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Une vision partagée de l’avenir

Notre communauté d’agglomération 
amorce une étape charnière de sa
récente histoire et de son développe-
ment au service de nos concitoyens. 

Après une période de mise en place
uniquement axée sur le fonctionne-
ment qui s’est faite au prix d’efforts 
importants, il s’agit désormais de 
structurer et de gérer l’agglomération 
pour optimiser les coûts de fonc-
tionnement notamment en mettant en 
œuvre la mutualisation. 

Cette nouvelle ère appelle donc sans
plus tarder la mise en route d’une 

gestion plus opérationnelle et surtout
plus partagée de notre intercommunalité. 

Par ses compétences, notre com-
munauté d’agglomération est l’outil 
adapté pour engager des projets 
structurants au service de la qualité 
de vie dans nos communes, et aussi au 
service du développement harmonieux 
de notre territoire. 

Il est essentiel de proposer une vision 
partagée et bien comprise de l’avenir de 
notre territoire si nous voulons donner 
de la cohérence à nos actions et pouvoir 
établir nos priorités.

J’ai l’ambition d’inscrire notre inter-
communalité dans une dynamique de
performance et de réalisations essen-
tielles au bénéfice de ses habitants 
grâce à un projet de territoire.

Et sous la forme d’un plan pluriannuel 
d’actions, je m’engage à bâtir la feuille 
de route de notre action collective et 
ainsi à m’inscrire dans une démarche 
résolument proactive pour redresser 
les finances et développer notre 
communauté d’agglomération.

JEAN-PHILIPPE MACHON

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

Une rentrée
au bon rythme 

5 040 élèves ont pris le chemin de l’école à la rentrée. La communauté 
d’agglomération, qui avait élargi sa compétence éducation�enfance�jeunesse 

l’année dernière et appliqué dès la rentrée 2013 la réforme des rythmes scolaires,
a largement participé à la gestion des effectifs scolaires, en lien avec les communes 

et l’Education Nationale. Résultat : aucune fermeture de classe n’a été annoncée 
sur le territoire et deux ouvertures ont eu lieu sur le regroupement pédagogique 

intercommunal “Pasteur le Maine Allain / La�Chapelle�des�Pots“ et à l’école 
maternelle “Le Cormier“ à Saintes, tandis qu’un regroupement pédagogique 

intercommunal a été mis en place entre les communes du Douhet et de Vénérand.  
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TOURISME

Nouveaux horaires
pour Aquarelle 

Soucieux de répondre au mieux aux attentes
des utilisateurs, les élus ont modifi é les horaires 
d’ouverture d’Aquarelle en conservant le principe 
de deux nocturnes le mardi et le vendredi soirs. 
Depuis le 13 octobre, les horaires d’ouverture
sont les suivants : 

Lundi : 14h - 19h

Mardi : 11h45 - 14h / 16h - 20h

Mercredi : 15h15 - 19h

Jeudi : 11h45 - 14h / 16h - 19h

Vendredi : 11h45 - 14h / 16h - 20h

Samedi : 14h - 18h30

Dimanche : 09h30 - 12h30 / 14h - 18h30

LE TOUR DES COMPÉTENCES
ÉCONOMIE - EMPLOI

Une motion pour le maintien
du Crédit Agricole à Saintes

Créée à Saintes en 1901 et pilier de l’essor économique de la ville et de son
territoire, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime

Deux-Sèvres a annoncé qu’elle partait s’installer à Lagord-La Rochelle. Face à 
une décision qui aurait des conséquences négatives majeures sur l’économie et 
l’emploi de la ville et de son bassin de vie, le conseil communautaire a adopté le
18 septembre dernier une motion contre le départ de la banque mutualiste. Le texte
précise ainsi que “les membres du conseil (…) ne peuvent que regretter une telle
décision et souhaitent que la Caisse Régionale du Crédit Agricole reste comme par
le passé, un acteur majeur dans le développement économique du territoire. Ils
veilleront, grâce à un dialogue constructif avec le Crédit Agricole, à ce que des
propositions concrètes soient actées par la Caisse Régionale afin que les intérêts 
économiques de la ville et de la communauté d’agglomération soient protégés“.
24 élus de l’agglomération se sont par ailleurs rendus à Lagord le 2 octobre dernier 
pour manifester leur désaccord.  

Le texte de la motion consultable sur www.agglo-saintes.fr  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les Charentes rattachées
à l’Aquitaine

Les députés ont adopté le 23 juillet la nouvelle carte des régions de France issue
de la réforme territoriale voulue par le gouvernement. Lors de l’annonce de la 

réforme, il avait d’abord été décidé que la région Poitou-Charentes serait rattachée 
au Centre et au Limousin. Cette position avait surpris et mécontenté grand nombre 
d’élus locaux, parmi lesquels Jean-Philippe Machon. Le 6 juin dernier 86 conseillers
généraux de Poitou-Charentes, adoptaient une motion plaidant clairement pour
“une grande et ambitieuse Région Sud-Ouest qui unirait le Poitou-Charentes et
le Limousin, si telle est sa volonté, à l’Aquitaine“.  La mobilisation a donc porté 
ses fruits puisque la carte finalement adoptée par les parlementaires prévoit la 
création de cette nouvelle région. 

