion du réseau d’écoles doit être pensée à l’échelle intercommunale ». Celui également 
de la mise en œuvre des compétences nouvelles confiées par la loi, comme la gestion 
des milieux aquatiques ou la prévention des inondations. Le défi lié aux déchets aussi 
pour mener une politique claire et cohérente au cours des trois prochaines années. Le 
défi enfin de la transition énergétique que l’agglomération relève avec la mise en place 
d’un plan climat énergie. 

L’annonce de l’invalidation du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Georges-des-
Coteaux en décembre 2016 n’a pas mis fin aux travaux en cours sur le Parc Centre 

Atlantique : l’aménagement des terrains, des réseaux et des paysages se poursuit. 
Ce sont d’abord les délivrances des permis de construire qui ont été retardées par 
la décision du tribunal administratif de Poitiers. Depuis deux mois, l’agglomération 
met tout en œuvre pour éviter un retard trop important dans l’implantation des 
entreprises sur le Parc Centre Atlantique. La nouvelle procédure qui vient d’être 
engagée permet de limiter le retard : les entreprises devraient pouvoir déposer 
leur permis de construire en octobre au lieu d’avril comme initialement prévu. 
La communauté travaille main dans la main avec l’Etat sur ce dossier. 

La Communauté d’Agglomération de Saintes a 
organisé à Chaniers le 23 janvier dernier une 

première réunion de travail sur la démarche qu’elle 
impulse autour de la restructuration de son réseau 

d’écoles. Face à la baisse des effectifs scolaires 
sur son territoire, l’agglomération entend travailler 

sur la mise en place d’une carte scolaire et d’un 
schéma opérationnel des services de l’enfance et 
de l’éducation à l’échelle de son périmètre. Cette 

réunion s’adressait aux élus et a permis de présenter 
la méthode et le calendrier de la démarche. Après 
la phase de diagnostic, une phase de consultation 

de tous les acteurs de la communauté éducative 
(Education Nationale, parents d’élèves…) sera mis 
en place au printemps pour aboutir à la défi nition 

d’un schéma à l’été. 
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EN COUVERTURE > 
Desserte ferroviaire : 
la nouvelle donne
L’agglomération de Saintes souhaite bénéfi cier pleinement de sa position au croisement de plusieurs voies 
de chemin de fer structurantes et de sa proximité avec la nouvelle Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux. La 
desserte ferroviaire d’un territoire est en effet un élément clef de son attractivité et de son développement. C’est 
pourquoi la communauté travaille main dans la main avec la Région Nouvelle Aquitaine, dont c’est la compétence, 
le Département et l’Etat sur le projet de rénovation de l’étoile ferroviaire de Saintes. Elle souhaite aussi raccourcir le 
temps de trajet vers Bordeaux. Les premiers investissements viennent d’être débloqués mais le travail se poursuit. 
Entre les travaux nombreux et lourds et des négociations parfois diffi ciles avec la SNCF, la démarche, loin d’être un 
long fl euve tranquille, s’inscrit forcément à moyen et long terme.

Les enjeux pour l’agglo    
Aussi utile pour se déplacer au quotidien que 

stratégique pour le développement de l’ag-
glomération, le ferroviaire fait aujourd’hui l’ob-
jet de toutes les attentions. L’agglomération de 
Saintes est située au croisement de plusieurs 
voies de chemin de fer structurantes qui la relie 
directement à Royan, La Rochelle, Angoulême 
et Bordeaux. Un véritable atout pour se dépla-
cer au quotidien. Mais les équipe-
ments sont aujourd’hui vieillissants, 
les infrastructures obsolètes et les 
temps de parcours de plus en plus 
longs. « Certaines parties du réseau 
sont dans un état critique sous 
l’effet du sous-investissement qui a 
frappé l’ensemble du réseau natio-
nal. Dans l’attente des programmes 
de régénération, la SNCF a préféré ralentir les 
trains pour continuer à exploiter ces lignes 
en sécurité, tout en préservant au maximum 
leur intégrité », explique Frédéric Neveu, vice-
président délégué à l’agglomération. Pour 
remédier à cette situation, l’agglomération 
travaille activement aux côtés de la Région et 
du Département au projet de rénovation de 
« l’étoile ferroviaire » de Saintes (lire page 
suivante). Pas seulement pour améliorer la 
qualité des trajets vers Royan, La Rochelle ou 
Angoulême, mais aussi jusqu’à Paris. « Grâce 
à l’électrification de la liaison Angoulême-
Saintes-Royan, les passagers n’auront plus à 
changer de train à Angoulême puisque le TGV 
pourra faire route jusqu’à Saintes », souligne 
Frédéric Neveu. 

