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

Le plein d’infos 
pour les 0�3 ans !

La première édition des « Rencontres de la Petite Enfance »  
s’est tenue le 20 mai dernier au Hall Mendès France à Saintes. 

Piloté par la Communauté d’Agglomération de Saintes, 
l’évènement rassemblait dans un même lieu tous les acteurs de 

la petite enfance. Une manière de faciliter les démarches des 
familles et de trouver facilement les réponses aux questions sur 

l’accueil et les activités des 0�3 ans. Au cours de la matinée,  
les professionnels ont proposé aux tout�petits  

et à leurs parents de nombreux ateliers de découverte :  
motricité, musique, lecture, gourmandises, spectacle… 

Au total, 80 partenaires et 180 adultes accompagnés de 150 enfants 
ont fait le déplacement pour assister à cette rencontre conviviale.
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Une action continue JEAN-CLAUDE CLASSIQUE

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

La Communauté d’Agglomération de 
Saintes a l’ambition de faire du tourisme 
un levier de développement économique 
et d’attractivité. La mise en place de la 
« Flow vélo® » s’inscrit dans cette volonté, 
d’autant que la Charente-Maritime a 
obtenu récemment la première place 
du trophée « Destination vélo » 2017.  
Quelques aménagements doivent encore 
être réalisés entre Saintes et Les Gonds 
mais deux tronçons de 15 et 20 km sont 
déjà mis en service sur notre territoire. 
L’autre levier de notre développement 
réside dans notre capacité à attirer des 
entreprises nouvelles et à accompagner 
la croissance de celles déjà installées 
sur le territoire. Pour cela, il faut être en 
mesure de leur proposer des terrains ou 
des locaux disponibles. C’est la vocation 

du Parc Centre-Atlantique. Cet espace de 
35 hectares, à proximité des principaux 
réseaux routiers, accueillera, c’est notre 
souhait, des activités essentiellement 
productives. Les travaux sont en cours de 
finalisation. 
Pour aider au démarrage d’une activité, 
l’hôtel d’entreprises de la communauté 
d’agglomération offre aux jeunes créateurs 
des conditions de loyer avantageuses. Le 
démarrage de Lyspackaging, qui conçoit 
des bouteilles végétales, s’est effectué 
dans ces locaux. Trois ans plus tard, elle 
reçoit le trophée de l’artisanat. Nous 
souhaitons poursuivre dans cette voie 
en créant une pépinière d’entreprises 
au sein de la cité entrepreneuriale. 
L’objectif là encore est de favoriser 
l’envol de celles et ceux qui se lancent  

dans la création d’entreprise. 
Bien sûr, l’action en faveur de l’économie 
et l’emploi est aussi un combat. Les 
incertitudes sur le technicentre SNCF nous 
inquiètent et nous attendons beaucoup 
de la rencontre avec Guillaume Pepy 
prévue pour septembre sous l’égide du 
Président du Département. Nous agissons 
également dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire. Elle représente 
14 % des emplois du territoire, un chiffre 
supérieur à la moyenne nationale. 2016 
nous a permis de dresser un état des lieux 
de ce secteur pour définir en 2017 une série 
d’actions destinées à soutenir et favoriser 
l’activité dans ce domaine particulier. 

Bel été à tous ! 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Grande agglo : un cadre 
pour les discussions

Le conseil communautaire a approuvé la création 
d’un poste de conseiller en énergie partagé (CEP). 

Cette décision s’inscrit dans la mise en place du Plan 
Climat Air Energie initié par l’agglomération qui doit 

permettre de lutter contre le changement climatique. 
Le rôle du CEP sera ainsi de suivre et maîtriser  

les consommations d’énergie des communes et de la 
communauté, d’accompagner les projets en  

les éclairant d’une expertise spécifique sur la 
limitation de rejets de carbone et de sensibiliser les 

publics sur les questions de maîtrise de l’énergie. 
Le poste est financé à 70 % par l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. 

ÉCONOMIE EMPLOI

Pas de hausse d’impôt en 2017 sur l’agglo  

LE TOUR DES COMPÉTENCES
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un conseiller en énergie 
partagé au service de  

l’agglo et des communes

À l’initiative de l’Etat, Jean-Claude Classique, 
Président de la Communauté d’Agglomération 

de Saintes, Loïc Girard,Président de la 
Communauté de Communes de Gémozac et 

Sylvain Barreaut,Président de la Communauté de 
Communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge 

ont approuvé un protocole d’accord visant à fixer un 
cadre pour des discussions en vue de la création 
d’une grande agglomération à l’échelle du Pays 

de Saintonge Romane. Le document prévoit 
notamment des réunions régulières entre les élus 

et la définition d’un projet commun. 

Pour la cinquième année consécutive, la Communauté d’Agglomération de Saintes 
organise cet été plus de 10 séjours destinés aux 5 – 16 ans. Culturels, sportifs ou 

pédagogiques, trois à quatre séjours sont proposés chaque semaine, du 10 au 28 juil-
let. Le niveau de classe de l’enfant, de la grande section de maternelle à la troisième 
pour l’année scolaire 2015-2016, permet de déterminer quels séjours lui sont desti-
nés. La participation financière demandée aux familles dépend du quotient familial.  
Les séjours sont encadrés par les animateurs diplômés qui travaillent toute l’année 
avec les enfants. 
 