ÉDUCATION

Roger Pérat inaugure son 
nouveau self 
La ville de Saintes a inauguré en septembre
un self-service à l’école Roger Pérat.
Le nouvel équipement profi te aussi bien aux 
petits du multi-accueil “Passerelle“ qu’aux 
enfants de l’école. Les premiers continueront 
avec les maternelles d’être servis à table,
tandis que les élèves en élémentaire auront le 
plaisir de se servir directement. 170 000 euros 
ont été consacrés aux travaux. 

POLITIQUE DES DÉCHETS

Une action pilote sur la 
collecte des vêtements 

Dans le cadre de son programme de réduction des 
déchets, la communauté d’agglomération

a mené une action pilote dans les écoles de Saintes, 
Saint-Georges-des-Coteaux et Fontcouverte

sur la collecte des vêtements oubliés.
Chaque année en effet de nombreux habits non 

réclamés sont retrouvés pendant les vacances d’été 
dans les établissements scolaires.

Plutôt que de fi nir à la poubelle, ils ont été collectés 
et  donnés au “Relais“, réseau d’entreprises

qui agit pour l’insertion de personnes en situation 
d’exclusion et premier opérateur de collecte
et de valorisation textile en France. 180 kilos

de vêtements ont été ramassés et réemployés.  

Des commissions 
ouvertes à tous 

Les commissions étudient les questions 
soumises au conseil et rendent des avis. 

Pour impliquer un maximum d’élus aux choix 
de l’agglomération, elles sont ouvertes aux 

conseillers municipaux et pas uniquement aux 
délégués communautaires.

14 commissions ont été mises en place :
elles recouvrent l’ensemble des compétences 

de l’agglomération. 

La liste des commissions consultable sur
www.agglo-saintes.fr 

HABITAT

L’agglomération garantit les emprunts
pour le logement social

Dans le cadre de sa politique de l’habitat,
la communauté d’agglomération 

soutient la production des logements
sociaux sur son territoire. Dans le parc 
privé cette action passe par les aides à 
la rénovation ; dans le parc public par la
participation au programme de rénovation
urbaine et par le soutien financier qu’elle 
apporte aux bailleurs sociaux lors de 
leurs opérations de construction. Le 18 
septembre dernier, l’agglomération s’est 
ainsi portée garante de deux emprunts 
contractés par la Semis pour la réalisation
de 26 logements locatifs sociaux à Saintes
et Bussac-sur-Charente. Ces garanties 
ont été accompagnées par le versement 
d’une subvention de 132 000 euros par la 
CDA. 

ÉCONOMIE

“La Charentaise“ bientôt supprimée
La Charentaise, cet ancien bâtiment com-

mercial aujourd’hui en friches situé à 
l’entrée de la ville de Saintes, devrait enfin 
disparaître. Jean-Philippe Machon et la 
conseillère municipale Liliane Arnaud, en 
charge du projet, ont négocié et trouvé un 
terrain d’entente avec la société immobilière 
CBRE, filiale d’Exxon Mobil, pour le rachat 
du terrain par la mairie. Une délibération a 
été votée en ce sens au conseil municipal de 
septembre. Le calendrier prévoit la signa-
ture d’un accord avant la fin de l’année. La 
disparition de ce site à l’abandon permet-
trait non seulement d’améliorer l’entrée de 
ville mais aussi l’accès au lycée Bellevue.  
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EN COUVERTURE > 

 L’heure est venue pour l’agglomération 
de définir ses priorités

et de construire son avenir.

Les nouveaux défi s
de l’agglomération
Dans un contexte économique diffi cile et face à la réduction programmée des dotations de l’Etat, l’agglomération 
doit dégager des marges de manœuvre pour garantir l’équilibre de son budget et préserver des capacités d’actions 
tout en conservant le lien et le service de proximité avec ses habitants. L’équation, diffi cile à résoudre, prendra la 
forme d’un projet de territoire qui dessinera pour les 15 prochaines années l’avenir de la communauté et de ses missions. 

HABITATINSERTION POLITIQUE
DES DÉCHETS

ÉDUCATIONAMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

 POLITIQUE
DE LA VILLE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

MOBILITÉ
TRANSPORTS

TOURISME

Le défi budgétaire 

Cette baisse historique de l’aide aux 
communes, aux intercommunalités,

aux départements et aux régions 
s’échelonnera sur trois ans dès 2015. 
Elle intervient après une première 
coupe de 1,5 milliard déjà 
opérée en 2014. Pour la
Communauté d’Agglomération
de Saintes, la décision signifi e
une dotation globale de fonc-
tionnement (DGF) amputée
de 27 % d’ici à 2017. La DGF, 
qui constitue de loin le principal sou-
tien fi nancier de l’Etat au fonctionne-
ment des collectivités locales, repré-
sente plus de 20 % des ressources 
communautaires. “C’est donc une part 

signifi cative de nos recettes qui est touchée 
puisque nous perdrons plus d’1,5 million 
d’euros sur trois ans“ explique Philippe 
Rouet, le vice-président délégué au budget. 
Conséquence : la diète imposée par Paris 

accélère le fameux “effet ciseau“ 
qui menace le budget de l’agglo-
mération. Le terme désigne une 
augmentation plus rapide des 
dépenses que des recettes. “Le 
résultat, c’est un possible point 
de blocage dès 2016“ pour-

suit Philippe Rouet. La situation est d’au-
tant plus préoccupante que les fi nances
communautaires sont marquées par une 
forte rigidité budgétaire (lire ci-contre).

