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

Un nouvel exécutif 
pour la communauté 

d’agglomération 
Jean-Claude Classique a été élu président de la communauté 

d’agglomération le 23 mars dernier. Il est entouré de 15 vice-présidents 
(de gauche à droite à partir du fond) : Eric Pannaud, Bernard Bertrand, 

Pascal Gillard, Frédéric Neveu, Alain Margat, Jean-Pierre Sagot, Pierre-Henri 
Jallais, Patrick Simon, Dominique Arnaud, Eliane Train, Geneviève Thouard, 

Fabrice Barusseau, Céline Viollet et Bruno Drapron (absent sur la photo : 
Christian Fougerat). Après la crise traversée par l’agglomération cet hiver, le 

nouveau président a affi rmé sa volonté de « retrouver de la confi ance »
pour permettre à tous de se « tourner vers l’avenir » et de « construire le 

projet de territoire » de l’intercommunalité. 
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Construire le projet d’agglomération 

Après la crise que notre agglomération a 
traversée en début d’année, nous devons 
retrouver la confiance des habitants, des 
élus, des entreprises, des associations 
et de toutes celles et tous ceux qui 
vivent, travaillent sur notre territoire et 
contribuent à son rayonnement. Avec 
pragmatisme,  méthode et sérénité, notre 
communauté doit continuer à leur offrir 
services, projets et accompagnement. 
L’agglomération a besoin aujourd’hui 
d’une feuille de route qui va lui permettre 
de définir les grandes orientations de 
sa politique et les actions prioritaires 
qu’elle devra engager dans les prochaines 

années. Tout le monde le sait : les dotations 
de l’Etat baissent et, par conséquent, les 
marges de manœuvre financières des 
collectivités se réduisent. Dans le même 
temps, les communautés se voient confier 
des compétences nouvelles et sont 
appelées à jouer un rôle grandissant dans 
des régions recomposées.  
C’est le sens du projet de territoire dont 
la démarche a été lancée collectivement 
par les conseillers communautaires le 
27 mai dernier. Il doit nous aider à préparer 
l’avenir et à bâtir le cadre de référence de 
notre action, sur la base de principes et 
d’engagements librement discutés entre 

les communes. Que ce soit en matière 
de développement économique  - et le 
dossier central de ce numéro le souligne -,
d’aménagement, d’accès aux services, 
de transition énergétique, de cohésion 
sociale, de fracture numérique ou 
d’habitat les défis sont nombreux. 
Définir ensemble le cap de notre politique 
pour les années à venir, c’est déjà apporter 
un premier élément de réponse à ces 
enjeux. A la condition toutefois que les 
objectifs soient ambitieux mais réalistes 
et les actions concrètes, collectives et 
évaluées dans le temps. 

JEAN-CLAUDE CLASSIQUE

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES



NUMÉRO 8 - JUILLET 2016
4  D’AGGLOMÉRATION

Les classes de CE2/CM1 et de CM2 
de Saint-Georges-des-Coteaux ont obtenu le prix 

« Devoir de mémoire » dans le cadre du 
prix de l’éducation citoyenne pour le projet 

« Relier le passé au présent ». Les délégués de 
classe et les enseignants ont reçu leur prix des 

mains du préfet le 14 juin dernier à La Rochelle. 

LE TOUR DES COMPÉTENCES
TOURISME

Une offre promotionnelle  
Aquarelle/ Les arênes / Paléosite 

Désormais, lorsque vous vous rendez à Aquarelle ou à la piscine de Saint-
Césaire, vous pouvez bénéficier d’une réduction sur votre entrée aux arênes 

ou au Paléosite. Et l’offre fonctionne dans les deux sens ! L’entrée au centre 
aquatique vous donne droit à une réduction de 50 % sur votre billet aux arènes 
et à un tarif réduit au Paléosite de Saint-Césaire et inversement. Avec cette offre 
couplée, l’agglomération souhaite capitaliser sur les publics des différents sites 
touristiques. 

Infos : 05 46 92 35 05 et sur  

La ludothèque fête le jeu 

ÉDUCATION

Le prix de la citoyenneté 
pour deux classes

POLITIQUE DES DÉCHÊTS 

La fin des sacs plastiques

Le décret sur l’interdiction des sacs de 
caisse en plastique à usage unique, 

qu’ils soient gratuits ou payants, est 
entré en vigueur le 1er juillet. Désormais 
seuls peuvent être distribués les sacs 
réutilisables de plus de 50 µm d’épaisseur, 
les sacs pour emballages alimentaires, 
les sacs constitués d’une autre matière 
que le plastique et les sacs compostables. 
Pour accompagner le changement, Cyclad 
met des sacs conformes à la disposition 
des commerçants (dans la limite des 
stocks disponibles). Ils sont peuvent être 
retirés auprès du service économie de 
l’agglomération situé 20 Cours National. 