Infos et inscriptions : Communauté d’Agglomération de Saintes,  
Service éducation / 05 46 92 34 07

ÉDUCATION

Plus de 10 séjours pour les jeunes cet été

Réunis en conseil commu-
nautaire en avril dernier, les 

élus ont voté une stabilisation 
des taux d’imposition permettant 
de maintenir au niveau de 2016 
la Contribution Economique 
Territoriale payée par les 
entreprises et les parts de taxe 
d’habitation et de taxe foncière 
acquittées par les ménages. 
Cette décision a été prise alors 
même que la communauté 
doit faire face à une diminution  
des dotations qui lui sont  
versées par l’Etat.
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POLITIQUE DES DÉCHETS

Nouveaux horaires 
pour l’Écosite  
 
Depuis le 6 juin, de nouveaux horaires 
d’ouverture au public ont été mis en place à 
l’Ecosite, situé Impasse des Perches à Saintes. 
Les services dédiés aux questions sur la 
collecte, la proximité et les déchèteries vous 
accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.
La déchèterie artisanale (pesée au pont 
bascule) vous accueille du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h.
Le service redevance vous accueille (accueil 
physique et téléphonique) le lundi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
Il est fermé au public le mardi et jeudi.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Permanences du CAUE  
 
Les permanences du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) ont 
lieu le mercredi matin à compter du 1er juillet 
2017 à la Communauté d’Agglomération de 
Saintes. Le CAUE conseille gratuitement les 
particuliers et les collectivités territoriales dans 
leurs démarches de projet, construction neuve, 
rénovation et aménagement.

SOCIAL

Donnons du sourire 
à nos aînés 
 
La Communauté d’Agglomération de Saintes 
et l’Association de Coordination Santé Social 
de Saintonge travaillent sur la création d’un 
service de visites et de convivialité pour 
personnes âgées sur son territoire. Objectif : 
rompre l’isolement des ainés  grâce à des 
visites effectuées à leur domicile par des 
bénévoles formés. Pour lancer la démarche, 
un forum gratuit et ouvert à tous est organisé 
le mardi 5 septembre 2017 de 13h30 à 
17h30. Thème de l’après-midi : la place de la 
personne âgée dans la cité. Des interventions 
d’un sociologue et d’un psychologue sont 
inscrites au programme. Un film présentant 
des témoignages d’expériences de bénévolat 
sera également projeté. 

Infos : clic.dtsr@charente-maritime.frÀ l’initiative du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, 31 communes de l’agglomération ont signé avec le procureur 

de la République un protocole de rappel à l’ordre. Le document permet aux élus 
de faire un rappel éducatif verbal pour des atteintes à la sécurité et à la tranquillité  
publiques. « Nous avons initié ce dispositif pour aider les communes à répondre  
aux petites incivilités et renforcer ainsi le rôle de la police administrative du maire » 
indique Pierre-Henri Jallais, vice-président délégué au CISPD. Un premier bilan de 
l’opération sera effectué à l’automne. 

CISPD

Les maires partenaires de la justice

ÉCONOMIE EMPLOI

Conseil de développement : soyez candidat !

La Communauté d’Agglomération de Saintes travaille sur la création d’un Conseil de 
développement. Cette instance réunissant des acteurs bénévoles et volontaires de 

la société civile doit permettre de favoriser la participation citoyenne aux actions portées 
par l’agglomération. Le conseil sera notamment sollicité pour évaluer et enrichir 
le projet de territoire en cours de finalisation.
Si vous souhaitez être membre de ce Conseil de développement, il suffit de  
télécharger le dossier de candidature sur www.agglo-saintes.fr et de le retourner  
à info@agglo-saintes.fr ou par courrier (Communauté d’Agglomération de Saintes, 4 
avenue de Tombouctou, 17100 Saintes) avant le 31 juillet.
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INSERTION POLITIQUE
DES DÉCHETS

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

TOURISME

EN COUVERTURE > 

Entre vignes, vallées et patrimoine gallo�romain,  
la Flow vélo traversera l’agglomération sur 35 km.
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MOBILITÉ
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TOURISME

Flow vélo® : 
la Charente en roue libre !
De l’ile d’Aix à la Dordogne, il sera bientôt possible de longer la Charente à vélo dans le cadre d’un itinéraire 
balisé et reconnu au niveau européen. Baptisée « Flow vélo® », d’une longueur de 290 km, cette véloroute est le 
fruit d’une démarche collective portée par la région, 4 départements et 10 intercommunalités. La Communauté  
d’Agglomération de Saintes apporte son concours financier et technique au projet car il contribue au développement 
touristique et à son attractivité. Sur son territoire, le tracé de 35 km est en cours de finalisation. Des aménagements, 
prévus pour septembre, doivent encore être réalisés par le Département entre Saintes et les Gonds, mais il est 
possible d’avoir un avant�goût de l’itinéraire en empruntant les deux tronçons déjà ouverts de 20 et 15 km chacun.  
À terme, 13 communes de l’agglomération seront traversées par la « Flow vélo® » dont l’itinéraire longe le fleuve et 
continuera d’être amélioré jusqu’à l’ouverture du tracé définitif en 2020. 