Rigidité budgétaire 
Le budget de la CDA est marqué

par un poids important des charges
salariales et par une forte réduction de

l’autofi nancement. Or, depuis le 1er janvier
2013, l’intercommunalité saintaise est

organisée en agglomération et agit pour
le compte de 36 communes et 62 000

habitants. Ce changement de périmètre
a généré des recettes supplémentaires

mais surtout une hausse des coûts.
Des compétences nouvelles sont désormais

exercées (les transports par exemple)
et d’autres ont été élargies comme

l’éducation-enfance-jeunesse qui
représente un tiers du budget global.

Aussi, malgré le faible niveau
d’endettement de la collectivité, la réalité 

est la suivante : les coûts de fonctionnement
augmentent, les dotations de l’Etat
baissent et, au fi nal, les marges de

manœuvre pour emprunter et fi nancer
des projets se réduisent.

C’est le constat dressé dans le cadre
de l’audit fi nancier commandé par

la précédente mandature et repris par 
Jean-Philippe Machon. Pour Philippe Rouet,
les solutions doivent donc nécessairement 
passer par des économies et la recherche 

de recettes complémentaires.
“Le président a déjà engagé la mutualisation
des services afi n de trouver des économies 

d’échelle. Nous devons aussi nous
interroger sur l’adéquation des

prestations et du niveau de service.
Est-ce qu’on rend le bon niveau de service 

au bon prix ? Regardons les tarifs de
référence dans les autres collectivités

pour répondre à cette question“.

“C’EST UNE PART 
SIGNIFICATIVE

DE NOS RECETTES
QUI EST TOUCHÉE”

P. Rouet,
vice-président au budget

3

2013 2014 2015 2016 2017 Années

Millions d’€

6,1
5,8

5,2
4,44

5

6

Années Montant de la baisse Montant final de la DGF 
versée à l’agglomération

2014 6,1 millions €
2015 300 000 € 5,8 millions €
2016 900 000 € 5,2 millions €
2017 1,7 million € 4,4 millions €

En avril, le gouvernement a annoncé une réduction de 11 milliards d’euros des
dotations versées aux collectivités locales.
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Diffi cile dès lors d’engager à nouveau 
une dynamique en faveur d’une

politique d’investissements qui participe 
à l’attractivité du territoire, au renfor-
cement de l’activité économique et de 
l’emploi et au maintien de la qualité
des services publics. Répondre à ce 
défi  c’est s’engager à défi nir un projet
de territoire pour l’agglomération. Ce 
qui signifi e s’interroger sur ses statuts,
son rôle, ses missions. Un tel projet est 
désormais obligatoire pour une agglo-
mération comme celle de 
Saintes. Il fi xe les choix prio-
ritaires de la collectivité et les 
axes majeurs de son dévelop-
pement économique, social 
et environnemental. Une fois 
le diagnostic achevé, les élus 
doivent alors arrêter les orientations et 
les actions de ce projet. Il se traduit en-
suite par un programme d’investisse-
ments échelonné sur plusieurs années  
appelé “plan pluriannuel d’investisse-
ments”. “Malgré la rigidité fi nancière
de nos comptes et de notre budget, 
je reste déterminé à construire une 
agglomération de projets“ réaffi rme 
avec force Jean-Philippe Machon. Une 
démarche associant l’ensemble des 
délégués sera lancée en fi n d’année. 
Le président proposera à tous les élus 
de participer à des ateliers de travail,

HABITATINSERTION POLITIQUE
DES DÉCHETS

ÉDUCATIONAMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

 POLITIQUE
DE LA VILLE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

MOBILITÉ
TRANSPORTS

TOURISME

Les ressources
de la communauté

d’agglomération 
Comme toutes les collectivités

territoriales, la Communauté
d’Agglomération de Saintes fi nance les 

services à la population et ses projets 
grâce à deux types de ressources :

les ressources propres et les ressources 
externes. Elle a l’obligation de présenter 

chaque année un budget équilibré. 

Les ressources propres

• Les recettes fi scales : ce sont les impôts
et les taxes. Ils englobent la contribution 
économique territoriale (qui a remplacé 

la taxe professionnelle) et une partie de la 
taxe d’habitation et de la taxe foncière. 

• Les recettes fi scales : ce sont les produits 
d’exploitation ou du domaine comme la 

redevance sur les ordures ménagères ou 
le versement transport par exemple.  

