
Développement durable / PAGE 10

Un plan climat énergie  
en cours d’élaboration 

Tourisme / PAGE 12

L’histoire en marche des 
aqueducs gallo-romains   

Le magazine de la Communauté d’Agglomération de Saintes

N°9
NOVEMBRE

2016

En couverture / PAGES 6 À 9

P e n s e r 
l ’ é c o l e 

d e m a i n 



NUMÉRO 9 - NOVEMBRE 2016
3D’AGGLOMÉRATION

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

est une publication
de la Communauté d’Agglomération de Saintes

LA PHOTO DU TRIMESTRE

LE TOUR DES COMPÉTENCES

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Un plan climat énergie en cours d’élaboration  

ÉCONOMIE EMPLOI   
La cité entrepreneuriale se dessine peu à peu 

TOURISME   
L’histoire en marche des aqueducs gallo-romains   

TRANSPORTS   
ZenBus, l’appli qui facilite votre mobilité ! 

DU CÔTÉ DES COMMUNES

NUMÉRO 9
NOVEMBRE 2016

SAINTES

SAINT-GEORGES
DES-COTEAUXDES-COTEAUXDES-COTEAUX

ECURAT

BUSSAC
SUR-CHARENTESUR-CHARENTESUR-CHARENTESUR-CHARENTESUR-CHARENTE

SAINT-VAIZESAINT-VAIZESAINT-VAIZE

ECOYEUX

VENERANDVENERAND

LA CHAPELLELA CHAPELLE
DES-POTS SAINT-CÉSAIRESAINT-CÉSAIRE

SAINT-SAUVANTSAINT-SAUVANTSAINT-SAUVANTSAINT-SAUVANTSAINT-SAUVANTSAINT-SAUVANT

DOMPIERREDOMPIERREDOMPIERREDOMPIERREDOMPIERREDOMPIERREDOMPIERRE
SUR-CHARENTESUR-CHARENTESUR-CHARENTESUR-CHARENTESUR-CHARENTE

SAINT-SEVERSAINT-SEVERSAINT-SEVER
DE-SAINTONGEDE-SAINTONGEDE-SAINTONGEDE-SAINTONGE

MONTILS

COLOMBIERSCOLOMBIERSCOLOMBIERSCOLOMBIERSCOLOMBIERSCOLOMBIERS

LA JARDLA JARDLA JARD

LES GONDSLES GONDS

PREGUILLACPREGUILLACPREGUILLACPREGUILLACPREGUILLAC

THENAC

CHERMIGNAC

PESSINESPESSINESPESSINESPESSINES

VARZAY

LUCHATLUCHATLUCHATLUCHAT

LA CLISSE

PISANY

CORME-ROYALCORME-ROYAL

CHANIERS

COURCOURYCOURCOURYCOURCOURYCOURCOURYCOURCOURY

FONTCOUVERTEFONTCOUVERTEFONTCOUVERTEFONTCOUVERTEFONTCOUVERTEFONTCOUVERTE

SAINT-BRISSAINT-BRIS
DES-BOISDES-BOISDES-BOIS

BURIE

VILLARS
LES-BOIS

MIGRON

LE SEURELE SEURELE SEURE

CHERAC

LE DOUHETLE DOUHETLE DOUHET

Directeur de la publication : 
Jean-Claude Classique  
Comité de rédaction : Jean-Claude Classique, 
Mathieu Rouault, Frédéric Laleu.
Editeur : Communauté d’Agglomération 
de Saintes, 4 avenue de Tombouctou, 
17 100 Saintes
Tel : 05.46.93.41.50 / info@agglo-saintes.fr
Conception : Projet Atlantique 

Réalisation : 
Impression : Iro : 05 46 30 29 29, BP 197, 
17006 La Rochelle Cedex 1
Crédits photographiques et illustratifs :
Fotolia (Pp6, p10), JB Forgit Ville de Saintes 
(P4, 7 et 11), Mathieu Rouault (autres pages). 
Diffusion : 32 500 exemplaires
Dépôt Légal : novembre 2016

S
O

M
M

A
IR

E2

4 ET 5

10

11

12

13

14 ET 15

6 À 9

AU FIL
DE VOTRE
MAGAZINE

EN COUVERTURE
Penser 
l’école demain 

Document imprimé sur du papier certifi é 100% PEFC 10-31-1371 issu de forêts gérées durablement, 
avec des encres végétales et dans le respect de l’écolabel Imprim’vert 