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT 

Au-delà des déplacements quotidiens, 
l’amélioration générale de la qualité de service 
et le raccourcissement des temps de trajet 
représentent un enjeu pour l’attractivité de 
l’agglomération. Autre enjeu de taille : se 
rapprocher de Bordeaux, en limitant le temps 
de trajet à moins d’une heure contre 1 h 16 

actuellement. « On l’a vu avec la 
Vendée et particulièrement les 
Sables d’Olonne qui, avec l’arrivée 
du TGV, ont connu un important 
développement. Il est plus facile 
d’inciter les entreprises à s’installer, 
d’attirer des séminaires, des 
manifestations, des touristes… », 

explique Jean-Claude Classique, le président 
de l’agglomération. Des retombées qui ne 
peuvent être obtenues qu’au prix d’intenses 
négociations avec la SNCF dans lesquelles 
la Région et tous les partenaires jouent un 
rôle particulièrement actif. « Pour diminuer 
ses coûts dans le cadre de la réalisation de 
la LGV Tours-Bordeaux, la SNCF souhaitait 
réduire le nombre d’arrêts à Angoulême et 
donc le nombre de correspondances entre 
Saintes et Angoulême. Avec l’aide de la Région, 
nous avons bloqué les financements tant que 
nous n’avions pas l’assurance que toutes les 
dessertes quotidiennes étaient maintenues. 
Et nous avons obtenu gain de cause », poursuit 
le président.

LGV : 30 minutes 
gagnées

Le nouveau tronçon de ligne à 
grande vitesse Tours-Bordeaux sera 
mis en service en juillet 2017. L’agglo 

de Saintes a contribué au chantier 
à hauteur de 2 millions d’euros. 
Certes la LGV ne desservira pas 

directement la gare de Saintes mais 
en améliorant les temps de trajet 

jusqu’à Angoulême, elle fera gagner 
30 minutes aux voyageurs saintais 
pour rejoindre ou revenir de Paris. 
Soit 3 h 30 contre 4 h aujourd’hui. 

Les fi nanceurs 
de la LGV

État, collectivités (dont 
la CDA de Saintes) 

et Union européenne : 
3 milliards d’euros 

LISEA (Vinci, Caisse des dépôts 
et consignations, 

les sociétés d’investissement 
Meridiam et Ardian) : 
3,8 milliards d’euros 

SNCF Réseau 
(anciennement Réseau 

Ferré de France) : 
1 milliard d’euros, plus 1 milliard 

pour les raccordements 
aux lignes classiques.

SE 
RAPPROCHER
DE BORDEAUX 

EST 
ESSENTIEL

C’est le nombre d’allers-retours 
par jour en TGV entre Angoulême et Paris.10



NUMÉRO 10 - FÉVRIER 2017
8

NUMÉRO 10 - FÉVRIER 2017
9D’AGGLOMÉRATION D’AGGLOMÉRATION

HABITATINSERTION POLITIQUE
DES DÉCHETS

ÉDUCATIONAMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

 POLITIQUE
DE LA VILLE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

MOBILITÉ
TRANSPORTS

TOURISME

LIGNE 
SAINTES-ANGOULÊME : 
NOUVELLE SIGNALISATION 

Aujourd’hui : la régularité 
des trains est très faible avec 
des correspondances souvent 
incertaines à Angoulême. 

Objectifs des travaux : mettre 
en place une signalisation 
automatique puis relever la 
vitesse à 140 km/heure dans le 
cadre du projet d’électrifi cation 
de la branche Saintes-
Angoulême.

Demain : une meilleure 
gestion des aléas et donc 
une fi abilisation des durées 
de trajet, trois allers-retours 
supplémentaires.

Date de mise en service : fi n 
2019.

LIGNE SAINTES-ROYAN : 
REMISE EN ÉTAT DES 
INFRASTRUCTURES 

Objectifs des travaux : remettre 
en état l’infrastructure puis 
relever la vitesse à 140 km/
heure dans le cadre du projet 
d’électrifi cation de la branche 
Saintes-Royan.

Nature des travaux : remplacer 
des éléments constitutifs de la 
voie (rails, traverses, ballast) 
entre la sortie de la gare de 
Saintes et la gare de Saujon et 
changer des traverses entre 
Saujon et Royan.

Demain : une desserte de 
meilleure qualité grâce à la 
fi abilisation des temps de 
parcours.

Fin des travaux : mi-2018.

ELECTRIFICATION DE 
« L’ETOILE DE SAINTES » 

Aujourd’hui : les trains circulent 
à une vitesse maximale de 100 
km/h sur la ligne Saintes-
Royan entre Saintes et Saujon, 
et à 110 km/h sur la ligne 
Saintes-Angoulême.

Objectif des travaux : 
permettre aux voyageurs des 
TGV de ne pas changer de train 
et réduire les temps de trajet. 

Calendrier : études d’im-
pacts (environnement, tra-
fi c, socio-économique) en 
2017, enquête publique en 
2018, automatisation de la 
signalisation en 2018-2019, 
électrifi cation entre 2020 et 
2022.

Contribution fi nancière de 
l’agglomération de Saintes : 
non déterminée à ce jour.

LIGNE 
SAINTES-LA ROCHELLE : 
HARMONISATION DE 
LA SIGNALISATION ET 
STRUCTURATION 
DE LA DESSERTE 

Aujourd’hui : les perspectives 
de développement du TER 
comme mode de transport 
quotidien se trouvent limitées 
par la signalisation actuelle. 
Le système d’espacement des 
trains restreint la capacité de 
la ligne.