Les recettes externes 

• Le concours financier de l’Etat :
il prend essentiellement la forme d’une 

dotation globale de fonctionnement.
C’est une subvention destinée

à compenser le transfert de compétences 
assumées jusqu’alors par l’Etat.

C’est la principale ressource externe
de la communauté d’agglomération. 

• L’emprunt : comme un particulier
ou une entreprise, l’agglomération peut 

emprunter de l’argent. Mais cet emprunt
doit servir à fi nancer des projets.

Il ne peut pas être utilisé pour faire
fonctionner l’agglomération ou

rembourser le capital de la dette existante.

Le cri d’alarme
des élus locaux 
Il n’y a pas que la Communauté d’Agglo-
mération de Saintes qui s’inquiète des 
effets de la baisse sans précédent des
dotations de l’Etat aux collectivités.
L’association des Maires de France,
qui rassemble 34 486 maires et 1 481
présidents d’intercommunalité,
a ainsi alerté le 25 septembre dernier le 
gouvernement sur l’impact considérable 
de cette baisse sur “l’investissement local, 
l’emploi et les services de proximité dans 
les territoires“. Dans un communiqué,
elle relève que ce prélèvement est : 

•  “incohérent parce que les collectivités 
locales ont réalisé depuis 30 ans ce qu’on
attendait d’elles : infrastructures, équi-
pements, services aux habitants, etc (…) ; 

•  arbitraire parce que les transferts 
fi nanciers de l’Etat vers les collectivités 
correspondent à des compensations 
d’impôts supprimés (…) ;

•  disproportionné parce que le secteur 
local connait une diminution nette de 
ses recettes (…) ;

•  insupportable parce que les collectivités 
n’ont pas de “trésor caché“ sur lequel 
on peut prélever sans dommage (…) ;

•  risqué pour l’attractivité économique 
parce qu’un des points forts du pays, 
ce sont les infrastructures fi nancées 
en majeure partie par les collectivités 
locales (…) ; 

•  pénalisant pour l’emploi parce que
les investissements publics locaux
vont fortement baisser dès 2015”. 

L’AMF rappelle enfi n “que les collectivités
territoriales, dont les comptes sont 
obligatoirement équilibrés, sont bien 
conscientes qu’elles doivent participer
à la maîtrise des dépenses publiques. 
Cette baisse des dotations doit donc
être considérée comme une contribution 
exceptionnelle à la réduction du défi cit
de l’Etat”.

Erratum 
Dans le numéro de juin 2014 de L’Esprit d’Agglomération, il était indiqué que Marie-Claude Colin, vice-présidente de 
l’agglomération, était maire d’Ecoyeux. Elle est en réalité première adjointe de la commune, le maire étant Didier Lorit. 

compétence par compétence, afi n de bâtir
collectivement le projet “Agglomération 2020“.

PACTE FISCAL

De ce projet de territoire découlera pro-
bablement la mise en place d’un pacte
fi nancier et fi scal entre les communes et 
l’agglomération. Une telle démarche per-
mettrait en effet de redonner des marges de 
manœuvre aux communes et à l’intercom-
munalité à l’heure où le contexte morose
et les réformes gouvernementales rognent 

leurs capacités d’action. Ce pacte
est une photographie fi nancière 
et fi scale du territoire qui permet
de connaître les charges de cha-
cune des collectivités et les re-
cettes qu’elles dégagent. “C’est 
en quelque sorte se demander 

qui paie quoi pour que le service rendu 
soit le meilleur possible et que les projets 
puissent être réalisés“ résume Philippe 
Rouet. Les politiques fi scales des villes et 
des intercommunalités étant de plus en 
plus liées, le pacte vise donc à établir un 
cadre budgétaire pour le projet de territoire 
de manière à déterminer quels investisse-
ments doivent être affectés à quels projets 
et par qui. 

Or, pour Jean-Philippe Machon, “l’inter-
communalité saintaise se doit certes 

d’être une collectivité de services pour les 
habitants mais aussi un moteur au service 
de l’économie locale, des emplois et de la 
croissance en cette période de diffi cultés 
économiques“.  

Pour que l’économie redevienne une priorité,
la jeune intercommunalité sain-
taise devra appuyer les entre-
prises existantes soucieuses de 
leur développement et mener 
une politique de promotion du 
territoire afi n d’en accueillir de 
nouvelles, quelle que soit leur 
taille. Autant d’orientations qui impliquent 
de développer une politique foncière et im-
mobilière active pour répondre aux besoins 
de l’ensemble des investisseurs. Une telle 
démarche ne peut être menée seule. Elle 
implique de fédérer autour d’une ambition 
commune tous les acteurs de l’écono-
mie locale. Des réunions de travail ont par 

exemple déjà lieu entre l’aggloméra-
tion, les chambres consulaires, Pôle 
Emploi et l’Espace Gestion pour tenter 
de mieux coordonner l’action vers les 
créateurs d’entreprises en identifi ant, 
à chaque étape de leur parcours de 
création, les contacts à solliciter. Cette 
volonté de faciliter les choses pour les
entreprises est d’ailleurs le principal

argument qui plaide en 
faveur de la création d’une 
agence de développement 
économique souhaitée par
Jean-Philippe Machon et son
équipe. Une telle agence 
permet de regrouper dans 

un même lieu tous les services utiles 
aux entreprises et de désigner claire-
ment un interlocuteur unique. Enfi n, le 
développement du territoire passe aussi 
par l’économie du tourisme. Une straté-
gie et un positionnement sont en cours 
d’élaboration par l’offi ce de tourisme 
(lire p.12).