ROUFFIACROUFFIACROUFFIACROUFFIACROUFFIACROUFFIAC

Une école pour chaque commune 

De nombreux territoires de la taille de 
notre communauté sont aujourd’hui 
confrontés à la baisse des effectifs dans 
les écoles maternelles et élémentaires. 
Variable selon les départements, cette 
tendance caractérise le plus souvent 
les bassins de vie rurbains et ruraux 
et confirme à l’inverse l’attractivité des 
métropoles. Si le sénateur de l’Ariège, 
Alain Duran - qui est venu présenter son 
travail à Saintes le 18 novembre- s’est 
vu confier la rédaction d’un rapport sur 
le sujet par le gouvernement, c’est bien 
parce que la situation obligera demain les 
élus locaux à repenser l’organisation de 
leur réseau d’écoles.

Devons-nous attendre en effet que 
l’Education Nationale ferme seule les 
classes ? N’est-ce pas plutôt de notre 
responsabilité que d’anticiper ces 
évolutions et de travailler de concert 
avec tous les acteurs de la communauté 
éducative pour mettre sur pied la 
meilleure organisation possible ? A 
la Communauté d’Agglomération de 
Saintes nous avons choisi d’ouvrir dès cet 
automne le dialogue et de travailler sur 
ces questions.
Communes et parents d’élèves sont 
les premiers artisans du dialogue. Mais 
l’agglomération, impliquée parce qu’elle 

assure le fonctionnement de l’école, doit 
également veiller à la cohérence de la 
future carte scolaire et à la préservation 
des équilibres.  
Inutile de croire que les décisions seront 
faciles à prendre. Des choix parfois 
difficiles devront être faits pour préserver 
les équilibres globaux. Mais c’est à ce prix 
que nous maintiendrons une organisation 
de qualité dans laquelle il n’y aura peut-
être pas, comme l’indique le rapport du 
sénateur Duran, « une école dans chaque 
commune mais au moins une école pour 
chacune d’entre elle ». 

JEAN-CLAUDE CLASSIQUE

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

Sur les traces de 
Saint-Jacques 

Les 7 et 8 octobre, plus de 230 personnes ont participé à la première édition 
des balades de Saint-Jacques organisée par la Communauté d’Agglomération 

de Saintes et les villes de Saintes et Saint-Jean d’Angély. Entre les deux 
communes, les randonneurs ont parcouru le chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle à la découverte de lieux préservés et insolites.
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L’agglomération de Saintes accueille le 
7 décembre prochain à l’Abbaye aux Dames le 
Forum Régional des collectivités territoriales 
labellisées « Programme National Nutrition 
Santé ». Organisé une fois par an, ce forum 
permet des échanges et des confrontations 

d’expérience entre professionnels de la restauration 
collective, responsable des services des sports 
et de l’action sociale sur les engagements des 

territoires labellisés. Tables rondes, conférences et 
démonstrations sont au menu de la journée.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

5e prix du 
développement durable    
Le Conseil de Développement de l’Ouest 
Charente – Pays du Cognac organise la 5e 
édition des Prix du développement durable 
en Pays du Cognac et Vallée de la Charente. 
Pour la première fois, ce concours concerne 
également l’agglomération de Saintes. 
Il a pour objectif de valoriser tous ceux 
qui mènent à bien un projet original et 
facteur de développement durable. A savoir 
une réalisation qui associe de manière 
exemplaire respect de l’environnement, 
équité sociale et effi cacité économique. 
Huit catégories ont été défi nies : agriculture 
et viticulture, commerce et artisanat, 
entreprises, associations, collectivités 
publiques, organismes de formation, 
particuliers, création artistique. Vous avez 
jusqu’au 31 janvier 2017 pour concourir !

Plus d’infos : www.agglo-saintes.fr

LE TOUR DES COMPÉTENCES
TOURISME

L’agglo, partenaire du Palissy III 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Projet de territoire : 
le travail 
se poursuit

Les conseillers communautaires 
poursuivent le travail de 

définition du projet de territoire de 
l’agglomération. Des séminaires 
sont organisés depuis mai. Tous 
les élus sont invités à discuter, 
faire des choix et déterminer 
les priorités de l’agglomération 
pour les 10 ans qui s’ouvrent. Le 
dernier, en date du 7 octobre, a 
permis de travailler sur le thème 
du développement économique 
et de l’emploi.  La démarche doit 
s’achever au printemps par le vote du 
document final qui constituera alors 
le cadre de référence de l’action de 
l’agglomération. 
 