Infos : 05 46 07 16 66 - contact@cyclad.org

La traditionnelle fête du jeu avait lieu les mercredi 
et samedi 25 et 28 mai derniers à la ludothèque 

intercommunale. L’occasion pour tous de découvrir 
que le jeu n’est pas seulement « jeu de société » et 
qu’il est possible de s’amuser de multiples façons 

dans ce lieu dédié aux loisirs. Les organisateurs 
avaient d’ailleurs choisi de baptiser cette édition 

« Jeux’artist », en référence au film Oscarisé avec 
Jean Dujardin, en proposant des ateliers théâtres ou 
des séances interactives. Plus de 400 personnes ont 

assisté à ces deux jours de festivités. 
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INSERTION

Ambassadeurs de 
l’engagement citoyen   

La Mission Locale de Saintonge a été retenue 
parmi cinq missions locales en France pour 
mener le projet pilote d’ambassadeurs de 
l’engagement citoyen à l’international. Objectif 
de l’action : promouvoir le volontariat à 
l’international auprès de jeunes de 18 à 
25 ans peu ou pas diplômés. Les volontaires 
sont engagés sous statut du service civique. 
Il s’agit de Fleur, Maeva, Agathe, Lucas 
et Julien qui sont partis mi-juin pour Les 
Philippines, Madagascar, le Maroc et le 
Sénégal. Leur volontariat durera 4 mois.

ÉCONOMIE

L’Adie, acteur majeur du microcrédit en France 

AMÉNAGEMENT

Un projet de territoire pour l’agglomération

La communauté d’agglomération a lancé le 27 mai dernier la démarche d’élaboration 
de son projet de territoire. Une soixantaine d’élus se sont retrouvés dans la salle Val 

de la Jarretière du Douhet pour réfléchir aux enjeux qui s’ouvrent pour l’agglomération 
et aux politiques à mener pour y répondre. Le projet de territoire devra constituer le fil 
rouge de l’action communautaire en définissant de grandes orientations et les actions 
prioritaires à mener. Si les délais sont tenus, il sera soumis au conseil communautaire 
en avril 2017 (lire aussi p7). 
 

ÉDUCATION

Animations Vacances  

Les  Animations Vacances ont lieu à Saintes 
et Chermignac du 6 au 29 juillet. Plus d’une 
vingtaine d’activités culturelles, sportives et 
de loisirs sont proposées aux enfants pendant 
ces quatre semaines. Les inscriptions aux 
Animations Vacances s’effectuent auprès de 
la communauté d’agglomération pour Saintes 
et au centre de loisirs « Les Amis Fûtés » de 
Chermignac pour les autres. 

Infos : 05 46 92 34 07

L’Adie permet aux 
demandeurs d’emploi 

n’ayant pas accès à un 
crédit bancaire de créer leur 
microentreprise. Elle finance 
jusqu’à 10 000 € et les 
conseille avant, pendant et 
après l’installation. En 2016, 
l’Adie a financé la création 
de 21 emplois en Saintonge 
Romane : un bar à soupe, 
un coursier de quartier, 
une rôtisserie ambulante 
etc. Association reconnue 
d’utilité publique, soutenue 
par la CDA, l’Adie couvre 
tout le territoire français, 
avec 118 antennes et 
350 permanences. Elle est 
notamment à l’origine de 
l’évènement « Créez près de 
chez vous » proposé début 
juin en France.

Contact crédit : 
Camille Raclet 09 69 32 81 10
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Les élus de l’agglomération lors du séminaire 
d’élaboration du projet de territoire

INSERTION POLITIQUE
DES DÉCHETS

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

TOURISME

©
 J.

B 
Fo

rg
it

EN COUVERTURE > 



NUMÉRO 8 - JUILLET 2016
7D’AGGLOMÉRATION

HABITAT ÉDUCATION  POLITIQUE
DE LA VILLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

MOBILITÉ
TRANSPORTS

TOURISME

Développement économique 
Trouver les leviers du rebond
Dans un contexte diffi cile, le développement économique est au cœur des préoccupations de l’agglomération qui mène 
une politique volontariste destinée à attirer investisseurs et créateurs d’entreprises sur le territoire. Au-delà des actions 
de soutien régulier à l’emploi, le projet de Parc Centre-Atlantique, qui entrera en septembre dans sa phase de commer-
cialisation, illustre cette ambition. Parallèlement, l’agglomération accélère l’arrivée du haut débit sur son territoire. 

Une année 2015 difficile   
Inutile de se voiler la face : l’économie 

du territoire rencontre aujourd’hui de 
grandes difficultés. Pour la première 
fois, la démographie des entreprises est 
négative sur le secteur d’intervention de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Saintonge (70 communes au total). 
C’est le premier constat dressé par la 
chambre consulaire lors de 
son bilan annuel effectué 
au printemps dernier. Dans 
un contexte économique 
déjà difficile, l’année 2015 se 
termine ainsi avec la perte 
de trois établissements et 
reste marquée par quelques 
chiffres inquiétants : une hausse de 
25,3 % des radiations d’entreprises 
et une baisse de 9,7 % des créations. 
La liquidation début 2016 de l’entreprise 
Saintronic est également une épreuve 
douloureuse pour le territoire. A cela 
s’ajoute le déménagement prévu de 
la Caisse régionale du Crédit Agricole 
durant l’été et le départ de ses salariés 
vers Lagord.