Plages de l’Atlantique, terres gallo-
romaines, vignobles de Cognac, 

art roman, cité de la bande dessinée, 
patrimoine gourmand des Périgords : tel 
est le menu alléchant de la véloroute voie 
verte qui reliera en 2018 l’île d’Aix à Thiviers 
en Dordogne. Une voie verte est une voie 
réservée à la circulation des piétons et des 
véhicules non motorisés. Réalisées dans 
un souci de l’environnement et de qualité 
de vie, de nombreuses voies vertes existent 
déjà aujourd’hui à travers la France. Elles 
sont tout autant destinées aux habitants, à 
qui elles offrent une solution de 
mobilité, qu’aux touristes qui y 
trouvent une façon authentique 
et familiale de découvrir un 
territoire. Enfourcher son vélo 
pour partir en vacances est en effet 
l’une des nouvelles tendances 
en France. La filière est en plein 
essor et son développement 
correspond à une évolution profonde des 
pratiques touristiques vers plus de bien-
être, d’attention portée à l’environnement, 
aux choix de consommation et au partage 
(voir encadré). 

« La Loire à vélo », « la Vélofrancette », 
« la Véloscénie », ou « la Via Rhona » : 

chaque véloroute dispose d’un nom qui lui 
est propre et qui se veut le reflet de son 
identité. Celle qui longera la Charente et 
traversera la Saintonge a été baptisée la 
« Flow Vélo® » par le comité d’itinéraire 
(voir page suivante). Le projet est piloté 
par les Départements et la Région, avec la 
collaboration de toutes les agglomérations 
et villes traversées. Il matérialise ainsi 
le trait d’union que constitue le fleuve 
entre les territoires. Balisage, acquisition 
de terrains, signalétique, travaux de 
sécurisation… Les procédures à engager 

sont nombreuses et varient d’un 
territoire à l’autre, expliquant que 
toutes les intercommunalités 
n’avancent pas au même 
rythme. La totalité du parcours 
sera opérationnel en 2018. 
Le tronçon de 35 km qui traverse 
l’agglomération de Saintes sera 
lui ouvert dans son intégralité à 

la rentrée car des aménagements doivent 
encore être réalisés par le Département 
entre Saintes et Les Gonds. Néanmoins, il 
est déjà possible d’emprunter la véloroute 
depuis l’une ou l’autre de ces deux 
communes pour rejoindre Port d’Envaux à 
l’ouest ou Cognac à l’est.

Une filière en 
plein essor

Le tourisme à vélo est une filière économique en 
plein essor. La France est en deuxième position 
des destinations mondiales du tourisme à vélo, 

après l’Allemagne.  
Les étrangers représenteraient  à eux seuls 

25 % des touristes ayant recours à ce mode de 
découverte. Le tourisme à vélo est l’une des 

filières les plus dynamiques du marché français. 
La fréquentation des itinéraires a connu une 
hausse de 12 % entre 2014 et 2015. On peut 
estimer à 9,2 millions le nombre de séjours 

au cours desquels les Français ont pratiqué le 
vélo ou le VTT en 2014 et en France (8,5 millions 

en 2013). Alors que le nombre de séjours a 
augmenté de 0,9 % entre 2013 et 2014, le 
nombre de séjours avec pratique du vélo 

a progressé de 8,3 % en France.

Avec près de 12 000 km de véloroutes et voies 
vertes aménagées et des itinéraires phares 

comme la Vélodyssée (littoral Atlantique), 
la Loire à Vélo (Val de Loire) ou Le Tour de 

Bourgogne à vélo, notre pays présente des 
atouts importants sur le marché international 

du cyclotourisme. A titre d’exemple, plus de 
900 000 cyclistes empruntent les 800 km de 
la Loire à vélo chaque année. Sur ce dernier 
itinéraire, les retombées économiques sont 

estimées à 27 900 euros par kilomètre et par an, 
soit plus de 19 millions d’euros en 2015. 

Sources : extrait du Baromêtre 2015 du Tourisme à 
vélo en France – Ministère de l’économie,  

de l’industrie et du numérique 

LES VACANCES 
À VÉLO SONT 

L’UNE DES 
NOUVELLES 

TENDANCES EN 
FRANCE

Entre vignes, vallées et patrimoine gallo�romain,  
la Flow vélo traversera l’agglomération sur 35 km.

Le vélotourisme :  
une tendance qui s’accélère   
Les véloroutes voies vertes et leur développement témoignent des nouvelles 
aspirations des touristes et du développement de la filière.
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Une démarche 
d’amélioration progressive

2018

2019 2020

La Flow vélo®  
est née !

Baptiser un évènement, un 
produit ou une véloroute voie verte 
est toujours un exercice difficile ! 

C’est une démarche marketing 
qui fait nécessairement appel 
à une part de subjectivité.  
Mais la large majorité obtenue par 
l’appellation « Flow vélo® » lors 
du comité d’itinéraire, qui réunit 
toutes les collectivités concernées 
par le projet, témoigne d’un 
consensus. L’objectif a été 
de trouver un nom séduisant, 
mémorable et agréable à 
entendre, compréhensible par les 
cibles françaises et étrangères. 
La consonance anglophone du 
nom permet en effet de s’adresser 

à un public international, ce qui 
n’est pas un détail quand on 
sait que notre pays attire des 
millions de voyageurs étrangers. 
La sonorité du nom évoque aussi 
une certaine forme de rondeur et 
la continuité de l’eau autour d’un 
tracé lié au fleuve Charente. Le 
« flow » rappelle en ce sens les 
« flots » et les mouvements de 
l’eau. 

Le nom est associé à  
une signature « Atlantique – 
Charentes – Périgord » qui per-
met non seulement de localiser 

immédiatement la véloroute 
voie verte mais aussi de placer  
l’itinéraire sous le signe du pres-
tige grâce à des noms à forte 
notoriété. Les trois régions évo-
quées interviennent comme un 
soutien visuel que le touriste lit 
sur les communications papier 
et web. 