POLITIQUE DE LA VILLE

Signature du Contrat Local de Santé 

La Communauté d’Agglomération de Saintes a signé le 22 septembre dernier avec 
l’Etat et l’Agence Régionale de Santé son Contrat Local de Santé. Le document fixe 

les grandes orientations et les actions prioritaires à mener par les acteurs de la santé 
sur notre territoire. En présence d’Eric Jalon, préfet du département, et d’Edwige 
Delheure, Directrice départementale de l’ARS, Jean-Claude Classique, président de 
l’agglomération a rappelé que « cette démarche, qui n’est pourtant pas obligatoire, 
est cohérente et nécessaire à l’heure où l’agglomération travaille sur son projet de 
territoire, la santé faisant partie des défis auxquels il faudra apporter une réponse 
demain ». Nous sommes le troisième territoire de Charente-Maritime à signer un tel 
document. Des bacs pucés pour sept 

communes 

ÉDUCATION

Forum de la restauration 
scolaire

POLITIQUE DES DÉCHETS

INSERTION

Les volontaires 
sont de retour
Les 4 jeunes suivis par la Mission Locale 
de Saintonge qui ont effectué un volontariat 
international de quatre mois sont revenus en 
France en septembre dernier. Ils ont désormais 
la tâche de promouvoir leur expérience auprès 
des institutions et du public. Preuve 
du succès de la démarche, la Mission Locale 
est aujourd’hui l’une des trois structures du 
même ordre en France à se voir autoriser 
à poursuivre le dispositif. Le volontariat 
international en entreprise permet, sous 
certaines conditions, d’exercer une mission 
d’ordre scientifi que, technique, commercial... 
dans une entreprise française à l’étranger.

Plus d’infos : www.milo-saintonge.asso.fr

POLITIQUE DE LA VILLE

« Moi, jeune et citoyen »

Le Conseil Intercommunal de Pré-
vention de la Délinquance, piloté par 

la Communauté d’Agglomération de 
Saintes, présentait fin septembre l’expo-
sition « Moi, jeune et citoyen » à tous les 
acteurs de la communauté socio-édu-
cative du territoire. Conçue par les mi-
nistères de la Justice et de l‘Éducation 
nationale, l’exposition s’adresse prioritai-
rement aux classes de CM1 et CM2, aux 
élèves les plus jeunes des collèges et aux 
enfants de 9 à 13 ans pris en charge par 
les institutions départementales (foyers 
de l’enfance, associations diverses) mu-
nicipales ou associatives (services de la 
jeunesse, centres sociaux…). Cinq pan-
neaux et une série de questions interactives 
permettent de mieux comprendre la notion de pacte social, de libertés et de sanctions, 
de respect des autres et des lois de la République.

D ans le domaine du tourisme, la Communauté d’Agglomération de Saintes 
soutient les projets structurants pour le territoire. Elle participe au financement 

de Music Aventure, le nouveau parcours mis en place cet été par l’Abbaye aux 
Dames mais est également l’un des partenaires du projet de Palissy III, un navire 
électro-solaire qui proposera des croisières sur la Charente. L’agglomération 
contribue à hauteur de 80 000 euros au projet, considérant qu’il concourt à la 
modernisation de l’offre touristique et de l’innovation technologique.

La distribution des bacs à ordures ménagères (bac 
noir)  dotés d’une puce électronique s’achève en 
fi n d’année par Chaniers, Chérac, Corme-Royal, 

Dompierre-sur-Charente, La Clisse, Luchat et 
Pisany. Au 1er janvier 2017, tous les foyers et 

professionnels du territoire disposeront ainsi 
du même équipement destiné à préparer la 

généralisation de la redevance incitative.
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EN COUVERTURE > 

Penser l’école demain
Comme d’autres territoires de la même taille, l’agglomération de Saintes doit faire face à une baisse du nombre 
d’élèves en école primaire. Regroupement des populations dans les métropoles, hausse des familles monoparentales, 
baisse du solde migratoire… Les raisons sont nombreuses pour expliquer cette tendance de fond qui menace l’avenir 
de certaines classes et établissements. Pour y répondre, la communauté d’agglomération, les communes et les ac-
teurs de la communauté éducative devront nécessairement engager une réfl exion collective sur l’organisation de la 
carte scolaire. Avec un objectif : maintenir la qualité de service et la cohérence du réseau des écoles sur le territoire. 