LA RÉGION CHEF DE FILE

C    e constat posé, comment dès 
 lors contribuer à la mise en place 

d’un rebond économique ? Dans ce 
domaine, l’action est nécessairement 
partenariale comme le rappelle 
Jean-Claude Classique, président de 
l’agglomération : « Nous ne sommes pas 

seuls à agir. Nos partenaires institutionnels, 
le dynamisme des acteurs privés, le tissu 
économique local, les partenaires de la 
création d’entreprise sont autant que nous 
les moteurs du développement économique 
local. La communauté d’agglomération 
est là pour faciliter et accompagner 
dans la mesure de ses moyens et de ses 

ambitions ». En outre la loi fait 
désormais des régions le « chef 
de fi le » du développement 
économique. C’est donc elle 
qui est chargée prioritairement 
de coordonner les actions 
en la matière, de défi nir les 
orientations stratégiques pour 

les aides aux entreprises et de faire fi gure 
de leader dans ce domaine. Pour autant, 
l’agglomération a défi ni en 2014 un schéma 
local de développement économique qui 
insiste sur la nécessité de consolider et 
de développer le tissu productif local. 
L’économie productive, c’est-à-dire les 
industries, constitue en effet un moteur 
essentiel de l’emploi. Pour attirer les 
entreprises, il faut des terrains disponibles. 
C’est l’objectif du projet de Parc Centre-
Atlantique (lire p.8). L’agglomération 
mise également sur le développement 
de la fi bre et le tourisme (lire p.9). 
Autant de sujets qui feront sans aucun 
doute partie du projet de territoire que les 
élus sont actuellement en train de défi nir 
(voir encadré). 

L’agglo 
défi nit son projet 

de territoire   
Le développement économique fait partie 

des nombreuses thématiques abordées par 
le projet de territoire dont l’agglomération 
veut se doter. La démarche a été lancée le 
27 mai dernier à l’occasion d’un séminaire 

rassemblant les conseillers communautaires. 
Un tel projet n’est pas obligatoire du point de 

vue de la loi. Il va permettre à l’agglomération 
de défi nir une feuille de route et un cadre de 

référence pour son action dans les 10 ans à 
venir. C’est une stratégie de développement 

qui fi xe les grandes orientations de la politique 
communautaire et détermine les chantiers 

prioritaires à conduire. 

Un tel projet permet de gagner en crédibilité 
auprès de l’Etat, la Région ou le Département 
qui fi nancent en partie les actions de l’agglo-

mération. Il renforce le lien entre élus et 
donne une direction aux services qui sont sur 
le terrain. « Il est indispensable car la baisse 
des dotations de l’Etat et les nouvelles com-

pétences attribuées aux agglomérations nous 
conduisent à nous interroger sur la place que 

notre territoire peut et veut jouer demain » 
précise Jean-Claude Classique. « Pour autant, 
nous devons construire un projet pragmatique, 

concret, réalisable que nous serons en capa-
cité d’évaluer régulièrement et de corriger si 

besoin. Pas une étude de plus qui fi nira sur un 
coin de table » conclut le président. 

L’ACTION EN 
FAVEUR  DU 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

DOIT ÊTRE 
CONJOINTE 
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Objectif : créer des terrains sur un site 
attractif pour accueillir les entreprises 

souhaitant s’implanter sur le territoire. La 
création de terrains à vocation économique 
constitue l’un des axes de la stratégie de 
l’agglomération. Plusieurs années ont été 
nécessaires pour élaborer 
le projet d’aménagement 
sur une emprise de 56 
ha situés entre les routes 
de Royan et Rochefort.  
En 2014, un gel de l’opération 
durant une année a lieu 
afi n que la nouvelle équipe 
prenne connaissance du 
dossier. Mais depuis le 
printemps 2015, le projet est entré dans 
sa phase opérationnelle. Les travaux 
d’aménagement ont débuté au mois de mai 
2016 et la commercialisation des terrains 
pourra alors commencer à l’automne. 

DES ENTREPRISES ESSENTIELLEMENT 
PRODUCTIVES

Le site a vocation à accueillir des 
entreprises essentiellement productives, 
c’est-à-dire des activités industrielles 
(non polluantes). 70 % des terrains 
y seront consacrés, les 30 % restant 
s’adresseront aux commerces de grandes 
tailles (supérieur à 2 000 m² de surface de 
vente) ne pouvant pas trouver leur place 
en centre ville de Saintes et permettant 
d’agrandir la zone de chalandise de la 
ville. Pourquoi préférer l’industrie aux 
commerces ? Parce que le secteur 
génère plus d’emplois directs ou induits 
grâce, entre autres, au développement 
de la sous-traitance. Et parce que l’offre 
commerciale de l’agglomération est déjà 
dense même si les commerces de rang 1 
pourront conforter l’attractivité marchande 
du territoire. Elus et techniciens 
promettent ainsi d’être très attentifs aux 
activités qui s’installeront sur le site. 
« Un comité spécifi que a été créé à 
l’agglomération pour examiner les 

candidatures potentielles. Plus d’une 
trentaine d’entreprises ont déjà montré 
leur intérêt pour ce parc économique » 
explique Céline Viollet, vice-présidente 
déléguée au développement économique. 

L’agglomération s’appuie également 
sur l’assistance d’un cabinet 
spécialisé pour prospecter 
les entreprises extérieures au 
territoire qui s’installeront sur le 
parc afi n de créer de nouveaux 
emplois. Nouveauté de l’offre, 
accessibilité de Saintes, accès 
au littoral pour les activités 
situées à Limoges et Poitiers, 
position de base arrière pour 

les activités de la côte et qualité des 
aménagements sont quelques arguments 
qui plaident en faveur du nouveau parc. La 
stratégie de commercialisation s’appuiera 
alors sur une palette d’outils : le web, les 
salons professionnels, le marketing direct, 
les réseaux… 

NOUS SERONS 
ATTENTIFS AUX 
ACTIVITÉS QUI 
S’INSTALLENT

Celine Viollet,
vice-présidente 

déléguée à l’économie

Parc Centre-Atlantique :
commercialisation en vue

Un projet construit 
dans le temps
La création du Parc Centre-Atlantique 
remonte à fi n 2011. Depuis cette date, le 
projet s’est construit progressivement et 
par étapes. Retour sur 5 ans d’action.