“ JE RESTE DÉTERMINÉ 
À CONSTRUIRE UNE 

AGGLOMÉRATION DE 
PROJETS ”

J.P. Machon,
président de la CDA

CE DÉFI IMPLIQUE DE 
FÉDÉRER AUTOUR D’UNE 

AMBITION COMMUNE 
TOUS LES ACTEURS DE 

L’ÉCONOMIE LOCALE

Le défi du projet
Le défi du projet Le défi de l’économie

et de l’emploi

©
 J.

B 
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Les élus de la CDA doivent imaginer un projet de territoire Le développement économique, une priorité pour l’agglomération

L’état des lieux budgétaire dessine donc une agglomération de services 
plutôt que de projets.

Le développement économique est une compétence obligatoire des 
communautés d’agglomération qui y consacrent une part importante
de leurs moyens.
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La politique des déchets
en question 
Sur la base des premiers résultats liés à la mise en place de la redevance incitative et guidés par la volonté
de proposer un service identique à toute la population alors même que les contraintes budgétaires sont fortes,
les nouveaux élus de l’agglomération ouvrent une grande réfl exion sur la politique des déchets. 

La politique des déchets représente 23 %
du budget global de l’agglomération. 

C’est peut-être le service communautaire 
qui a connu les plus importantes mutations 
ces deux dernières années. D’abord parce 
que l’enjeu environnemental 
a poussé le législateur à 
prendre des mesures desti-
nées à changer les comporte-
ments et à réduire le volume 
des déchets que nous produi-
sons, obligeant les collecti-
vités à agir pour s’adapter à 
cette réglementation. Ensuite parce que 
les déchets coûtent cher et qu’il est impé-
ratif de trouver des solutions pour faire 
face à l’augmentation de la taxe générale 
sur les activités polluantes, de la TVA ou 

du prix du carburant. Entre 2012 et 
aujourd’hui, un vaste programme de 
modernisation de la collecte a donc 
été engagé sur l’agglomération.
Il s’est traduit par la mise en place de 

la redevance incitative et 
par l’installation de nou-
veaux équipements : les 
bacs munis de puces élec-
troniques pour les zones 
rurale et urbaine et les 
conteneurs enterrés dans 
l’hypercentre de Saintes et 

les quartiers d’habitat collectif.

INTERROGER LES HABITANTS 

“A notre arrivée, nous avons souhaité 
faire l’état des lieux de ces changements.
Or, il semble que l’impact de la re-
devance incitative sur notre budget
a été sous-évalué, notamment le subtil
équilibre entre la part fi xe et la part 
“consommation“. Tout cela est allé très
vite alors même que notre intercom-
munalité passait de 19 à 36 communes.
Il me semble donc nécessaire de faire le 
point avec tous les élus sur ce qui a été fait 
et sur les projets à venir.” Si aujourd’hui 
Jean-Philippe Machon et son équipe 
restent prudents sur le sujet, c’est qu’il 
sont conscients des enjeux qui entourent 
la politique des déchets. Bruno Drapron, 
nouveau vice-président en charge du dos-
sier et les membres de la commission 
dédiée devront ainsi examiner le meilleur 
moyen de faire fonctionner la collecte.  
”Nous voulons également savoir ce que 
pensent les habitants de notre politique 
des déchets. D’ici quelques semaines, les
usagers pourront remplir un questionnaire
pour faire part de leur sentiment sur les 
changements engagés et la qualité du 
service.“ indique Bruno Drapron.

DÉCISION COLLECTIVE

“Il y a des chances que l’agglomération 
doive désormais apprendre à faire mieux 
pour moins cher. Nous devons donc
réfl échir à la future organisation du
service” anticipe déjà Bruno Drapron. 
Trois hypothèses sont étudiées : soit la
collecte est confi ée à un prestataire privé
via une délégation de service public,
soit elle reste assurée directement par 
l’agglomération, soit elle est transférée
au SMICTOM Val Aunis, l’établissement 

public en charge de la gestion des déchets
pour le nord du département et sur le 
périmètre de l’ancien Pays Buriaud.   
D’autres pistes sont également évoquées
pour harmoniser le service rendu à la 
population.“Nous devons essayer de 
proposer le même service à tous les 
habitants de l’agglomération. Il subsiste 
également dans le centre de Saintes 
un incivisme insupportable avec des 
gens qui continuent de déposer leurs 
sacs au pied des conteneurs enterrés.
Nous devons être très fermes  à l’encontre
de ceux qui ne jouent pas le jeu et
sanctionner les contrevenants.” annonce
sans ambiguïté Bruno Drapron. Quelle que
soit la décision, elle devra être prise rapi-
dement. Créée le 1er janvier 2013, l’agglo-
mération a en effet normalement deux ans 
pour mettre en musique toutes ses com-
pétences.  “Un délai supplémentaire nous
est accordé jusqu’au 1er juillet 2015 ce 
qui signifi e que le conseil communautaire
devra se prononcer en février. Je veux que 
ce débat ait lieu dans la plus grande trans-
parence pour que la décision soit prise
collectivement.” conclut Jean-Philippe Machon.