Une tendance de fond    

Sur un plan purement mathématique, 
la rentrée scolaire 2016/2017 en 

Charente-Maritime pourrait se résumer 
à deux chiffres : 403 et 34. Le premier 
désigne le nombre d’enfants en moins 
en maternelle à la rentrée scolaire 
2016/2017 tandis que le second fait 
référence à la totalité des classes qui ont 
fermé en septembre. Sur la communauté 
d’agglomération, la tendance est 
identique : avec 106 élèves 
en moins dans les écoles, 
la rentrée a notamment été 
marquée par la fermeture 
de l’école de Dompierre-
sur-Charente et de plusieurs 
classes à Thénac ou Saint-
G e o rg e s - d e s - C o te a u x . 
Or, les prévisions pour les prochaines 
années ne semblent pas augurer une 
inversion des chiffres. « En 2017, 630 
enfants partiront au collège » indique 
Eric Pannaud, le vice-président délégué 
à l’éducation à l’agglomération, « quand 
nous n’enregistrons que 520 naissances 
en 2014. Et d’ici à 2020, nous pensons 
que nous perdrons de 100 enfants sur le 
territoire ». Sur la seule ville de Saintes 
on compte aujourd’hui 1 712 élèves 
contre 3 000 il y a 10 ans…

POURQUOI UNE TELLE SITUATION ?

La communauté d’agglomération n’est 
pas la seule concernée. De nombreux 
bassins de vie de taille « moyenne » 
doivent faire face aux mêmes diffi cul-

tés. Un rapport du sénateur Alain Duran 
le montre clairement (lire page 9) Les 
raisons sont d’abord structurelles : les 
familles se rapprochent de plus en plus 
des grandes villes, particulièrement 
les métropoles comme Bordeaux par 
exemple, délaissant les secteurs plus 
ruraux. Il y a donc moins d’arrivées de 
familles nouvelles à Saintes. Les généra-
tions d’enfants nés en 2012 et 2013 sont 

également moins nombreuses 
que les générations 2009 et 
2010 qui quittent aujourd’hui 
la maternelle pour entrer en 
primaire. Les séparations plus 
fréquentes et la hausse des fa-
milles monoparentales peuvent 
aussi expliquer la baisse. 

D’autres causes sont néanmoins plus 
spécifi ques à Saintes comme le contexte 
économique diffi cile. 

CDA, communes, 
Education Nationale :

qui fait quoi ?   
La Communauté d’Agglomération de Saintes a 

élargi sa compétence éducation en 2013. Elle em-
ploie et rémunère les personnels des écoles, des 

centres de loisirs, de la restauration et des accueils 
périscolaires : ATSEM, agents d’entretien, anima-

teurs… Elle fi nance également les interventions 
en temps périscolaires (les activités proposées 
pendant l’interclasse ou en début et fi n de jour-

née), certaines interventions en temps scolaire et 
les dépenses liées à l’organisation du service des 

écoles (les fournitures pédagogiques, les trans-
ports pendant le temps scolaire par exemple). Au 
titre de sa compétence restauration, elle élabore 

les menus des cantines. Enfi n, elle conduit le Pro-
jet Educatif Global de Territoire et gère avec les 

maires l’affectation des enfants scolarisés. 

Les communes sont propriétaires des bâtiments 
scolaires. Elles ont donc la charge des dépenses 

d’investissement, c’est-à-dire des travaux engagés 
sur les bâtiments. Les dépenses courantes liées au 
fonctionnement des écoles ( eau, électricité…) leur 
restent également dévolues. Les maires enfi n ont 

un droit de regard sur les dérogations scolaires qui 
permettent à un enfant d’aller dans une autre école 

que celle de son secteur de résidence. 

L’Education Nationale est chargée de l’organisation 
et de la gestion de l’enseignement de l’ensemble 
du système éducatif français, de la maternelle à 
l’enseignement supérieur. En élémentaire, elle 

détermine donc les enseignements donnés à 
l’école et les programmes pédagogiques. Pour en 

assurer la transmission, elle emploie les ensei-
gnants. Chaque année l’Education Nationale décide 

des ouvertures et des fermetures de classe et 
des moyens affectés en fonction de l’évolution des 

effectifs. 