Décembre 2011 : Lancement des études 
préalables et de la concertation sur 
le projet

Juin-novembre 2012 : Diagnostic 
archéologique des terrains de la CDA

Septembre 2012 : Avis de l’Autorité 
Environnementale sur l’étude d’impact

Octobre 2012 : Délibération du conseil 
communautaire sur la création de la 
ZAC et le bilan de la concertation

Juin 2013 : Obtention de l’arrêté de 
prescriptions de fouilles archéologiques 

Juillet 2013 à février 2014 : Travail 
d’optimisation des fouilles 

Mars 2015 : Enquête Publique 

Avril-novembre 2015 : Fouilles archéo-
logiques des terrains acquis par la CDA

Septembre 2015 : Obtention de l’arrêté 
préfectoral déclarant l’Utilité Publique 
du projet de ZAC 

Mai 2016 : Début des travaux d’aména-
gement du Parc Centre Atlantique

Le projet de création du Parc Centre-Atlantique remonte à 2011.
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Les zones à population dense, dites 
 « zones AMII (Appels à Manifestation

d’Intentions d’Investissement)» sont 
réservées aux opérateurs privés, qui 
sont en conséquence les seuls à inter-
venir. Les zones rurales sont laissées 
aux politiques publiques 
d’aménagement numérique. 
Un plan de déploiement de 
la fi bre optique menée par 
Orange est ainsi en cours sur 
les anciennes communes du 
Pays Santon (19 au total dont 
Saintes) après qu’il se soit 
porté candidat en 2012. Il s’étalera entre 
2016 et 2020. Sur les 17 autres com-
munes qui ont rejoint l’intercommuna-
lité saintaise en 2013, la mise en place 
de la fi bre est conduite par le départe-
ment dans le cadre du Schéma d’Amé-
nagement Numérique de la Charente-
Maritime qui s’engage à hauteur de 398 
millions d’euros à horizon 2025 (SDAN). 

UN ENJEU STRATÉGIQUE

En avril dernier, les élus de l’agglomé-
ration ont fait un premier pas en faveur 
du soutien de ce plan. Ils ont modifi é les 
statuts de l’intercommunalité ouvrant 

ainsi la voie à un possible fi nancement 
d’une partie des travaux du Conseil 
Départemental, comme le font d’autres 
territoires. Elle pourrait ainsi mettre sur 
la table 2,3 millions d’euros avec l’aide 
de la Région, de l’Etat et de l’Europe. Cet 

investissement est « quelque 
chose de fédérateur pour 
notre agglo » précise Fabrice 
Barusseau, le vice-président 
délégué.  

A l’heure du tout numérique 
et des besoins grandissants 
en télécommunications des 

entreprises, « l’équipement haut débit 
des territoires devient un enjeu stra-
tégique pour le développement écono-
mique » poursuit Fabrice Barusseau.
Les débits de la fi bre optique, jusqu’à 
30 fois plus rapides que ceux de l’ADSL 
et atteignant jusqu’à 500 Mb/s favo-
risent en effet l’émergence de nou-
veaux usages internet. Par ailleurs, la 
fi bre offre également un débit montant 
jusqu’à 200 Mb/s qui facilite l’envoi de 
fi chiers lourds ou des services tels que 
le télétravail. Le calendrier des travaux 
menés par le Conseil Départemental 
doit encore être arrêté mais ils pour-
raient commencer en 2017. 

Le tourisme, l’autre 
levier économique   
Notre territoire a de quoi séduire 
les visiteurs ! Voilà en substance ce 
qui ressort de l’étude de positionne-
ment mené par l’offi ce de tourisme. 
Cette étude, conduite pour améliorer 
l’image et la visibilité de la Saintonge 
sur le marché du tourisme, doit per-
mettre d’associer notre territoire à des 
valeurs fortes dans l’esprit des visi-
teurs. Mais il faut pour cela tirer profi t
de nos atouts : le fl euve Charente, 
l’art roman, la campagne préservée, 
la douceur de vivre… Avec, par 
exemple, le projet de Véloroute Voie 
Verte, l’agglomération compte offrir 
aux touristes une autre façon de 
découvrir les bords de Charente (lire 
p.12). 

A terme cet itinéraire pourrait éga-
lement servir de passerelle vers le 
patrimoine gallo-romain de Saintes 
et de ses alentours. C’est aussi pour 
ces raisons que l’agglomération a 
relancé le projet de valorisation de 
l’ancien aqueduc gallo-romain. Quatre 
sites majeurs (deux au Douhet, un à 
Vénérand et le dernier à Fontcouverte) 
longent le chemin Jacquaire qui relie 
Saint-Jean d’Angély à Saintes. Les 
élus ont rencontré récemment les 
membres de la Société d’Archéologie 
de Charente-Maritime pour défi nir 
un programme d’actions et une série 
d’aménagements à concrétiser le long 
de l’ancienne voie romaine. 

LA CDA 
SOUTIENT LE 

DÉPARTEMENT 
DANS LE 

DÉPLOIEMENT
 DU HAUT DÉBIT

Vers une agglo 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.
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“PLUSIEURS 
CENTAINES 
D’ENFANTS 

PROFITERONT CET 
ÉTÉ DE L’OFFRE 

MISE EN PLACE PAR 
L’AGGLO ”

Un été animé pour tous les enfants
Destinée aux enfants âgés de 3 à 14 ans, l’offre de loisirs pour l’été 2016 mise sur la diversité. Centres de loisirs, 
séjours et Animations Vacances proposent des programmes pour tous les goûts et du plaisir au menu des grandes 
vacances de leurs enfants. 