Objectifs des travaux : offrir un 
service densifi é et cadencé avec 
l’amélioration des créneaux 
horaires et la possibilité 
d’atteindre quatre TER par 
heure en période de pointe.

Nature des travaux : installer 
des blocks automatiques 
lumineux notamment. 

Mise en service : fi n 2020.

Contribution fi nancière de 
l’agglomération de Saintes : 
645 755 euros.

Ce qui est prévu pour 
« l’étoile ferroviaire »

1 2 43

5

La reconfi guration des abords de la 
gare est indispensable. Avec l’arrivée 

du TGV à Saintes en 2022, et le dévelop-
pement du trafi c ferroviaire 
qui en découlera, pas ques-
tion de laisser en l’état cette 
« porte d’entrée » de la ville 
et de son agglomération. « Il 
faut pouvoir y circuler aisé-
ment, qu’elle soit accessible 
à tous et esthétiquement à 
la hauteur », souligne Frédéric Neveu. 
Autre enjeu : connecter plus facilement 
le train aux autres moyens de déplace-
ment, en particulier les transports en 
commun et les modes doux. La réorga-
nisation des espaces contigus à la gare 
doit ainsi permettre de la transformer 
en un véritable « pôle d’échanges mul-
timodal » où il sera facile de combiner 
différents moyens de transport (train, 
bus, car, vélo, marche, taxi, voiture…). 
« Ce projet s’inscrit dans une réfl exion 
plus large de réaménagement du quar-
tier de la gare, en partenariat avec la 
ville », souligne Frédéric Neveu. 

FACILITER L’ACCÈS À LA GARE

Le projet envisagé par la ville en 2011, en 
partenariat avec l’agglomération, la ré-

gion, le département, l’État et 
la SNCF, doit aujourd’hui être 
redéfi ni. Mais les principes 
de base restent les mêmes. 
À savoir favoriser l’intermo-
dalité et l’accès à la gare. Il 
est prévu d’en améliorer 
la desserte en bus et de la 

désenclaver grâce à la création d’une 
nouvelle rue, de rénover les voiries pour 
faciliter les déplacements doux (vélo, 
marche à pied…) et de requalifi er le 
parvis. Le tout en limitant l’utilisation 
de foncier, « hormis la halle Sernam, 
actuellement en friche, qui permet-
tra d’augmenter les capacités de sta-
tionnement », précise Frédéric Neveu. 
La mise en accessibilité de la gare de 
Saintes est d’ores et déjà prévue par la 
SNCF entre 2019 et 2021. Les travaux 
consisteront à rehausser les quais et à 
créer une passerelle.

Licenciements au 
Technicentre SNCF,
et après ?   
Une trentaine de postes de la section 
« matériel » du Technicentre de Saintes 
a été supprimée par la SNCF fi n 2016. 
Le fond et la forme de la décision ont 
choqué. Jean-Claude Classique, le 
président de l’agglomération, et Jean-
Philippe Machon, maire de Saintes l’ont 
tous les deux fait savoir par courrier ou 
sur les réseaux sociaux. Le président 
de la CDA a ainsi regretté cette 
décision « prise sans concertation, ni 
information préalable des élus locaux 
alors même que l’agglomération 
travaille actuellement avec la SNCF 
sur le projet de l’étoile ferroviaire de 
Saintes. Il est ainsi regrettable de 
constater que nous sommes sollicités 
sur des besoins de fi nancement mais 
aussi peu informés des décisions qui 
impactent l’emploi et les familles sur 
notre territoire ». 

Raison avancée : une baisse des 
commandes. L’activité concernée 
par les licenciements est de la 
maintenance industrielle lourde de 
trains anciens comme les corails, 
intercités et trains d’Ile-de-France. 
Or ces trains sont remplacés au 
fur et à mesure, et n’ont donc plus 
besoin d’être réparés. L’autre activité 
de maintenance des trains express 
régionaux (TER) du Technicentre 
n’est pas concernée. Que peut faire 
la communauté d’agglomération face 
à cette décision ? « En mars 2017, la 
SNCF s’est engagée à nous faire des 
propositions pour le développement 
d’activités nouvelles. Peut-être du 
démantèlement », répond Jean-
Claude Classique. « Dans tous les 
cas, nous demandons à la SNCF que 
le nombre d’emplois perdus soit 
entièrement compensé » conclut-il.

CONNECTER
LE TRAIN 

AUX AUTRES 
MODES DE 

TRANSPORT

LA GARE DE SAINTES EST 
SITUÉE AU NIVEAU D’UNE 
ÉTOILE FERROVIAIRE À 5 

BRANCHES : vers Bordeaux 
et Nantes via la Rochelle, vers 

Royan, vers Angoulême et vers 
Niort. Elle est desservie par des 

trains nationaux « Intercités » 
pour Bordeaux et Nantes et des 

TER pour La Rochelle, Royan, 
Niort, Angoulême.