D’ICI 10 ANS 
NOUS 

POURRIONS 
PERDRE PLUS

DE  100 ENFANTS 
PAR AN.

On compte 106 élèves 
en moins dans les écoles de 

l’agglomération à la rentrée 2016
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Les fermetures de classes sont décidées 
par l’Éducation Nationale selon un 

calendrier relativement identique d’une 
année sur l’autre. Dès novembre, un 
premier recensement des naissances est 
effectué par l’inspection. Affinés en janvier, 
les chiffres sont ensuite transmis à la 
direction départementale 
qui notifie alors aux 
communes les fermetures 
prévisionnelles envisagées 
pour la rentrée suivante. 
Autant dire que le calendrier 
est serré. « Nous allons 
engager dès maintenant 
avec les communes et 
l’Éducation Nationale un travail de fond 
pour réfléchir ensemble à l’organisation 
éducative de notre agglomération. Le 
partenariat agglomération et communes 
est essentiel si nous voulons être une force 
de proposition face aux services de l’État » 
précise le vice-président. 

PARLER D’UNE MÊME VOIX

Le 14 novembre, Jean-Claude Classique 
et Eric Pannaud ont rencontré le direc-
teur académique des services de l’Édu-
cation Nationale pour lui expliquer la 
démarche et l’associer à la réflexion. 

Le 18 du même mois, le séna-
teur Alain Duran, auteur d’un 
rapport sur le sujet, est venu 
à Saintes, à la demande de la 
communauté d’agglomération, 
présenter les conclusions de 
son travail sur l’école en milieu 
rural. Mais c’est d’abord dans la 
capacité de l’agglomération et de 
ses communes à porter un mes-

sage concordant que se trouvent les pos-
sibles marges de manœuvre. En d’autres 
termes, les solutions ne pourront pas être 
individuelles mais pensées à l’échelle du 
bassin de vie, sur la base d’un travail collec-
tif entre tous les maires. Car c’est d’abord à 

eux qu’appartiennent les leviers de l’action 
(lire encadré page 7). Les représentants de 
parents d’élèves auront aussi à faire partie 
du travail collectif.  La fin d’année 2016 et 
les premiers mois 2017 sont en ce sens une 
période charnière.  

LE  
PARTENARIAT 

AGGLOMÉRATION / 
COMMUNES  

EST ESSENTIEL

L’indispensable  
anticipation collective

«C roire que toutes les écoles et 
toutes les classes pourront être 

maintenues serait illusoire On ne pourra 
pas faire l’économie de penser l’école à 
l’échelle de l’agglomération et plus seu-
lement à celle de la commune, de ré-
fléchir sur un plus large périmètre aux 
meilleurs moyens possibles 
de maintenir les équilibres 
et les complémentarités, en 
plaçant les besoins des en-
fants et des familles au cœur 
de nos préoccupations » an-
nonce avec pragmatisme Eric 
Pannaud. C’est en creux ce 
qui ressort du rapport du sénateur Du-
ran qui préconise lui aussi de nouvelles 
formes de coopération avec l’Education 
Nationale. Pour le parlementaire, il ne 
faut plus se dire qu’il faut « une école 
dans chaque commune mais bien une 
école pour chaque commune ». 

DES ACCORDS À TROUVER AVEC  
L’ÉDUCATION NATIONALE

Les nombreux regroupements pédago-
giques intercommunaux (c’est-à-dire l’ac-
cord trouvé entre deux ou trois communes 
pour le fonctionnement d’une école ou 

d’une classe dans une seule de ces com-
munes) sur l’agglomération préfigurent 
ce mouvement. Mais face aux services 
de l’Education Nationale il sera peut-
être nécessaire d’aller encore plus loin 
en proposant de contractualiser pour le 
maintien de la carte scolaire actuelle et 

du nombre d’enseignants qui 
y sont affectés avant la défi-
nition d’une organisation à 
l’échelle de l’agglomération. 
C’est en tout cas le sujet au 
cœur du débat qui va s’ouvrir 
entre les communes et la 
CDA. 

Bien sûr, s’il faut s’adapter à la baisse 
du nombre d’élèves, l’enjeu est aussi 
de relancer et soutenir la croissance 
démographique. Cet objectif est l’un des 
axes prioritaires du projet de territoire 
en cours de définition. Et les leviers, 
s’ils sont connus, ne sont pas faciles 
à mettre en œuvre : renforcement de 
l’attractivité du territoire, stabilité des 
jeunes actifs avec enfants, soutien à 
l’emploi et à l’activité économique… Les 
actions qui permettront d’atteindre ces 
objectifs sont aujourd’hui sur la table 
des discussions entre élus.