L’identité graphique positionnera 
« la Flow vélo® » dans un univers 
joyeux, moderne et « pop ».

OUVERTURE DU TRACÉ 
PROVISOIRE

Le tracé qui ouvre en 2017 
s’appuie sur les chemins existants. 
Provisoire et relativement facile 
à mettre en œuvre, il permet de 
faire le lien entre les véloroutes 
connexes mais ne tient pas 
pleinement compte du potentiel 
touristique de la vallée. Des travaux 
d’aménagement et de signalisation 
sont réalisés pour permettre cette 
ouverture.

DÉFINITION DU TRACÉ 
DÉFINITIF

La communauté d’agglomération 
et ses partenaires utiliseront 
l’année 2018 pour définir 
dans le détail le tracé 
définitif. La démarche intègre 
toutes les spécificités du 
site : environnementales, 
topographiques, les questions liées 
à la sécurité… Le tracé devra éviter 
les routes à fort trafic, passer d’une 
rive à l’autre en valorisant leurs 
atouts et desservir les pôles de vie 
et d’activités.  

Le tracé qui ouvre sur l’agglomération à la rentrée est provisoire. Il sera amélioré au 
fur et à mesure pour permettre la mise en service d’un itinéraire définitif en 2020. 

2017

LANCEMENT DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT

Une fois le tracé définitif arrêté, 
les travaux d’aménagement 
seront lancés. Ils seront plus 
importants et plus longs à réaliser 
que ceux effectués sur le sentier 
provisoire. Il s’agira notamment 
de sécuriser et de conforter les 
quais de Saintes ou de prévoir 
la construction de passerelles à 
certains endroits. La signalétique 
et les aménagements spécifiques 
pour les vélos seront également 
implantés. 

OUVERTURE 
DU TRACÉ DÉFINITIF

Si les travaux se déroulent comme 
prévu, l’itinéraire définitif ouvrira 
à l’été 2020. Axe de déplacement 
et de loisirs, promenade paisible 
pour les visiteurs et leurs familles, 
trait d’union entre les territoires, 
la véloroute voie verte sera tout ça 
à la fois !

LE TRACÉ VA ÉVOLUER ET S’ENRICHIR  
ENTRE 2017 ET 2020.
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35 km à la découverte 
des richesses de l’agglomération

SAINTES : PRAIRIE DE LA PALU
Site naturel remarquable (dernier secteur de 
reproduction avéré de râle des genêts), la palu 
constitue un poumon vert à protéger et à valori-
ser pour des loisirs compatibles avec le milieu.
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AIRE DE LOISIRS DE ROUFFIAC
La Guinguette de Rouffiac, ouverte en  
période estivale, anime l’ensemble de l’aire 
de loisirs dans un cadre calme et naturel.
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MOULIN DE LA BAINE
Le site de la Baine constitué du moulin,  
des écluses et du barrage ont été construits 
sous Colbert. Il abrite aujourd’hui un restaurant 
et le site est valorisé touristiquement.
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LIEN DIRECT AVEC LE FUTUR CHEMIN  
DE L’AQUEDUC
L’aqueduc gallo-romain alimentait Saintes à partir  
des sources de la Grand-Fond au Douhet et de Vénérand. 
Ce patrimoine remarquable fait l’objet d’un projet  
de valorisation touristique mené par l’agglomération. 

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12SAINTES : PATRIMOINE REMARQUABLE
Le remarquable patrimoine de Saintes est 
reconnu par le label de « Ville d’Art et  
d’histoire ».

BAC ET AIRE DE LOISIRS  
DE DOMPIERRE-SUR-CHARENTE
Dernier bac à chaine à main en fonction-
nement, il s’intègre dans un petit bourg  
au patrimoine riche.
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DELTA DE LA SEUGNE
Le delta de la Seugne est considéré comme  
le joyau environnemental de l’agglomération  
et même plus largement au niveau régional.  
Sa découverte peut se faire sous la forme de 
balades, d’animations nature ou encore en 
canoë.
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SAINT-THOMAS
Petit hameau situé en bord de Charente, Saint-Thomas 
constitue un havre de tranquillité pour qui souhaite 
découvrir la Charente, sa qualité architecturale et  
se poser à l’ombre d’un saule pleureur.
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LIEN DIRECT AVEC LE FUTUR  
CHEMIN DE LA VALLÉE DU CORAN
La vallée du Coran, vallée remarquable,  
dessert des sites incontournables parmi 
lesquels la petite cité de caractère  
de Saint-Sauvant, le Paléosite ou l’Abbaye  
de Fontdouce.
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BAC ET AIRE DE LOISIRS DE CHANIERS
Chaniers avec son bac, son restaurant, sa plage, 
ses promenades, son aire de jeu et de loisirs et 
une gamme large de services constitue un pôle 
touristique des bords de Charente. 
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BOURG, PRAIRIE ET AIRE DE LOISIRS  
DES GONDS
Un bourg de caractère, de grands espaces  
naturels dédiés à la balade, des pontons  
associés à une cale font de cette commune  
limitrophe de Saintes une halte pour  
les passionnés de calme souhaitant  
se ressourcer.
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SAINTES : CENTRE VILLE
Le charme caractérise le centre-ville de Saintes 
grâce à ses rues piétonnes, son patrimoine et  
sa lumière.
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Favoriser les chantiers d’insertion

La communauté 
d’agglomération entend 
favoriser l’insertion. Elle 
met en place pour cela un 
accord cadre permettant 
de réserver des travaux 
et des missions aux 
personnes encadrées par 
ces dispositifs.