La Communauté d’Agglomération de 
Saintes souhaite rendre accessible au 

plus grand nombre l’offre de loisirs qu’elle 
propose pendant le temps extrascolaire. 
C’est pourquoi les activités 
sont facturées selon une 
tarification solidaire, basée 
sur le quotient familial et 
donc le niveau de revenus 
des familles. Pour proposer 
le meilleur encadrement 
possible pendant ces temps 
de loisirs, une mise à niveau 
des équipes pédagogiques et la création 
de plusieurs postes d’animateurs 
supplémentaires ont été opérées en 2016. 

Ce ne sont pas moins de quatorze 
centres de loisirs qui ouvrent leurs 
portes durant les mois de juillet-août. 
Si 2 240 enfants ont pu en profiter 

l’été dernier, les 60 agents 
mobilisés cette année 
pour assurer l’animation, 
la restauration et la 
maintenance s’attendent en 
2016 à la même affluence. 
Les familles sont libres 
d’inscrire leurs enfants où 
elles le souhaitent ce qui 
leur permet de disposer 

d’un accueil pendant toute la durée 
de l’été grâce à la complémentarité 
des jours et heures d’ouverture entre 

L’offre de loisirs s’adresse aux enfants âgés de 3 à 14 ans.

les centres. A Chaniers, Fontcouverte, 
Burie, Préguillac, Montils ou encore à 
Corme Royal, ces structures de loisirs 
rythmeront la journée de leurs jeunes 
visiteurs par des sorties et activités 
pédagogiques spécifiques. Ainsi, au centre 
de loisirs Le Pidou de Saintes, des séjours 
« surf », « gourmand », « Indiana Jones », 
« Paléocamp » et « équitation » sont 
programmés. 

SÉJOURS ET ANIMATIONS VACANCES

Préparés et encadrés par des 
animateurs diplômés qui travaillent 
toute l’année auprès des enfants dans 
les différents accueils périscolaires 
et  centres de loisirs, les « Séjours  
Vacances » viennent compléter l’offre 
de loisirs. Ces séjours longue durée 
sont proposés en fonction du niveau 
de classe des écoliers ou collégiens.  
Visités au préalable par des professionnels 
de l’animation, tous les lieux d’accueil 
concernés offrent un panel d’activités, 
allant de l’équitation au cirque, en passant 
par les sports mécaniques et la magie. 
Nouveauté cette année : un séjour «Jules 
Verne » permettra aux inscrits de partir à 
Nantes sur les traces du célèbre auteur de 
romans. 

Enfin, le traditionnel dispositif «Animations 
Vacances» est mis en place conjointement 
à Saintes (gymnase Steve Jannière) 
et Chermignac (centre de loisirs  
«Les amis fûtés»). Chaque semaine, 
l’éventail de stages proposés prône la  
diversité sportive et culturelle pour offrir 
des dizaines d’ateliers différents aux 
enfants. A Chermignac comme à Saintes, 
la nouvelle activité «théâtre» devrait 
faire également des adeptes. Au total, ce 
sont plusieurs centaines d’enfants qui 
profiteront d’un programme de loisirs 
complet pour vivre un été animé.

Infos : 05 46 92 34 07
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Le point sur la redevance des déchets 
La communauté d’agglomération assure la compétence «déchets» pour les 36 communes du territoire. 
Ce service public de proximité, indispensable au quotidien, est financé par la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères. Le point en cinq questions. 

A QUOI SERT LA REDEVANCE ? 

Contrairement à une idée reçue, la 
redevance ne sert pas qu’à fi nancer la 
collecte en porte-à-porte. Elle contribue 
au fi nancement du traitement des déchets 
et au fonctionnement de l’ensemble du 
service et des équipements proposés à la 
population : déchèteries, ramassage des 
encombrants, tri sélectif, bacs, frais de 
structure et information. 

QUI S’EN ACQUITTE ?

Tous les usagers du service, particuliers 
comme professionnels. Les propriétaires 
de logements locatifs peuvent choisir de 
recevoir la facture de la redevance de leur 
locataire ou demander à ce qu’elle soit 
adressée directement à l’occupant. Les 
entreprises doivent quant à elles penser à 
transmettre les documents liés à la création 
ou la suppression de leur activité. Dans les 
deux cas, il faut contacter le service déchets 
de l’agglomération.

QUELLE REDEVANCE ? 

A terme, tous les usagers seront 
soumis à la redevance incitative. Pour le 
moment, elle n’est appliquée que sur les 
seules communes1 de l’ex-Pays Santon, 
l’agglomération ayant en effet été créée 
en 2013 alors que les changements sur 
la tarifi cation de la collecte étaient en 
cours. Sur cette partie du territoire, elle 

dépend donc du volume de déchets 
produit. Elle se compose d’une 
part fi xe et d’une part variable qui 
correspond à la « consommation ». 
Sur les autres communes2, la redevance 
est calculée en fonction du lieu de 
résidence et du nombre de personnes 
dans le foyer.

COMMENT PAYER MA REDEVANCE ?

La redevance peut être payée : 

• Par TIP, en vérifi ant avant envoi 
l’exactitude des coordonnées bancaires 

• Par internet depuis www.agglo-
saintes.fr. L’identifi ant et les références 
à donner lors du paiement en ligne 
sont inscrites sur votre facture. 