L’auteur du rapport sur 
l’école en milieu rural 
est venu à Saintes   
En octobre 2015, le sénateur de 
l’Ariège Alain Duran s’est vu confier 
par le premier ministre une mission 
destinée « à lutter contre les fragili-
tés de l’école rurale et de montagne 
et offrir aux élèves de ces territoires 
une école de proximité et de qualité. » 
Dans son département, les services du 
ministère de l’Education Nationale ont 
contractualisé avec les élus sur des 
réorganisations de réseaux d’écoles et 
les évolutions d’effectifs afin de renfor-
cer l’attractivité de l’école rurale dans 
un contexte marqué par des baisses 
démographiques. 

Après plusieurs mois de travail et de 
rencontre avec une centaine d’élus 
locaux, de représentants de l’Etat, de 
parents d’élèves, d’organisations syn-
dicales et d’agents, le parlementaire 
a présenté un rapport en mai 2016 
formulant 12 recommandations sur 
les accords possibles à passer entre 
les communes, les agglomérations 
et l’Education Nationale. Ces accords 
visent à mettre par écrit des enga-
gements réciproques de l’Etat et les 
collectivités. Alain Duran a répondu 
favorablement à l’invitation de la  
communauté d’agglomération le 18 
novembre pour présenter le résultat 
de son travail à l’ensemble des maires 
et aux conseillers communautaires. 

UNE ÉCOLE 
DANS CHAQUE 
COMMUNE OU 

UNE ÉCOLE 
POUR CHAQUE 

COMMUNE ?

Quels moyens d’actions ?

Des succès confirmés
La baisse des effectifs scolaires sur 
l’agglomération ne doit pas faire oublier 
la qualité du service rendu aux familles 
et le succès de certains dispositifs. 
Lancé l’an passé par l’Association 
Départementale pour l’Education et 
l’Insertion de Charente-Maritime en 
collaboration avec l’Education Nationale, 
la Communauté d’Agglomération et la 
ville de Saintes, l’unité d’enseignement 
maternel pour enfants autistes a été 
reconduite cette année à l’école Emiles 
Combes. L’initiative porte ses fruits et les 
enfants progressent tous à leur rythme, 
ce qui impressionnent la majorité des 
parents. 

Autre action, autre succès : le dispositif 
spécifique d’accueil des moins de trois 
ans à l’école Jean-Jaurès fait encore 
le plein cette année avec 21 inscrits, 
prouvant l’intérêt de la scolarisation 
précoce encouragée dans le cadre de 
la loi. Deux années après leur mise en 
place, les nouveaux rythmes scolaires 
font désormais parti du quotidien. De très 
nombreuses activités sont proposées 
aux enfants pendant les temps péri-
éducatifs.

Dès lors, comment agir ? Comment penser l’école de demain à la lumière 
de la baisse prévisible des effectifs scolaires ? Une chose est sûre : il est 
préférable de les anticiper plutôt que de les subir sans pouvoir dégager 
des marges de manœuvre. 

En quelques mois, il sera donc nécessaire de trouver un consensus entre 
communes et agglomération.
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PREMIÈRE 
ÉTAPE : 

CONNAÎTRE 
LE « PROFIL 

ÉNERGÉTIQUE »
DE 

L’AGGLOMÉRATION

REGROUPER SUR 
UN MÊME LIEU 
ENTREPRISES 

INNOVANTES ET 
ACTEURS DE LA 

CRÉATION

Un plan climat énergie 
en cours d’élaboration. 
La communauté d’agglomération s’engage dans la réalisation d’un Plan Climat Energie Air Territorial (PCEAT). Il 
permettra la mise en place d’actions pour réduire les émissions de gaz à effets de serre, diminuer ses consommations 
et augmenter sa production en énergie renouvelable. Il devrai être opérationnel à l’été 2017. 