De nouvelles ambitions 
pour la gare

Saintes-Bordeaux en 
moins d’une heure ?
C’est en tous cas ce que souhaitent les 
élus de l’agglomération de Saintes. 
Ils l’ont signalé par courrier lors des 
échanges qui ont lieu sur les autres 
investissements et poursuivent en ce 
sens des discussions avec la SNCF pour 
une amélioration des performances 
de la ligne. La région Nouvelle 
Aquitaine est également favorable à ce 
raccourcissement des temps de trajet.

Plusieurs opérations d’amélioration du réseau ferroviaire autour de Saintes 
sont inscrites au Contrat de Plan Etat Région. « L’Esprit d’Agglomération » 
fait le point sur les projets en cours et à venir destinés à améliorer les 
performances des trains et à raccourcir les temps de trajet.

Le développement du ferroviaire et l’évolution des modes de 
déplacement conduisent à reconfigurer les gares et leurs abords. 
A l’instar d’autres agglomérations, Saintes va transformer son 
espace gare en un « pôle d’échanges multimodal ». Objectif : rendre 
le site opérationnel à l’arrivée du TGV en 2022.

LE
CHIFFRE
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TOURISME

UNE TONNE 
DE DÉCHETS 
RECYCLABLE 

REVIENT 5 FOIS 
MOINS CHER 

QUE LE COÛT DE 
TRAITEMENT D’UNE 
TONNE D’ORDURES 

MÉNAGÈRES.

LES VISONS 
D’EUROPE PRÉSENTS 

SUR LE DELTA 
SONT ENCORE 

PLUS RARES QUE 
LES RHINOCÉROS 

D’AFRIQUE

Tous les plastiques se recyclent !

Depuis le 1er janvier 
2017, on ne fait plus 
la distinction entre 
plastiques souples 
ou rigides.  Ils vont 
tous dans le sac 
jaune du recyclage 
et tout le monde 
y gagne : l’usager, 
le territoire et 
l’environnement !

Peu à peu, l’agglomération de Saintes 
gomme les différences issues de 

l’ancien découpage intercommunal. Il 
en va ainsi du tri sélectif et si encore en 
décembre dernier, on ne triait pas de 
la même façon à Saint Césaire ou à La 
Clisse, cette situation est désormais der-
rière nous « Aujourd’hui, nous visons à 
donner de la cohérence, une homogénéité 
au traitement des déchets sur l’ensemble 
du territoire », affi rme Dominique Arnaud, 
vice-président en charge des 
déchets.
Depuis le 1er janvier donc, 
tous les habitants sont à la 
même enseigne et le tri est 
devenu plus simple. En effet, 
on peut désormais mettre au 
recyclage tous les plastiques, 
qu’ils soient souples ou 
rigides. Non seulement 
les fl acons de shampoing, 
lessives et compagnie mais 
aussi les pots de yaourts, crème fraiche, 
les barquettes de fruits, de viandes ou 
de fromage, les poches, blisters et fi lms 
plastique qui jusqu’alors étaient bannis du 
sac jaune.

UN NOUVEAU TRAITEMENT DES 
PLASTIQUES

Le syndicat mixte Cyclad, auquel 
l’Agglomération de Saintes délègue 
le traitement de ses déchets, dirige 
désormais les recyclables vers le centre de 

tri de Poitiers St Eloi, qui est en mesure de 
traiter les plastiques souples. « S’ils vont 
au recyclage, cela fait autant de déchets 
en moins dans la poubelle des ordures 
ménagères résiduelles(OMR) », poursuit 
Dominique Arnaud, « or ce sont elles, les 
OMR, qui coûtent le plus cher à traiter ». 
En effet, l’enfouissement des ordures 
ménagères supporte certaines taxes non 
applicables aux matières recyclables. Par 
ailleurs le fait de valoriser les cartons, 

plastiques et ferrailles triées 
génère quelques recettes que 
complètent les aides d’Eco-
Emballage1. Ainsi le cout de 
traitement d’une tonne de 
déchets recyclable revient
5 fois moins cher que le coût 
de traitement d’une tonne 
d’OMR. « Plus on trie, plus 
on réduit le poids des ordures 
ménagères et donc le coût 

de traitement. Sans oublier que donner 
une seconde vie aux matières a un intérêt 
écologique ». Recyclage et réemploi 
limitent, on le sait, le recours à de 
nouvelles matières premières épuisables 
et, pour le plastique, à cette ressource 
fossile qu’est le pétrole.

Dans les 19 communes de l’ancien pays 
Santon, les usagers se sont habitués à la 
redevance incitative. Le calcul de cette 
redevance est en effet fonction du nombre 
de fois où ils sortent leurs bacs d’ordures 

Le nouveau visage de la Seugne
En 2008 démarraient les premiers travaux du programme d’entretien et de valorisation du delta de la Seugne. 
Il est désormais achevé et a permis d’améliorer l’état de ce cours d’eau aux nombreux bras.  

« Quand vous voyez les bords de 
Seugne, ces boisements, cette 

eau claire qui serpente, vous comprenez 
l’attachement de la population à cet 
environnement de qualité », affi rme Alain 
Margat, vice-président de l’agglomération 
délégué au développement durable. 
« L’engagement de l’agglomération a 
permis de le restaurer, mais aussi celui 
de nombreux bénévoles, des riverains 
soucieux de transmettre ce beau 
patrimoine ».