• Auprès du centre des fi nances 
publiques « Saintes et Banlieue 
municipale », au 16 rue Saint Vivien, 
BP 321 17100 Saintes Cedex (paiement 
en espèces, carte bancaire ou chèque).

QUEL MONTANT POUR 2016 ?

La redevance est calculée en fonction 
du besoin de fi nancement du service 
dont le budget doit obligatoirement 
être équilibré, conformément à la 
loi. Le conseil communautaire a voté 
une hausse de 1,8% sur l’année 2016. 
Elle aurait dû être actée en décembre 
2015 mais elle avait été repoussée. 
Appliquée au seul second semestre,  elle 

Une redevance dans 
la fourchette basse
Il est toujours diffi cile de comparer 
les montants de la redevance sur 
les territoires car ils dépendent pour 
partie du niveau de service rendu. 
Par ailleurs, tous n’ont pas opté pour 
la redevance incitative. En prenant 
toutefois comme base un foyer de 
4 personnes ou doté d’un bac gris de 
120 litres, les comparaisons semblent 
plutôt montrer que Saintes se situe 
dans la moyenne basse. A Rochefort 
par exemple, un tel foyer s’acquitte 
de 316 € par an s’il se trouve en 
secteur rural ou de 385 € s’il réside 
en centre-ville, soit en moyenne 100 € 

de plus que sur notre agglomération. 
Même en redevance incitative
avec 34 levées supplémentaires par an 
(c’est-à-dire avec un ramassage une 
fois par semaine), ce même foyer ferait 
une économie de 41 € par rapport à 
nos voisins rochefortais.  Les chiffres 
sont à peu près équivalents sur la 
communauté de communes du bassin 
de Marennes avec 336 et 384 € (chiffres 
2014). A l’inverse, avec un tarif de 212 € 

en secteur rural, la communauté des 
Vals de Saintonge présente une facture 
moins élevée que chez nous pour la 
même zone. Mais en centre-ville, la 
redevance classique reste 57 € plus 
chère que sur notre territoire. 

s’apparente dès lors à un surplus de 3,6 %,
pour tout le monde.

1 Les communes à la redevance incitative : Bussac 
sur Charente, Chermignac, Colombiers, Courcoury, 
Ecurat, Fontcouverte, La Chapelle des Pots, La Jard, 
Le Douhet, Les Gonds, Pessines, Préguillac, Saint 
Georges des Coteaux, Saint Sever de Saintonge, Saint 
Vaize, Thénac, Varzay, Vénérand et à Saintes hors 
centre historique rive gauche. 2 Les communes à la  
redevance classique : Burie, Chaniers, Chérac, Corme 
Royal, Dompierre sur Charente, Ecoyeux, La Clisse, 
Le Seure, Luchat, Migron, Montils, Pisany, Rouffi ac, 
Saint Bris des Bois, Saint Césaire, Saint Sauvant, 
Villars les Bois et dans le centre historique de Saintes 
rive gauche.

Infos : 05 46 98 07 19Collecte des déchets dans le quartier de La Fenêtre à Saintes 



NUMÉRO 8 - JUILLET 2016
12  D’AGGLOMÉRATION

HABITATINSERTION AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

TOURISME

Premier tracé  
pour la Véloroute Voie Verte 
Une voie cyclable aménagée reliera dès 2017 les territoires de Rochefort, Saintes et Cognac via les bords de la 
Charente. Définie aujourd’hui, la partie du tracé concernant le périmètre de Saintes sera optimisée d’ici 2020 et 
justifiera d’autant plus son appellation de Voie Verte.

200  kilomètres d’itinéraire, dont 
40 longeant la Charente sur notre  

territoire : finalisée l’an prochain, la V92 
permettra d’aller en bicyclette de l’île 
d’Aix à Exideuil. Dans le cadre de sa poli-
tique touristique qui a déjà fait naître 
un réseau de 18 circuits de randon-
nées « deux-roues » sur son territoire,  
la Communauté d’Agglomé-
ration de Saintes a impulsé 
une nouvelle dynamique pour 
offrir à tous les usagers de la 
« petite reine », locaux comme 
visiteurs,  une nouvelle pos-
sibilité de parcourir Saintes 
et son environnement sur un axe cyclable 
qualitatif. Avec l’ambition de valoriser ses 
richesses patrimoniales, de développer 
le tourisme rural ou encore de créer une 
nouvelle voie de déplacement pour les 
habitants. 

12 COMMUNES CONCERNÉES

Ce projet de Véloroute Voie Verte  
bénéficie du soutien du Conseil  
Départemental. Sur l’agglomération, 
il s’effectue en deux temps. Un 
premier itinéraire a été dessi-
né et devrait ouvrir à l’été 2017.   
Il tient compte des contraintes locales et 

ne nécessite pas d’acquisi-
tions foncières ni d’aména-
gements majeurs. En privi-
légiant les cheminements  
cyclables existants, mais 
surtout en évitant les fran-
chissements et les zones 

écologiquement sensibles, particuliè-
rement inadaptés à une Véloroute Voie 
Verte, l’itinéraire le long de la Charente 
devrait réjouir les amateurs de che-
mins dédiés aux deux roues non moto-
risées. Au total, ce sont 12 communes, 
majoritairement traversées par la Cha-

rente, qui sont concernées par cette Vélo 
route. En raison de quelques contraintes 
foncières et de l’impossibilité d’adap-
ter la route départementale D24 au  
trafic automobile dense, le tracé ouvert en 
2017 passera sur la rive gauche du fleuve.  
Ce premier cheminement va ainsi  
permettre de faire rapidement la jonc-
tion entre les véloroutes connexes, dans  
l’attente de la réalisation du tracé définitif 
qui s’en inspirera largement. 