Des subventions 
maintenues
Malgré un contexte financier difficile 
et des dotations de l’Etat en baisse, 
la Communauté d’Agglomération de 
Saintes a maintenu pour la grande 
majorité des associations leur niveau de 
subventions, à hauteur de celui de 2016. 
Des aides supplémentaires sont mêmes 
accordées à certaines structures dans les 
domaines du développement économique 
ou du tourisme. Par ce choix, les élus 
témoignent du rôle des associations dans 
l’exercice des compétences et dans le 
développement du territoire. 

Chantier d’insertion du SAS

« La Communauté d’Agglomération 
de Saintes finance depuis 

longtemps les structures d’insertion, en 
lien avec ses compétences. Elle verse ainsi 
des subventions à des associations qui 
proposent des chantiers d’insertion. Mais ce 
qu’il faut en réalité à ces associations, c’est 
moins des aides financières que la garantie 
qu’elles pourront trouver des activités et 
du travail pour leurs bénéficiaires. C’est 
justement l’objectif de l’accord cadre ». En 
quelques phrases, Pierre Henri Jallais, vice-
président délégué à l’économie sociale et 
solidaire à l’agglomération, résume  l’enjeu 
de la démarche sur laquelle 
il travaille depuis près d’un an. 

L’accord cadre est en effet une 
procédure qui va permettre de 
favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des habitants 
du territoire, exclus du travail 
et en démarche d’insertion. 
Comment ? En achetant des 
prestations d’insertion et de 
qualification, et en « réservant » des tra-
vaux pour ces organismes spécialisés. 
« L’accord cadre est réservé aux Struc-
tures d’Insertion par l’Activité Econo-
mique (SIAE), qui proposent aux personnes 
en démarches d’insertion de reprendre 
une activité professionnelle » explique  
Virginie Joussemet, directrice du ser-
vice en charge de ces questions. 
 

DES MISSIONS ET  
DES CONTREPARTIES  
 
Un travail préalable d’identification des 
besoins et des missions qui pourraient 
être inscrites dans l’accord cadre a 
donc été réalisé. Cinq types de travaux 
ont été considérés comme entrant 
dans le champ d’intervention des 
structures spécialisées : l’entretien 
et le nettoyage des locaux, l’entretien 
des espaces verts, l’entretien de la 

signalétique des sentiers 
de randonnées, les petits 
travaux de peinture, la 
remise en état de locaux, 
la maçonnerie second 
œuvre et l’entretien 
et la réparation des 
véhicules légers. À la fois 
économique et sociale, la 
démarche s’accompagne 

de contreparties demandées au 
prestataire. « Nous n’oublions pas que 
ces missions ont vocation à favoriser 
le retour vers l’emploi. Nous sommes 
donc vigilants sur la qualité de la 
mission d’insertion » poursuit le vice-
président. 

Plusieurs critères ont été définis pour 
évaluer cet accompagnement : la 

mise en place d’un tutorat, la formation 
proposée, l’acquisition de compétences, 
l’accompagnement socioprofessionnel 
systématique pour les employés, le suivi 
de la personne qui retrouve un emploi 
dans les premiers mois de reprise... Ces 
contreparties figurent en bonne place 
dans les conditions pour postuler et 
répondre à l’accord cadre. La procédure 
est aujourd’hui en cours de finalisation, 
les premiers marchés seront signés avant 
l’été.

« CES MISSIONS 
ONT VOCATION 

À FAVORISER LE 
RETOUR VERS 

L’EMPLOI »



NUMÉRO 11 - JUILLET 2017
11D’AGGLOMÉRATION

Parc Centre�Atlantique : 
une zone qualitative

HABITAT DÉVELOPPEMENT
DURABLE

 POLITIQUE
DE LA VILLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

MOBILITÉ
TRANSPORTS

TOURISME

LES ZONES 
D’ACTIVITÉS NE SE 
RÉSUMENT PLUS 

À DES TERRAINS À 
BÂTIR.

Les travaux du Parc Centre�
Atlantique sont en cours de 
finalisation. Les premières 
entreprises sont attendues en fin 
d’année   dans cette zone qui se 
veut volontairement qualitative. 

Le Parc Centre-Atlantique en mai dernier.

Au fil des mois, les aménagements  
du Parc Centre-Atlantique se 

matérialisent. Une voie structurante 
traverse désormais les 35 hectares pour 
relier la route de Saint-Georges-des-
Coteaux à celle de Rochefort. Autour 
de cette avenue, ouverte à la circulation 
début juillet, plusieurs voies secondaires 
ont également vu le jour, dessinant les 
différents espaces d’une zone d’activités 
qui a vocation à accueillir 70 % d’activités 
industrielles et 30 % de commerces.  
Six grands « pôles » structureront le 
nouvel ensemble. Trois d’entre eux 
seront dédiés à l’industrie. Un show 
room servira à présenter les produits 
de ces industries et fera le lien avec le 
cinquième pôle dédié aux commerces. 
Enfin, au cœur du parc, un pôle de 
services sera défini en concertation avec 
les entreprises. 