Sous l’impulsion du SMICTOM Val 
Aunis, la Communauté d’Agglo-
mération de Saintes a installé à la 
déchèterie nord son premier caisson
de récupération des meubles hors 
d’usage. Objectif : récupérer tables, 
armoires et autres matelas jetés au-
paravant avec le tout-venant. “Il s’agit
de mettre en place une nouvelle
fi lière de recyclage car les meubles
fi nissaient jusqu’à présent en enfouis-
sement” expliquent Bruno Drapron
et Etienne Vitré, respectivement
vice-président de l’agglomération
et directeur du SMICTOM. Le chan-
gement est désormais possible
grâce à la création d’Eco-mobilier,
un organisme national chargé de 
collecter et de traiter ces ressources.

L’intérêt est d’abord environnemen-
tal puisque la quantité de déchets 
qui ne peuvent pas être valorisés 
diminue. Mais il est aussi fi nancier 
car, avec 4 000 tonnes de déchets 
issus du tout-venant enfouis chaque 
année sur l’agglomération, la nou-
velle fi lière pourrait générer à terme 
175 000 euros d’économie. “Nous 
souhaiterions équiper chaque année 

Une nouvelle filière de recyclage
pour les meubles

une déchèterie d’un tel caisson” précise
Bruno Drapron. Il faut savoir que les 
apports en déchèterie constituent la 
moitié des déchets produits par les
ménages. Développer ici de nouvelles
fi lières de tri a donc autant d’importance
que de développer le tri et le compos-
tage à domicile.

C’est d’ailleurs l’un des axes d’efforts 
prioritaires du programme de réduction 
des déchets que l’agglomération a signé 
fi n 2011 avec l’Ademe* dont l’ambition 
est de faire baisser de 7 % en 5 ans les 
déchets collectés en porte-à-porte et 
de 5 % ceux déposés en déchèteries. 
En 2013 déjà l’agglomération avait si-
gné une convention de partenariat avec
EMMAUS, association de réemploi, dans 
le but de redonner une seconde vie aux 
objets déposés en déchèterie. Un caisson
de récupération avait été installé à la 
déchèterie artisanale. 3,50 tonnes de 
déchets potentiels y ont été valorisés. 

Ademe* : Agence de l’Environnement et de la

Maîtrise de l’Energie

“IL ME SEMBLE NÉCESSAIRE
DE FAIRE LE POINT SUR CE 
QUI A ÉTÉ FAIT ET SUR LES 

PROJETS À VENIR. ”

J.P. Machon,
président de la CDA

A retenir 
•  Une large réflexion s’ouvre sur la

politique des déchets.

•  Un questionnaire sera disponible 
pour que les usagers fassent 
connaître leur sentiment sur
le service en place.

•  La redevance incitative ne sera pas 
généralisée au 1er janvier 2015.
En 2015, au moins sur les premiers 
mois, la situation reste pour tous la 
même qu’en 2014.  

Conteneurs enterrés aux Boiffiers
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Bilan positif
pour le nouveau réseau  

Le territoire à la recherche
de son positionnement  

Augmentation de la fréquentation, renforcement des déplacements domicile�travail, trafic du transport
à la demande en hausse : un an après sa mise en service, le nouveau réseau Buss semble répondre aux
attentes des utilisateurs. 

Comment séduire les visiteurs ? Comment leur donner envie de découvrir Saintes et la Saintonge ? C’est pour 
répondre à ces questions que l’office de tourisme a engagé un travail sur la définition d’un positionnement 
pour le territoire, première étape d’une stratégie touristique. 

En septembre 2013, la Communauté 
d’Agglomération de Saintes modifi ait

l’offre de transport urbain proposée à ses 
habitants. Objectifs : mettre en place un 
service adapté aux déplacements des
utilisateurs, favoriser la complémentarité 
entre les différents modes de transport
et proposer des solutions pour les dé-
placements domicile-travail. “Le niveau 
de service sur nos trois lignes régu-
lières était le même pour tout le monde.
Or certaines lignes sont plus utilisées 
que d’autres. L’agglomération nous a 
donc demandé d’ajuster notre offre en 
tenant compte de ces pratiques“ explique 
Pascale Nayrac, la directrice de Keolis 
Saintes, l’entreprise chargée de l’exploi-
tation du réseau Buss.