L’AGGLO SOUHAITE 
DÉVELOPPER LE 
VÉLOTOURISME

LE TRACÉ DÉFINITIF EN 2020 

“Le second itinéraire, c’est-à-dire 
le tracé définitif, est plus complexe 
à mettre en place” explique Pascal 
Gillard, le vice-président délégué au 
tourisme. “Des voies devront être 
renovées, des chemins aménagés, des 
sites incontournables pris en compte. 
Et nous avons surtout une ville, celle 
de Saintes, à traverser et la Charente 
à franchir. Les problématiques d’amé-
nagement sont donc plus compliquées 
à résoudre et le temps de réalisation 
nécessairement plus long”. Ainsi, 
quelques “points durs” pourraient 
faire l’objet d’autres interventions 
après 2017, comme le passage sur 
les quais de l’Yser, de la République 
et sous le pont ferroviaire. Quant à 
l’option, encore à l’étude, de faire pas-
ser les cyclistes de la rive gauche à 
la rive droite, il s’agirait de créer des 
passerelles et de s’appuyer davantage 
sur les bacs existants. Avec ce projet, 
l’agglomération compte bien dévelop-
per le vélotourisme, un secteur en plein 
essor, comme le montre le succès de 
“La Loire à vélo”. En moyenne, on es-
time qu’un visiteur à vélo dépense près 
de 70 € par jour sur un circuit. Il y a 
donc bien des leviers économiques à 
chercher de ce côté. 

La future Véloroute permettra
de faire le lien entre les territoires.
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Enquête « Déplacement Villes Moyennes » 
«Dis-moi comment tu te déplaces…»
La connaissance et la compréhension des pratiques de déplacement sont primordiales pour mettre en place des 
politiques publiques en réponse aux besoins des usagers. C’est pourquoi la communauté d’agglomération lance 
une enquête sur les déplacements des habitants de son bassin de vie. Explications.

Quels modes de déplacement utilisent 
les habitants de l’agglomération ? Pour 

quels types de trajet ? A quels moments de 
la journée ? Comment stationnent-ils leurs 
véhicules ? C’est à toutes ces questions 
que devront répondre les 1 440 habitants de 
plus de 11 ans du bassin de vie de Saintes, 
tirés au sort pour l’Enquête Déplacement 
Villes Moyennes (EDVM) qui sera lancée en 
septembre prochain. Objectif : disposer de 
données fi nes et fi ables sur les pratiques 
quotidiennes de déplacements, quel 
que soit le mode de transport (voiture 
particulière, transport en commun, co-
voiturage, deux-roues, marche à pied…). 
Des données indispensables pour défi nir le 
futur Plan Global de Déplacement que les 
élus de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes souhaitent mettre en œuvre. 

Pilotée par les sociétés Test et Edfi eld, 
cette enquête sera réalisée, de septembre 
à décembre prochains (hors vacances 

scolaires), selon le standard CERTU, 
supervisée par le CEREMA (Centre 
d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement), et avec l’appui de 
l’Etat.   

CONFIDENTIALITÉ ET ANONYMAT

Afi n de constituer un échantillon repré-
sentatif de la population concernée, 
les occupants des foyers enquêtés 
seront tirés au sort sur la base des 
annuaires universels (fi xes et mobiles) 
et avertis une semaine avant l’entretien 
téléphonique par l’envoi d’un courrier 
personnel. « La communauté d’agglo-
mération a souhaité étendre l’enquête 
à l’ensemble du bassin de vie, soit 47 
communes au total. Les personnes 
seront interrogées sur leurs habitudes 
de déplacements. La confi dentialité 
des réponses et l’anonymat sont abso-

lument garantis » explique Frédéric Neveu, 
le vice-président délégué à la mobilité. 
Le croisement des données permettra 
d’obtenir une photographie de la situation 
et une vision précise des attentes, préa-
lables indispensables à la construction du 
plan de déplacement.  

Menée selon une méthodologie de réfé-
rence, l’EDVM permettra par ailleurs la 
comparaison avec d’autres aggloméra-
tions. Véritable outil d’aide à la décision, 
elle viendra compléter des réfl exions à 
engager autour de la question de la mobi-
lité dans l’agglomération. Autant d’infor-
mations qui permettront de construire une 
politique publique cohérente. Il est donc 
fortement conseillé aux futurs “enquêtés”
de se prêter au jeu. Les résultats sont 
attendus pour février 2017. Quant au Plan 
Global de Déplacement, il pourrait être 
adopté l’été suivant.

Le réseau Buss comprend notamment 3 lignes régulières
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Saintes
Une aide personnalisée pour 40 enfants 
Véritable outil au service de la politique de la ville, le Programme de Réussite Educative permet d’accom-
pagner des jeunes en difficulté dans leur parcours personnel comme scolaire. Depuis le début de l’année 
scolaire, ce sont 40 enfants issus du quartier prioritaire Boiffiers-Bellevue de Saintes qui bénéficient d’un 
soutien personnalisé.

dont les difficultés à se développer 
dans les meilleures conditions 
doivent être prises en compte dans 
leur intégralité. Plusieurs champs 
d’intervention sont donc concernés 
par le Programme de Réussite 
Educative : l’accompagnement à la 
scolarité, le socio-éducatif, l’aide à la 
parentalité et le médico-social. 