Aujourd’hui les collectivités territo-
riales (communes, départements, ré-

gions) contribuent directement pour 12 % 
aux émissions nationales de gaz à effet 
de serre. Mais elles agissent aussi indi-
rectement sur plus de 50 % 
d’entre elles à travers leurs 
politiques d’aménagement, 
d’habitat, de transport... Rien 
d’étonnant donc à ce que la loi 
relative à la transition énergé-
tique pour la croissance verte 
leur donne un rôle important 
dans la lutte contre le dérè-
glement climatique. « Une 
intercommunalité comme 
l’agglomération peut ainsi agir à travers 
ses compétences directes - les déchets 
ou l’habitat par exemple -, à travers les 
documents de planification ou en faisant 
le lien avec les différents acteurs du ter-
ritoire. C’est pour définir et planifier ces 

actions que nous élaborons aujourd’hui 
un Plan Climat Energie » explique Alain 
Margat, vice-président délégué au déve-
loppement durable.   
Mettre en œuvre une politique énergétique 

à l’échelle de l’agglomération 
présente de nombreux 
intérêts. D’abord, elle 
permet de baisser sa facture 
et celles des communes. 
Ensuite, la vulnérabilité 
du territoire est diminuée, 
son développement tenant 
compte des changements 
climatiques. C’est aussi une 

démarche qui peut contribuer au soutien 
de l’emploi local. Enfi n elle s’inscrit 
pleinement dans les engagements 
internationaux. Le programme qui 
sera développé par la communauté 

La cité entrepreneuriale 
se dessine peu à peu 
Le projet de cité entrepreneuriale qui pourrait voir le jour sur le site de l’ancienne caisse régionale du Crédit 
Agricole se construit progressivement. Il faut en mesurer la dimension et la faisabilité, dessiner ses contours 
juridiques et, bien sûr, trouver des candidats à l’installation. Le travail est engagé par la communauté 
d’agglomération et ses partenaires.  

Le départ de la Caisse Régionale du 
Crédit Agricole vers Lagord est un coup 

dur pour l’économie locale. La banque et 
l’agglomération travaillent aujourd’hui à 
la revitalisation du site situé au cœur de 
la rive droite et composé de plusieurs 
bâtiments et bureaux, d’un pôle services 
avec salles de réunion et de restauration 
et de nombreuses aires de stationnement. 
Le site a donc incontestablement des 
atouts qu’il convient d’exploiter pour 
éviter le développement d’une friche 
en centre-ville et permettre le rebond 
économique du territoire. « Avec le 
projet de cité entrepreneuriale piloté 
par la communauté d’agglomération 
et ses partenaires, il s’agit d’une part 
d’imaginer sur le site des espaces dédiés 
à l’accueil d’entreprises innovantes, 
comme une pépinière, des espaces 
de coworking ou des bureaux locatifs 
fl exibles et d’autre part de rassembler 
sur un même lieu tous les acteurs du 
développement économique » explique 
ainsi Céline Viollet, vice-présidente 
délégué au développement économique à 
la communauté d’agglomération. 

Premier occupant déjà installé : l’antenne 
saintaise de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Rochefort et de Saintonge 
qui a posé ses valises le 17 octobre der-
nier dans des locaux tem-
poraires, les espaces de la 
cité entrepreneuriale n’étant 
disponibles qu’après travaux 
en janvier 2018. Marie-Laure 
Artaud, responsable de l’an-
tenne, salue également l’idée 
de cité entrepreneuriale : 
«  Une entreprise qui veut 
se développer a parfois du mal à trouver 
des bureaux. La cité entrepreneuriale 
représente l’opportunité de lui proposer 
un parcours résidentiel ». Début 2017, la 
CCI sera rejointe par l’association pour le 
droit à l’initiative économique, Cap Emploi 
puis en mars par le service économie de 

l’agglomération. La Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de Charente-Maritime se 
dit également intéressée. 

« RAISONNABLE ET AMBITIEUX »

 Mais de l’idée au projet, il n’y a pas qu’un 
pas ! Il faut travailler  avec méthode pour 
répondre aux nombreuses questions 
qu’il pose : quelle dimension pour cette 

cité au regard de l’offre et 
de la demande? Quelles 
structures juridiques pour 
la porter ? Comment la 
fi nancer ? Quels partenariats 
nouer ? Et surtout, comment 
cibler et attirer les occupants 
potentiels ? Un comité 
technique travaille depuis 

plusieurs mois sur le dossier. Dans le 
même temps l’agglomération s’appuie 
sur l’expertise d’un bureau d’études pour 
« trouver la bonne formule » et dessiner 
un concept réalisable, adapté aux moyens 
fi nanciers de la communauté et aux 
attentes des entreprises. Un premier 

comité de coordination réunissant tous les 
partenaires du projet a permis de dresser 
le calendrier de la démarche et de valider 
les grandes orientations du projet. 