Saintes et son territoire ont 
des atouts certains. Toute-

fois la notoriété qui en découle 
reste encore trop limitée pour 
transformer économiquement 
ses richesses naturelles et 
culturelles. Pour y parvenir, 
l’offi ce de tourisme a confi é cet été à 
l’agence de communication “Signe des 
Temps“ la défi nition d’un positionnement 
pour le territoire. Cette démarche mar-
keting désigne la position que souhaite 
occuper une entreprise, une marque 
ou même un territoire dans l’esprit des 
consommateurs.

“Dans un marché marqué par l’hyper-
communication et le besoin d’immé-
diateté, la Saintonge doit affi rmer ses 
valeurs et ses atouts pour faire émerger 
sa singularité et attirer les visiteurs. Nous 
sommes actuellement dans une logique 
d’information. Or, nous devons mettre 

CADENCEMENT RENFORCÉ
Les trois lignes régulières ont donc 
été modifiées. 
• La ligne A dessert désormais les 
principaux pôles générateurs de dé-
placements de la ville et son cadence-
ment est renforcé avec un bus toutes 
les 20 minutes du lundi au 
vendredi. 
• La ligne B améliore la 
desserte de la zone com-
merciale et permet une 
traversée plus rapide de la 
ville d’est en ouest. 
• La ligne C enfi n va jusqu’aux
Vacherons et bénéfi cie de deux arrêts 
supplémentaires. 
Le nouveau réseau a également été 
marqué par la mise en service d’une 
navette gare fonctionnant en complé-
ment des horaires de la ligne A et par 

en place une stratégie 
d’image “ affi rme Pascal
Houbron, le directeur de 
l’office. Depuis que le 
tourisme est devenu une 
compétence de l’agglo-
mération il y a deux ans, 

l’offi ce travaille sur l’élaboration d’un
schéma touristique. Des ateliers, des 
conférences, des réunions de travail, 
des forums ont permis de faire émer-
ger les éléments identifi ants de notre 
territoire pour qu’ils occupent une 
part d’image encore plus signifi cative. 

MONTÉE EN GAMME
“Le défi  pour Saintes et son bassin de 
vie est donc aujourd’hui d’augmen-
ter sa notoriété et sa fréquentation 
pour s’affi rmer comme une destina-
tion intérieure culturelle, préservée 
et de qualité“ explique Carole Dany 
de l’agence “ Signe des Temps“.

une refonte du transport à la demande 
avec 8 allers-retours par jour vers la
ville-centre entre 7h30 et 18h30 du lundi 
au samedi.

IMPACT POSITIF
Quel bilan dresser des changements un 
an après leur application ? Avec 631 000 
voyages en 2013-2014 contre 600 000
l’année précédente, la fréquentation
sur les lignes régulières a connu une 
hausse de 5,5 %. Les chiffres font éga-
lement apparaître une forte progression
des voyages réalisés avec un abonnement
26/60 ans, titre traditionnellement utilisé 
pour les déplacements domicile-travail, 
et un bond des abonnements à voyages 
illimités. “En clair, l’augmentation de la 
fréquentation s’accompagne non seu-
lement d’une fi délisation de la clientèle
et d’un usage plus fréquent du réseau
mais aussi d’une utilisation plus forte des 
transports urbains pour les déplacements 
domicile-travail“ résume Frédéric Neveu, 
vice-président délégué à la mobilité.

Le bilan est aussi satisfaisant pour le
service de transport à la demande qui 
compte 300 abonnés de plus cette année.
Les voyages réalisés par les personnes 
valides ont progressé de 50 %, ceux des 

personnes à mobilité réduite 
de 16 %. Les nouveaux trajets
permettent les migrations 
pendulaires : 10 % des voyages
concernent ainsi les déplace-
ments “domicile-travail“. Enfi n,
près de 800 voyages ont été
effectués sur le nouveau service

de la Navette Gare, dont 60 % sur les
départs proposés les soirs de semaine,
en correspondance avec les trains arrivant
en gare de Saintes entre 19h30 et 22h.

Celle qui a notamment accompagné 
Charente-Maritime Tourisme et créé la 
marque “ Ma préférence “, primée au 
niveau national, est une spécialiste recon-
nue des stratégies territoriales et touris-
tiques. Convaincue que “l’imaginaire d’un
territoire et de ses acteurs constitue un 
puissant levier d’empathie touristique “, 
elle mise sur un changement d’échelle 
pour Saintes et la Saintonge afi n qu’elles
deviennent une destination mieux recon-
nue, de charme, de douceur et de raffi ne-
ment paysagé. Cette montée en gamme 
passe selon elle par des passerelles plus 
fortes avec les touristes en résidence
sur le littoral et par l’identifi cation des 
clientèles externes à conquérir. Elle 
compte associer tous les acteurs du 
tourisme sur le territoire pour faciliter 
l’appropriation de la stratégie de com-
munication et de commercialisation. Le
travail a déjà commencé ; il devrait 
s’achever en janvier 2015. 