On parle « de delta » lorsque 
la Seugne démultiplie ses 
bras avant de rejoindre la 
Charente, créant une zone 
humide d’une belle richesse 
biologique, une forêt alluviale 
ou poussent les aulnes, les 
peupliers et, bien sûr, les 
frênes. Les derniers visons 
d’Europe y survivent, « ces animaux 
sont plus rares encore que les rhinocéros 
d’Afrique », fait savoir Jean-Marie Quillet, 
qui a suivi pour l’agglomération le plan de 
gestion de la Seugne. 

UNE RIVIÈRE À SAUVER

Car il s’agissait bien de cela ! Il y a 
une quinzaine d’années, la Seugne 

était une rivière à sauver. Le manque 
d’entretien des abords, la tempête de 
1999 et les suivantes qui avaient précipité 
branches et troncs cassés dans la rivière 
entravaient l’écoulement naturel de l’eau. 
Sont alors entrées en piste les équipes 
d’un chantier d’insertion missionnées 
par l’agglomération. En accord avec les 
propriétaires des bords de Seugne, ces 
équipes ont débroussaillé, ôté les bois 
tombés, enlevé l’invasive jussie, tailler 

les frênes façon têtard… 
Bref, au fi l des chantiers, les 
trois-quarts du linéaire des 
bras de la Seugne ont été 
nettoyés tandis qu’un sentier 
d’interprétation pour les 
promeneurs était aménagé 
aux Gonds.

Le plan comportait également 
un volet de sensibilisation du 

public. Les propriétaires riverains de la 
Seugne ont reçu pendant plusieurs années 
une lettre d’information distillant des 
conseils de gestion. Trois « Journées de la 
Seugne », en 2010, 2012 et 2015 ont offert 
à la population l’occasion de s’approprier 
le cours d’eau, d’en découvrir la diversité 
biologique comme l’intérêt pour la pêche 
ou la balade. Le budget global du plan 

ménagères ou du nombre de dépôt de 
sacs gris dans les conteneurs enterrés. 
Ce mode de facturation permet de réduire 
le volume des ordures ménagères en 
incitant au tri. La redevance incitative 
sera généralisé sur tout le territoire au 
1er janvier 2018, dans le souci d’homogénéité 
évoqué plus haut par Dominique Arnaud.

RETROUVEZ AU DOS DE CE MAGAZINE 
LES NOUVEAUX GESTES DE TRI !   

Factures : 
la fréquence change
Jusqu’à présent, les factures concernant 
la redevance des ordures ménagères 
arrivaient quatre fois par an dans 
la boite aux lettres des habitants de 
l’agglomération. Depuis le 1er janvier 
2017, les choses ont changé. La 
facturation n’est plus trimestrielle 
mais semestrielle ; elle n’est donc plus 
adressée que deux fois par an, en février 
et en octobre. Les usagers peuvent 
toutefois opter pour le prélèvement 
automatique. Dans ce cas, le coût de 
cette dernière est étalé sur six mois, avec 
un montant identique d’avril à septembre 
inclus.

Tourisme : les mots 
pour séduire
Qu’est-ce que la Saintonge a à dire 
d’elle même pour attirer les visiteurs ? 
Aujourd’hui, il ne suffi t plus de vanter 
quelques beaux sites et monuments. 
Pour qu’un message porte, il doit 
suggérer des valeurs, la singularité 
d’une « expérience visiteur » différente 
d’ailleurs. Partant de ces principes mis à 
jour par une étude marketing, l’offi ce de 
tourisme et l’agglomération ont tracé les 
contours d’une nouvelle communication 
touristique. Elle distingue Saintes et sa 
région à l’aide de mots porteurs évoquant 
un certain art de vivre, la douceur, la 
possibilité de prendre le temps. On 
trouve ainsi les mots « sérénité » et 
« raffi nement » à propos d’un accueil, 
de paysages ou rien ne heurte, d’une 
simplicité non exempte de subtilité. 
Le mot « héritage » souligne la riche 
histoire du territoire et ses traductions 
dans la pierre. On trouve encore les mots 
« partage » ; « inspiration » ; « vitalité 
créative » à propos des expériences 
culturelles à vivre ici. Ce vocabulaire 
et ce qu’il sous-tend irriguera les 
campagnes de communication des trois 
années à venir, en direction du client fi nal 
mais aussi des prescripteurs que sont la 
presse et les blogueurs, de même que 
les professionnels du tourisme sur le 
territoire.

s’est élevé sur 10 ans à 170 000 euros, 
dont 60 % fi nancé par  l’agence de l’eau 
Adour Garonne. 

C’est désormais au syndicat mixte de 
la Basse Seugne de « reprendre le 
fl ambeau » et de veiller sur cet affl uent 
de la Charente. « L’agglomération y 
est présente. Nous continuons à nous 
intéresser à la Seugne, mais avec une 
vision plus large, à l’échelle du bassin 
versant », affi rme Alain Margat.

Le nettoyage des berges a fait disparaitre les embâcles.