UN FORT POTENTIEL D’ATTRACTIVITÉ 

Une attention particulière a été apportée 
aux aménagements réalisés sur le 
Parc Centre-Atlantique. Entreprises 
et clients souhaitent en 
effet désormais circuler, 
travailler et consommer 
dans des zones qualitatives. 
Face à un environnement 
concurrentiel accru, les 
attentes des entreprises ont 
fortement évolué. Il n’est 
donc plus question de résumer les 
zones d’activités à de simples solutions 
foncières, se limitant à des terrains 
à bâtir et des réseaux. Qualité des 
espaces publics, entretien de la zone, 
services offerts sont autant d’arguments 
qui concourent à la pérennisation 
des implantations, mais aussi au 
développement des entreprises locales 
et à l’attraction d’entreprises exogènes. 

Les aménagements prévus sur le 
parc permettent ainsi de renforcer 
son attractivité, d’autant qu’il se situe 
en entrée de ville, au carrefour de 
deux voies structurantes : les routes 
vers Royan et Rochefort.  
De part et d’autre des voies, bandes 
cyclables et cheminements piétons 
témoignent de la volonté de faire 
cohabiter les différents modes de 
déplacement et de favoriser les 

mobilités douces. La 
zone sera également 
accessible en transports 
en commun. Les inter-
sections routières ont été 
étudiées pour que tous les 
usages soient conciliés. 
Les aménagements pay-

sagers permettront le maintien des 
corridors écologiques. L’effort porte 
aussi sur la gestion des eaux pluviales 
et sur la maîtrise de l’énergie. Les 
eaux seront restituées au milieu 
par infiltration tandis que les parvis 
miseront sur des éclairages basse 
consommation et un éclairage à 
détection. Les travaux se termineront 
en septembre.

Le marchepied de l’hôtel 
d’entreprises
Sur le parc d’activité des Coteaux, l’hôtel 
d’entreprises  soutient les créateurs en leur 
offrant un hébergement avantageux durant 
leurs années de lancement. Ils sont ensuite 
accompagnés pour s’installer durablement 
sur le territoire. C’est ce qui s’est produit pour 
Alan Plisson, de Concept Métal, aujourd’hui 
installé à Pisany.  « Le fait d’être à l’hôtel 
d’entreprises m’a permis de faire grandir mon 
activité de métallerie-serrurerie sans avoir à 
supporter un loyer trop lourd. Aujourd’hui j’ai 
quatre salariés ». C’est également au sein 
de l’hôtel d’entreprises que l’aventure de 
Nicolas Moufflet a commencé lorsqu’il a créé 
Lyspackaging, une entreprise qui a mis au point 
une solution de bouteilles issues de matières 
végétales, biodégradables et compostables. 
L’entreprise a reçu en juin le trophée de 
l’artisanat 2017, dans la catégorie innovation, 
décerné par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Charente-Maritime. Elle emploie 
aujourd’hui neuf personnes.
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ration a décidé d’équiper 
les écoles pour qu’elles 
puissent profiter de ces in-
novations. Elles retiennent 
parfois davantage l’atten-
tion des élèves qui auraient 
tendance à décrocher, 
cela favorise leur chance 
de réussite », estime l’élu.  

 
650 000 EUROS INVESTIS  
 
L’agglomération de Saintes consacre 
650 000 euros sur cinq ans (2015 – 
2020) à l’installation de ces nouveaux 
équipements. L’enveloppe concerne 
les tableaux blancs interactifs dont 
12 classes ont été équipées en 2015, 

HABITATINSERTION MOBILITÉ
TRANSPORTS

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

Écoles : 
le numérique 
passe au  
tableau
Les écoles de l’agglomération se 
mettent à l’ère  du  numérique  
qui fait le monde d’aujourd’hui. 
Tableaux blancs interactifs et  
tablettes font leur entrée dans  
les classes.

L e tableau vert derrière le grand bureau 
du professeur, le bruit de la craie tra-

çant chiffres et lettres, tout ceci relève-
ra-t-il bientôt de l’histoire ancienne ? Pas 
encore, mais le tableau traditionnel côtoie 
de plus en plus son cadet numérique dans 
les écoles de l’agglomération : le tableau 
blanc interactif. Il s’agit là 
d’une sorte de grand écran 
blanc tactile fixé au mur sur 
lequel l’enseignant peut affi-
cher le bureau de son ordina-
teur, interagir avec ces pages 
à l’écran, écrire avec un stylet, 
déplacer des images, etc. 

Le remplacement des ta-
bleaux se fait pour l’instant au bénéfice 
des classes de cycle trois (les CM1- CM2). 
« Les services de l’Education Nationale 
ont élaboré des contenus numériques 
qui permettent de faire la classe de façon 
dynamique avec ces nouveaux outils », fait 
valoir Eric Pannaud, vice-président édu-
cation – enfance – jeunesse de la com-
munauté d’agglomération. « L’agglomé-

Deux robots éducatifs contribuent à la 
familiarisation avec le numérique.

L’AGGLOMÉRATION 
ÉQUIPE LES ÉCOLES 

POUR QU’ELLES 
PUISSENT PROFITER 
DES INNOVATIONS. 

17 l’an dernier, 24 le seront cette an-
née et d’autres suivront d’ici 2020. Le 
service informatique de la communauté 
d’agglomération et l’Education Natio-
nale accompagnent les enseignants dans 
leur prise en main de ces tableaux. Est 
également compris dans l’enveloppe de 
650 000 euros l’achat de valises de ta-
blettes numériques, fournies aux écoles 
en fonction de leurs projets pédagogiques.  
Enfin, l’agglomération a fait l’acquisition 
de deux robots éducatifs qui proposent aux 
enfants une approche de la programma-
tion informatique. 