PROJET PERSONNALISÉ  
ET « SEMI-COLLECTIF »

Habitant dans le quartier prioritaire 
Boiffiers-Bellevue , ce sont 40 
enfants, dont 30 sont inscrits en 
école primaire et 10 au collège, qui 
profitent depuis quelques mois d’une 
attention particulière de la part de  
14 accompagnateurs et de  
2 référents de parcours (à raison 
d’une à deux heures par semaine),  

Projet établi au niveau national,  
le Programme de Réussite Educative 

(PRE) s’adresse aux enfants et 
adolescents de 2 à 16 ans évoluant dans 
un contexte social, familial et culturel 
ne permettant pas toujours un bon 
développement personnel. Présentant 
des signes de fragilité, ces jeunes 
nécessitent des aides personnalisées 
que le Programme de Réussite Educative 
peut leur apporter. Ce programme est à 
la fois un dispositif de soutien à l’école 
et dans la vie extra-scolaire des enfants. 
Sur le plan purement éducatif, il s’agit 
ici de prendre en compte la singularité 
de chaque situation familiale afin 
d’assurer un accompagnement adapté  
aux enfants et aux jeunes concernés par 
les chances de réussite. Au-delà de son 
statut d’élève, l’enfant doit être considéré 
comme une personne à part entière 

ces derniers faisant le lien avec les 
familles concernées. Si le projet 
individualisé concerne le cursus scolaire, 
la prise en charge des licences sportives 
ou encore l’accompagnement à des 
séjours et sorties, un projet « semi-
collectif » a permis d’aborder avec les 
jeunes des sujets comme la santé ou 
l’estime de soi. Cofinancé par l’Etat et 
la Communauté d’Agglomération de 
Saintes, le Programme de Réussite 
Educative profite de partenariats 
établis avec le Conseil Départemental, 
l’Education Nationale, mais également 
avec les acteurs sociaux du territoire 
et, bien sûr, les parents concernés. La 
structure juridique porteuse du PRE est 
le CCAS de Saintes.

Important : le PRE peut être sollicité 
directement par les familles.

Pascal Jallu suit le PRE à l’agglomération
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La Chapelle-des-Pots
Deux bâtiments font peau neuve

Courcoury - Les Gonds
Un diagnostic pour une vision 
partagée du territoire

Financés en partie par la commune, les travaux d’aménagement de deux anciennes granges ont permis la 
création d’une salle culturelle communale dédiée aux associations et la création d’un nouvel atelier municipal.

En parallèle de la révision de leur Plan Local d’Urbanisme, deux communes de l’agglomération expérimentent 
une méthode de diagnostic partagé. Le principe : appréhender les territoires concernés via une démarche 
participative et transversale. L’objectif : permettre aux élus locaux de mieux s’approprier les problématiques 
territoriales pour construire leur  projet d’aménagement.

Inaugurés le 16 avril dernier, les deux 
bâtiments réhabilités du centre-bourg 

ont fi ère allure. De la fi erté, c’est aussi 
ce que ressentent les initiateurs du 
chantier qui se sont appuyés sur les 
énergies locales pour le mettre en œuvre. 
Des entreprises du département, en 
renfort des agents communaux, et des 
associations d’insertion ont en effet été 
sollicitées pour mener les travaux. 

Pour le bâtiment Pubert, une vieille 
grange qui menaçait de s’effondrer, une 
réfection complète des murs en moellon, 
de la toiture et de la charpente a été 
opérée. Depuis, l’infrastructure connaît 
une seconde vie en tant qu’annexe 

des ateliers municipaux. Jouxtant le 
bâtiment, une aire de pique-nique a 
même été aménagée. De son côté, la salle 
culturelle installée dans l’ancien musée 
a été rénovée et répond aujourd’hui à 
l’exigence d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. Occupée par le Comité des 
fêtes (pour la danse de salon), le club de gym 
et celui de danse, l’espace est également 
contigu à un nouveau parking bitumé de 
800 m2. D’un coût total de 108  000 €,
le chantier de rénovation des deux 
bâtiments a été cofi nancé par l’Etat, 
la Région, le Département et la 
Commune de La Chapelle-des-Pots.

Le diagnostic partagé constitue un véritable  
 outil destiné à comprendre et analyser ce 

système complexe qu’est un territoire. Visant 
la construction d’une vision commune de la 
problématique territoriale, cette démarche 
collective implique différents acteurs locaux. 
Aussi, en s’accordant sur les caractéristiques 
et dynamiques fondamentales du territoire 
d’étude, les protagonistes identifi ent les 
principaux enjeux de développement des 
communes. Outre cet échange constructif, 
le diagnostic partagé se caractérise par une 
représentation spatiale schématique qui, en 

modélisant graphiquement le territoire, offre 
une vision synthétique et partagée du présent 
permettant de mieux se projeter dans l’avenir. 
Co-développée par AgroParisTech Clermont-
Ferrand et la DREAL Poitou-Charentes, 
la démarche de diagnostic partagé a été 
appliquée par les services de l’Etat sur de 
nombreux territoires. Accompagnées par les 
services de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes, les élus des communes de 
Courcoury et Les Gonds vont pour la première 
fois expérimenter cette méthode à l’échelle 
communale.

Patrick Simon, maire des Gonds et Éric Bigot, maire 
de Courcoury.

Les élus ont inauguré le bâtiment en avril