EN 2017, LE TRI SE SIMPLIFIE :
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

Les cartons bruns (cartons de déménagement, cartons 
d’emballages  
d’électroménager par exemple) ne sont pas à déposer avec les 
emballages recyclables mais en déchèteries.EN DÉCHÈTERIE

ET TOUJOURS…

ATTENTION ! PAS DE CARTONS BRUNS !

les bouteilles  
alimentaires…

emballages  
en papier 
carton…

briques 
alimentaires…

conserves,  
canettes,  

aérosols et  
barquettes alu…

et les flacons 
de produits 
d’hygiène.

flacons 
de produits 

d’entretien…

JE JETTE DANS MON SAC JAUNE :NOUVEAU

TOUS LES SACS  
ET SACHETS 

sacs de caisse, de congélation,  
de produits surgelés, de fromage 

râpé, de pain de mie, de bonbons… 

TOUS LES FILMS 
Film alimentaire, film de protection 

des journaux, film de protection  
des packs d’eau ou de lait…

LES PLASTIQUES 
RIGIDES

Pots de yaourt ou de crème,  
barquettes de viande ou de fromage, 

boîtes d’œufs, de fruits  
ou de pâtisseries…
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Un protocole pour 
redynamiser l’emploi

Bientôt un conseil 
de développement sur l’agglo

La communauté d’agglomération, l’Etat, la ville de Saintes et le Crédit Agricole ont signé le 20 décembre dernier un 
protocole pour la redynamisation du bassin d’emploi. Cette signature fait suite au départ de la Caisse Régionale de 
la Banque vers Lagord.

Engagée sur son projet de territoire, l’agglomération de Saintes se prépare à créer un conseil de développement. 
Cette instance consultative, représentative de la diversité des habitants, favorisera la participation citoyenne à la 
dynamique de développement local.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole 
Mutuel Charente-Maritime Deux-

Sèvres a regroupé sur un site unique à 
Lagord ses deux sièges administratifs 
de Niort et Saintes. Ce déménagement, 
effectif depuis septembre 
2016, a entrainé le départ 
de 250 salariés, portant 
un coup dur au bassin 
d’emploi de la communau-
té d’agglomération. Après 
la mobilisation qui a suivi 
l’annonce de ce départ, les 
acteurs publics ont souhai-
té que des compensations en faveur du 
développement économique puissent 
être mises en œuvre sur le territoire. 
C’est le sens du protocole d’accord pour 
la redynamisation du bassin d’emploi 
signé le 20 décembre dernier dans les 
locaux de la sous-préfecture entre la 
communauté d’agglomération, la ville, 
l’Etat et le Crédit Agricole. Le document 
vise à engager la banque en veillant à son 
implication dans la reconversion du site 
et, plus généralement, dans la revitalisa-
tion du bassin économique. 

Le territoire de l’agglomération de 
Saintes est fort de compétences 

variées. Il est riche de talents, de points 
de vue, de personnalités soucieuses 
de l’intérêt général qui peuvent faire 
bénéfi cier la collectivité de leurs 
réfl exions. C’est le sens des conseils de 
développement, ces espaces ou l’expertise 
de la société civile accompagne les élus et 
leur permet d’échanger avec la population 
sur les grands enjeux qui se posent à 
un territoire : aménagement, desserte, 
développement économique, protection de 
l’environnement etc. Partout en France, 
les intercommunalités de plus de 20 000 
habitants se dotent de ces conseils. Ce 
sont des assemblées consultatives dont 
les membres - qui ne peuvent pas être 
des élus de l’agglomération - travaillent 
ensemble et approfondissent des sujets 
qui leurs sont soumis puis rendent des 
avis, émettent propositions et suggestions 
sous forme de rapports publics. 

« Le départ de la Caisse Régionale du 
Crédit Agricole est désormais acté. Je 
ne veux pas revenir sur le passé mais au 
contraire me tourner vers l’avenir et ce 
protocole m’en donne l’occasion. Il y a 

dans ce document quelques 
actions concrètes dont nous 
aurions tort de ne pas nous 
emparer en le paraphant. Le 
contexte économique diffi cile 
que nous connaissons sur le 
territoire doit en effet nous 
inciter à trouver des formes 
de partenariats qui nous per-
mettent d’aller de l’avant »  

explique ainsi Jean-Claude Classique, 
le président de l’agglomération. 

DES FONDS ET UN POSTE 

Parmi les actions qui fi gurent dans 
ce protocole, se trouve la possibilité 
d’utiliser un fonds de 5 millions d’euros 
de la banque pour le fi nancement de 
projets économiques. Le Crédit Agricole 
prend également l’engagement de 
mettre à la disposition de la commu-
nauté d’agglomération l’équivalent d’un 
emploi à plein temps dédié à la revitalisa-
tion du territoire. Dans le même temps, 

Les premiers conseils de développe-
ment sont nés avec la loi Voynet de 1999 
sur l’aménagement du territoire. La plus 
récente loi NOTRe en précise les contours 
tout en laissant une grande souplesse à 
chaque intercommunalité pour défi nir les 
missions, l’organisation et la 
composition de son propre 
conseil. L’agglomération de 
Saintes met actuellement la 
dernière main à son projet 
de territoire. C’est le moment 
qu’elle choisit pour désigner 
ce conseil de développement 
qui contribuera à l’évaluation du projet et à 
son adaptation au fi l du temps.