Les effectifs d’élèves sont en baisse sur le territoire de 
l’agglomération et bien des rentrées scolaires s’accompagnent 
de fermetures de classes. « Plutôt que de subir cette situation, il 
vaut mieux l’anticiper, l’organiser en dialoguant avec l’Education 
Nationale. Un volet du Contrat de Ruralité nous permet une 
telle négociation », affirme Eric Pannaud. Compétente sur la 
carte scolaire, la communauté d’agglomération a engagé une 
démarche pour restructurer le réseau d’écoles de son territoire. 
Il s’agit de se projeter en fonction de données démographiques, 

économiques, des infrastructures existantes et à venir, d’imaginer 
les meilleurs choix dans l’intérêt des enfants et de l’équilibre des 
communes et des familles, tout en tenant compte de la nécessité 
de fermetures et de regroupements de sites. Des réunions 
publiques à la rentrée permettront de partager les réflexions 
en cours avec les familles et les habitants, et de répondre 
collectivement aux défis qui s’ouvrent. Les dates exactes seront 
données en septembre sur www.agglo-saintes.fr. 

Future carte scolaire : des réunions publiques à la rentrée
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Six ans d’engagement 
pour le logement
Le conseil communautaire a adopté les grandes lignes de son Programme Local de l’Habitat. Il prend la suite 
de l’ancien PLH du Pays Santon et définit désormais la politique du logement à l’échelle des 36 communes 
composant l’agglomération.

Le 16 février dernier, le conseil  
communautaire se prononçait sur une 

première version de son Programme 
Local de l’Habitat (PLH), document 
qui organise pour les six ans à venir la  
production de logements sur le terri-
toire. Une phase de consultation des  
communes puis des services de l’Etat 
est en cours avant l’adoption définitive 
de ce plan. « Il faut satisfaire les besoins 
en évitant certains écueils », précise 
Patrick Simon, vice-président délégué à  
l’habitat. « Conformément aux orienta-
tions du SCoT (1), nous voulons éviter 
l’étalement urbain et plutôt concentrer 
la production de logements dans les  
espaces déjà urbanisés. Il y a un gros 
enjeu sur les centres-bourgs et le centre-
ville de Saintes pour éviter qu’ils ne soient 
désertés par les familles. Les logements 
doivent être rénovés, adaptés à la vie des 
jeunes actifs qui ont tendance à habiter 
toujours plus loin, au détriment du cœur 
de l’agglomération ». Le PLH entend 

garantir une offre variée de logements 
publics comme privés 
permettant un parcours 
résidentiel adapté à 
chacun. Il vise notam-
ment à favoriser l’acces-
sion à la propriété des 
jeunes ménages. Une 
enveloppe de 780 000 € 
a été prévue sur ce volet.  
 
UN OBJECTIF  
DE 2 364 LOGEMENTS 

Globalement, le nouveau PLH doit être 
doté par la communauté d’agglomération 
d’un budget de 3,4 millions d’euros sur six 
ans. Le texte fixe le niveau de production 
à 2 364 nouveaux logements sur cette 
période (dont 150 logements annuels 
sur la seule ville de Saintes), parmi 
lesquels 200 logements sociaux publics.  
L’agglomération continuera à soutenir 
leur création sous la forme de garanties 
d’emprunts et de subventions accordées 

aux bailleurs sociaux pour chaque 
logement produit. Le PLH 
prévoit d’autres actions, 
comme la création d’un 
observatoire du logement 
pour mieux anticiper les 
besoins à venir.

Le précédent PLH à 
l’échelle du Pays Santon 
a été interrompu avant 
terme en raison de la 
réforme territoriale.  Mais 

déjà, 320 logements neufs sur Saintes et 
144 sur le reste de l’ancien périmètre 
ont été produits durant la période 2011 
– 2013, tandis que la ville de Saintes 
bénéficiait de 1,4 millions d’euros pour 
son programme de rénovation urbaine.  
 
(1) Le SCoT Schéma de Cohérence Territoriale, est un 
document d’orientation prenant en compte l’ensemble 
des aménagements et l’urbanisme du territoire

3,4
MILLIONS 

D’EUROS SONT 
CONSACRÉS 

AU PLH.

Logement social : 
un lieu unique 
d’information
Le programme local de l’habitat prévoit la 
création d’une sorte de « guichet unique » 
d’information, ouvert à ceux qui cherchent un 
logement social. Deux types d’informations 
seront mise à disposition dans ce lieu 
d’accueil. On pourra se renseigner sur l’offre 
complète de logements sur le territoire et 
sur sa répartition dans les communes. On 
sera ensuite conseillé sur les démarches 
à produire pour faire sa demande : quel 
formulaire remplir, quelles pièces fournir et 
ensuite, quelles étapes et comment suivre 
le dossier jusqu’à l’attribution du logement.  
 
Ce lieu unique se trouve à la SEMIS,  
52 Cours Genêt à Saintes. 

Infos : 05 46 93 79 51
L’agglomération de Saintes a participé au Programme de Rénovation Urbaine dans 
le cadre de l’ancien PLH.
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DU CÔTÉ DES COMMUNES

Un contrat pour soutenir la ruralité 
Institués par l’Etat, les contrats de ruralité visent à soutenir et coordonner les projets menés en zone 
rurale. La Communauté d’Agglomération de Saintes a profité du dispositif pour présenter son contrat en 
avril dernier. Le document a été élaboré en lien avec les deux communautés de communes voisines. 