Le tourisme en chiffres 
La clientèle touristique du bassin de vie 
saintais est à 85 % française. Les 15 % 
restants sont issus principalement des 
Iles Britanniques et des Pays-Bas. Cinq 
sites se démarquent par leur fréquentation : 

• Le Paléosite : 60 000 visiteurs par an

•  L’amphithéâtre gallo-romain : 48 000 
visiteurs par an

•  Le château de la Roche-Courbon : 
35 000 visiteurs par an

•  Les carrières de Crazannes : 35 000 
visiteurs par an 

•  L’Abbaye aux Dames : 10 000 visiteurs 
par an

LA FRÉQUENTATION
SUR LES LIGNES 

RÉGULIÈRES A CONNU
UNE HAUSSE DE 5,5 %

LA SAINTONGE DOIT 
S’AFFIRMER COMME UNE 
DESTINATION INTÉRIEURE 
CULTURELLE, PRÉSERVÉE 

ET DE QUALITÉ

Les arènes de Saintes accueillent chaque année 48 000 visiteurs Les circuits des 3 lignes  régulières ont été revus en 2013
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L’offre de transports sur l’agglomération 

DU CÔTÉ DES COMMUNES

Bus, train, car, transport à la demande, autopartage, covoiturage, vélo, marche… De nombreuses solutions existent 
pour limiter le recours à la voiture individuelle et se déplacer autrement sur l’agglomération de Saintes. 

BUSS (réseau urbain) PROPOSE : 
• 3 lignes régulières du lundi au samedi 
• 12 lignes à vocation scolaire ouvertes à tous 
• Le transport à la demande Allo’Buss : 8 AR/jour
• La navette gare

TER POITOU-CHARENTES : 
•  A destination ou en provenance de La Rochelle,

Rochefort, Royan, St-Jean-d’Angély, Cognac, Pons

VÉLODIE, VÉLO EN LIBRE-SERVICE : 
•  Possibilité d’abonnement gratuit.

Vélos disponibles dans les points suivants : 
- Mairie de Saintes 
- Offi ce de Tourisme (place Bassompierre)
- Camping municipal
- Centre Social Belle-Rive
- Maisons de quartier Boiffi ers-Bellevue et La Fenêtre 

RÉGIONLIB, DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À PARTAGER : 
•  Station de 3 véhicules électriques disponibles sur le parvis

de la gare de Saintes

 Adhésion et réservation obligatoires 

AIRE DE COVOITURAGE À SAINTES : 
•  Parking de l’Hyper U, 25 places - Correspondance possible

avec le réseau urbain Buss (Ligne C - Arrêt centre commercial) 

POUR TROUVER UN COVOITUREUR :
www.lesmouettes-covoiturage.fr www.covoiturage.poitou-charentes.fr 

LES MOUETTES (réseau interurbain) PROPOSE : 
•  8 lignes armatures à destination ou en provenance

de St-Jean-d’Angély, Marennes (correspondance pour
St-Pierre-d’Oléron), Rochefort, Royan, Pons,
St Aigulin, Siecq, Lorignac

•  Les Taxis Mouettes à la demande sur les cantons de Saujon,
Pons, Burie, Gémozac, Saintes ouest, nord et est, Saint-Porchaire

• Les lignes à vocation scolaire ouvertes à tous 

TRAIN + VÉLO : 
•  Tous les TER Poitou-Charentes accueillent gratuitement les vélos 

dans la limite des places disponibles. Parking vélos gratuit sécurisé 
(15 places) sur demande auprès du chef d’escale, 1er quai à gauche.

•  Arceaux devant la gare 

TRAIN + BUSS : 
•  L’abonnement Mobili’Buss permet, avec le même titre de trans-

port, de prendre le TER et le Bus

 En vente à la boutique Buss et dans les gares SNCF 

Renseignements 
Boutique Buss, galerie du Bois d’Amour à Saintes
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h,
sauf jours fériés 
www.buss-saintes.com - 0 800 17 10 17 

Renseignements 
En gare de Saintes / Guichet ouvert le lundi de 6h à 19h,
du mardi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 19h30,
le samedi de 9h à 19h, dimanches et jours fériés de 10h à 19h. 
TER Poitou-Charentes Services : 0 810 810 888 (prix d’un appel local)

Renseignements 
06 98 08 89 91 ou 05 46 92 34 03
(horaires de bureau hors week-end)
www.ville-saintes.fr/viequotidienne/se-deplacer 

Renseignements 
Boutique Buss, galerie du Bois d’Amour à Saintes 
www.regionlib.fr - contact@regionlib.fr - 05 49 16 74 85

Renseignements 
Boutique Buss, galerie du Bois d’Amour à Saintes
de 7h à 19h, sauf jours fériés
www.lesmouettes-transports.com - 0811 36 17 17

En bus ou en car

En train

A vélo

En autopartage En covoiturage



Bassins
de 25 mètres 

d’été et d’hiver

Bassins
de loisirs

Pataugeoire

Toboggan

Boule à vagues

Spa

Hammam

Sauna

Squash
Allée de la Guyarderie 
17 100 Saintes

Tél. 05 46 92 35 05
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