UN CONSEIL À L’ÉTÉ 

Les élus de la CdA voteront sur la 
création du conseil de développement 
au cours du premier trimestre 2017. Le 
conseil, lui, sera offi ciellement installé 
en septembre. Ses membres seront 
bénévoles et sa composition illustrera la 

l’Etat assure qu’il se placera comme un 
facilitateur des démarches menées par 
les entreprises. « Un guichet unique sera 
créé pour accompagner les projets d’en-
treprises » a indiqué Eric Jalon, le préfet 
de Charente-Maritime qui a également 
rappelé au Crédit Agricole son rôle « de 
banque des territoires ». 

 L’Etat s’engage aussi à co-fi nancer, dans 
le cadre des dispositifs aidés, le recrute-
ment d’un chargé de projet qui rejoindra 
le service économie de l’agglomération. 
« De manière générale, l’esprit du proto-
cole est bien celui de la simplifi cation et 
de l’accompagnement. Ce protocole a le 
mérite de mettre tout le monde autour 
de la table et de montrer que l’objectif de 
revitalisation est forcément une action 
conjointe. Que chacun est concerné et a 
une responsabilité, l’entreprise comme 
les acteurs publics. La communauté d’ag-
glomération de Saintes est active sur les 
dossiers liés à l’emploi mais elle ne peut 
rien faire seule. Elle a besoin du soutien 
de l’Etat. Elle a besoin des initiatives des 
acteurs privés. Elle a besoin de fi nance-
ments et de fonds pour son développe-
ment économique » conclut Jean-Claude 
Classique.

diversité du territoire, des habitants de 
différents secteurs géographiques, des 
femmes, des hommes, des retraités et des 
actifs, des personnes impliquées dans la 
vie économique, culturelle, associative… 
Des gens riches des compétences liées 

à leur engagement humain 
ici ou là, mais dégagé de tout 
esprit partisan. Le profi l idéal 
d’un membre de conseil de 
développement est quelqu’un 
à l’écoute des autres, capable 
de dialoguer et au service 
de l’intérêt général. Les 

personnes tentées par cet exercice de 
démocratie participative peuvent déjà se 
faire connaitre, même si le nombre et les 
modalités de désignation des membres du 
futur conseil ne sont pas encore arrêtés.

Vous souhaitez faire acte de candidature 
pour le conseil de développement ? 
Transmettez votre candidature par mail sur 
conseildéveloppement@agglo-saintes.fr

CHACUN EST 
CONCERNÉ 

PAR L’EMPLOI, 
L’ENTREPRISE 

COMME LES 
ACTEURS 
PUBLICS.

LES MEMBRES 
DU CONSEIL DE 

DÉVELOPPEMENT 
SONT BÉNÉVOLES

Signature du protocole par Jean-Claude Classique, Eric Jalon, Jean-Guillaume Menès et Jean-Philippe Machon

Le conseil de développement permet à la société civile de prendre part aux projets de l’agglomération.
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DU CÔTÉ DES COMMUNES

Pessines
VESPA : un projet de village écologique 

L’agglomération accompagne 
le projet du Repère à Pessines 
en étant candidate à un appel 

d’offres européen.

L’objectif est de créer 
un modèle économique 
participatif qui facilite 

la rénovation énergétique 
des bâtiments. 

Le projet du Repère intègre une réno-
vation du bâti non seulement pour 
répondre aux dernières normes d’effi -
cacité énergétique, mais il est aussi 
prévu que le hameau soit alimenté 
à 100 % par des énergies renouve-
lables produites en grande partie sur 

le site. Une centrale éner-
gétique hybride fournira de 
la chaleur, de l’électricité et 
même du froid à partir de 
la biomasse bois et de sys-
tèmes relais en solaire et 
géothermie. Un autre enga-
gement de ce futur village 
écologique est de recycler 
au maximum ses déchets 

sur place, pour tendre vers le zéro 
déchet.

APPEL À PROJET EUROPÉEN

L’agglomération de Saintes accom-
pagne VESPA en se portant candidate 
à l’un des volets du vaste appel à 
projets européen Horizon 2020. Cette 
candidature ne concerne pas les aspects 

On connait pour l’instant du Repère ce 
hameau au bâti ancien sur la com-

mune de Pessines. Il appartient à la même 
famille depuis plusieurs générations. 
Les deux frères héritiers, Alexandro et 
Raymondo Geremia, ont imaginé en 
faire un village exemplaire, bapti-
sant leur projet VESPA pour Village 
Ecologique Solidaire et Participatif. Ils 
ont convaincu divers parte-
naires et posé les bases de 
ce futur village. 