LE CONTRAT 
RECENSE 70 
ACTIONS ET 

PROJETS AU 
BÉNÉFICE DE LA 

RURALITÉ 

« À l’instar des contrats de ville, le 
contrat de ruralité coordonne 

les moyens financiers et prévoit 
l’ensemble des actions et des projets à 
conduire en matière d’accessibilité aux 
services et aux soins, de développement 
de l’attractivité, de redynamisation des 
bourgs-centres, de mobilité, de transition 
écologique ou encore, de cohésion 
sociale » peut-on lire sur le site internet 
du Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires. En clair, le dispositif mis en 
place par le gouvernement en 2016 doit 
permettre de soutenir et de financer les 
actions menées dans les zones rurales. 
Le 13 avril, le contrat de la communauté 
d’agglomération et des Communautés de 
Communes de Gémozac et de Charente-
Arnoult Cœur de Saintonge a été approuvé 
par les conseillers communautaires. On y 
trouve par exemple la création de maisons 
ou de pôles de santé, des initiatives en 
faveur de l’amélioration numérique ou 

énergétique, des programmes d’aide 
au maintien des commerces dans les 
territoires ruraux, la requalification 
des centres-bourgs, des actions de 
soutien aux logements 
adaptés aux séniors, 
ou encore le projet de 
Vallon des Arènes de 
la ville de Saintes. Au 
total, plus de 70 actions y 
sont recensées dans les 
thématiques identifiées 
par le gouvernement.  
 
PLUS DE 10 
MILLIONS D’EUROS  
DE SUBVENTIONS ESPÉRÉES  
 
La communauté d’agglomération 
a piloté l’écriture de ce contrat de 
ruralité avec l’aide et l’appui de 
la sous-préfecture de Saintes. Un 
travail de recueil des projets prévus 
dans les communes a été engagé 

dès la fin d’année 2016. Les équipes 
communautaires ont ensuite regardé 
si les actions envisagées répondaient 
aux critères du gouvernement avant 

d’affiner, pour celles qui 
ont été retenues, le budget 
prévisionnel. Un travail 
partenarial a également 
été mené avec les deux 
communautés de Gémozac 
et de Charente-Arnoult 
pour présenter un contrat 
de ruralité commun aux 
trois territoires. Le coût 

global des opérations présentées dans 
le document est évalué à 36,4 millions 
d’euros. Le montant des subventions 
sollicitées auprès de l’Etat dans le cadre 
du contrat de ruralité est de 10,8 millions 
d’euros. Le projet de contrat approuvé 
par le conseil communautaire a été 
déposé auprès des services de l’Etat 
qui doivent désormais se prononcer 
sur le document avant sa signature. 
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La Chapelle des Pots
Tous responsables

 
Saint�Sever�de�Saintonge
Balade de la Seugne

Depuis novembre, les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 de la Chapelle-des-Pots sont sensibilisés 

aux dangers de la route et aux gestes à adopter 
lorsqu’ils sont à vélo. Chaque semaine, dans 
le cadre du temps périscolaire, des séances 
ludiques d’informations et d’échanges leurs ont été 
proposées par l’équipe d’animation de la structure. 
Baptisé « roulez jeunesse, tous responsables ! », 
ce cycle s’est terminé en mai et juin par cinq 
grandes soirées thématiques auxquelles étaient 
conviées les parents, financées par la communauté 
d’agglomération et la mairie de La Chapelle-des-
Pots. Le 19 mai, un représentant de la gendarmerie 
nationale est venu sur la commune pour présenter 
le véhicule utilisé par les forces de l’ordre pour les 
poursuites. Le même jour, l’Association Locale de 
Prévention et de Securité Routière permettait aux 
parents d’être sensibilisés aux dangers de la vitesse, 
de s’initier aux gestes de premiers secours et enfin, 
de participer à un rallye ludique. Repérer les dangers 

de la route, connaître la signalétique, savoir réagir dans certaines situations, 
appréhender les risques… Ce sont ces notions que les enfants ont peu à peu 
assimilées au cours de l’opération. De façon complémentaire, les élèves ont 
également passé le permis piéton pendant le temps scolaire.  

La sixième édition de la journée 
« Balades la Seugne », se déroulera 

cette année le dimanche 23 juillet, à Saint-
Sever-de-Saintonge. Cette manifestation 
familiale permet de découvrir la richesse 
des rivières et des marais de la Seugne, 
classés zone Natura 2000. De Pons à 
la Charente, dix communes, dont six 
de l’agglomération de Saintes, portent 
chaque année l’organisation de cette 
journée, soutenue depuis le début par 
l’Association des Pêcheurs d’Anguille 
de la Seugne, et le club de canoë-
kayak de Dompierre sur Charente. En 
2017, c’est au tour de Saint-Sever-de-
Saintonge de proposer cette animation. 
Atout supplémentaire, la confluence 
avec le fleuve et la véloroute voie verte 
fera de cet opus un moment unique.  
Au  programme de la journée : randonnée 
pédestre, balade en vélo, découverte 
accompagnée en canoë, initiation à la 
pêche et visites guidées. Point d’orgue :  
un pique-nique convivial tiré du panier, 
après un apéritif offert, au bord de la rivière ! 
 
Infos : 05 46 91 22 52 