Les terres alentours sont en 
voie de conversion à l’agri-
culture biologique ; plu-
sieurs projets économiques 
s’y rattachent autour de la 
transformation alimentaire, 
de la restauration, l’accueil 
touristique, la santé, le bien être… Mais 
avant toute chose, il faut rénover les bâti-
ments. C’est à cet endroit que VESPA inté-
resse l’agglomération. « C’est un projet 
novateur. Il va dans le sens de la transition 
énergétique que nous souhaitons promou-
voir », affi rme Alain Margat, vice-président 
de l’agglomération en charge du dévelop-
pement durable. 

technologiques du dossier. « Il s’agit plutôt 
d’avancer sur les conditions et modalités 
fi nancières et juridiques qui permettraient 
d’accélérer la transition énergétique », 
résume Eva Tremblé, responsable du 
service développement et aménagement 
durable de l’agglomération. Comment 
mutualiser à plusieurs propriétaires les 
projets de rénovation énergétique d’un 
hameau ou d’un quartier, comment créer 
un modèle économique spécifi que à de tels 
projets, permettre leur fi nancement par des 
fonds publics comme privés et diriger vers 
eux l’épargne locale, en faire des projets 
participatifs… Voici quelques éléments 
contenus dans le dossier soumis à l’appel 
à projets. L’agglomération de Saintes est 
candidate au côté de dix autres partenaires 
en France et en Italie. Leur dossier devait 
être remis à Bruxelles le 19 janvier 2017 
et la décision européenne rendue en mai. 
Si elle retient ce projet, l’agglomération 
sera alors subventionnée pour mettre en 
œuvre ces nouveaux moyens favorisant la 
transition énergétique du territoire.

La Jard
Un nouveau restaurant scolaire

Saintes
« Les portes du temps » 
s’ouvrent à Saintes

La commune de la Jard a ouvert 
à la rentrée son nouveau restau-

rant scolaire. Les anciens locaux qui 
n’étaient plus aux normes ont ainsi 
fait l’objet de travaux pour proposer 
un nouvel espace dédié aux repas des 
élèves. Le bâtiment, attenant à l’école, 
peut accueillir 55 enfants. Le projet a 
été accompagné par la communau-
té d’agglomération de Saintes qui a 
réalisé l’étude de faisabilité et fi nan-
cer les équipements de cuisine. 
220 000 euros y ont été consacrés dont 
une partie a été pris en charge par 
l’Etat, la Région, le Département et le 

sénateur Lalande sur sa réserve par-
lementaire. 
Le calendrier de réalisation annoncé par 
la commune a été tenu puisque le bâti-
ment a été mis en service en septembre 
2016. Autre particularité : le restaurant 
est un offi ce qui travaille avec Préguil-
lac. Les repas sont préparés à l’école 
de cette commune voisine pour ensuite 
être transportés vers La Jard. Une 
solution intéressante qui permet de 
mutualiser les équipements et de maî-
triser les dépenses de fonctionnement 
alors que les erffectifs scolaires sur 
l’agglomération sont en baisse. 

La Ville de Saintes propose de retrouver les héros de 
la bande dessinée, Les Portes du Temps dans une 

édition complète ! 

Ronin, Igwal, Gaëlle et Romain, les héros de cet ouvrage, 
parcourent les siècles pour découvrir le foisonnant 
passé et les richesses monumentales de Saintes. Après 
24 mois passés en page 23 du magazine municipal, il 
sera bientôt possible de découvrir la totalité de leurs 
aventures dans les librairies. 

Pour les plus pressés, des rencontres avec les auteurs 
seront prochainement programmées dans la région, 
alors gardez l’œil ! Sinon, rendez-vous dans les 
différents points de vente afi n de connaître la fi n de 
l’histoire (Abbaye-aux-Dames, Leclerc et les librairies 
de la Charente-Maritime).

Les Portes du Temps

Alain Paillou et David Charrier 
(Mystères et bulles de com’)
Edition 3e Homme

C’EST UN PROJET 
NOVATEUR. IL VA 
DANS LE SENS DE 

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE QUE 

NOUS SOUHAITONS 
PROMOUVOIR 

Chêne du Repère à Pessines



EN 2017, LE TRI SE SIMPLIFIE :
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

Les cartons bruns (cartons de déménagement, cartons 
d’emballages  
d’électroménager par exemple) ne sont pas à déposer avec les 
emballages recyclables mais en déchèteries.EN DÉCHÈTERIE

ET TOUJOURS…

ATTENTION ! PAS DE CARTONS BRUNS !

les bouteilles  
alimentaires…

emballages  
en papier 
carton…

briques 
alimentaires…

conserves,  
canettes,  

aérosols et  
barquettes alu…

et les flacons 
de produits 
d’hygiène.

flacons 
de produits 

d’entretien…

JE JETTE DANS MON SAC JAUNE :NOUVEAU

TOUS LES SACS  
ET SACHETS 

sacs de caisse, de congélation,  
de produits surgelés, de fromage 

râpé, de pain de mie, de bonbons… 

TOUS LES FILMS 
Film alimentaire, film de protection 

des journaux, film de protection  
des packs d’eau ou de lait…

LES PLASTIQUES 
RIGIDES

Pots de yaourt ou de crème,  
barquettes de viande ou de fromage, 

boîtes d’œufs, de fruits  
ou de pâtisseries…