« En regroupant sur un même lieu les 
acteurs de la création et du suivi des 
entreprises et des porteurs de projets, la 
vocation de la cité entrepreneuriale est 
bien de soutenir des activités en devenir, 
des projets d’entreprises qui ont besoin 
d’un environnement avantageux pour le 
démarrage et le développement de leur 
activité » poursuit Céline Viollet. « Pour 
qu’elle fonctionne, il faut donc que nous 
soyons en mesure de proposer aux 
entrepreneurs des locaux fonctionnels 
à un coût accessible, de l’expertise 
économique et des infrastructures 
adaptées. Nous avons une année devant 
nous pour concrétiser ce projet mais 
nous devons le faire en évaluant son 
dimensionnement, sa faisabilité et ses 
effets. Il nous faut à la fois un projet 
ambitieux et réaliste ».

Un pôle services se trouve au cœur de la cité entrepreneuriale

Les collectivités jouent un rôle de premier ordre dans la lutte contre le déréglement climatique

d’agglomération concerne trois 
publics et périmètres : la population, le 
patrimoine communal et le territoire de 
l’agglomération. 

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE 

« Pour chacun de ces objectifs, nous 
déterminerons les outils à mettre en 
œuvre. Pour la population, nous nous 
appuierons sur les Espaces Info-Énergie 
déjà existants, comme ceux de Jonzac 
ou Rochefort. Pour les communes nous 
envisageons de recruter un conseiller 
en énergie partagé, fi nancé à 70 % par 
l’ADEME1 et dont le rôle sera de déceler 
les économies d’énergies à réaliser sur le 
patrimoine communal. Pour le territoire, 
il nous faut un diagnostic détaillé pour 
connaître ses caractéristiques en terme 
d’émissions de gaz à effet de serre » 
précise Alain Margat. Cette dernière 
partie est probablement la plus complexe. 
Aussi l’agglomération a choisi d’entrer 
dans la démarche « Cit’ergie ». Elle sera  
accompagnée par un bureau d’études 
fi nancé à 70 % par l’ADEME, qui aura 
la charge de caractériser le territoire 
en matière d’énergie, de dresser le 
bilan des politiques menées, d’identifi er 
les partenaires à solliciter, et de co-
construire le programme d’actions vers la 
transition énergétique. 

Grace à cette démarche, l’agglomération 
pourra se porter candidate au futur appel 
à projet régional « Territoire à énergie 
positive » (TEPOS), marque d’excellence 
de la transition énergétique et preuve de 
l’engagement de la collectivité en faveur 
de la croissance verte. Les territoires 
TEPOS bénéfi cient de fi nancements 
spécifi ques pour mener à bien leurs 
actions.  

1 Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie
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L’histoire en marche 
des aqueducs gallo-romains 

ZenBus, 
l’appli qui facilite votre mobilité !

Première étape d’un vaste programme de valorisation touristique du patrimoine gallo-romain, le projet de 
valorisation des deux aqueducs présents sur notre territoire entrera en phase opérationnelle en 2018. Une 
consultation a aujourd’hui été lancée pour désigner les entreprises chargées des travaux de préservation et de 
mise en valeur de 4 sites emblématiques de cet ensemble d’exception.

L’application mobile ZenBus renseigne en temps réel l’usager sur la position du bus qu’il doit prendre. Appliqué 
depuis le 1er septembre aux trois lignes urbaines du réseau Buss, ce service constitue un gain de confort pour le 
voyageur.

Édifi és sur notre territoire dès le 1er 
siècle avant Jésus-Christ, deux aque-

ducs proposent aujourd’hui 
des vestiges comme autant 
de témoins de cette époque 
gallo-romaine. Remar-
quables par leur mode 
de construction, leur type 
de fonctionnement, leur 
conservation et leur architecture, ces 
monuments s’offrent aujourd’hui au 
regard ça et là, le long d’un tracé de 14 
kilomètres partant de Saintes vers Le 
Douhet. Refl étant toute l’importance et 
l’étendue du patrimoine gallo-romain en 
Saintonge, ces repères archéologiques 
suscitent un intérêt particulier depuis plu-
sieurs années.

VALORISATION DU PATRIMOINE 
GALLO-ROMAIN

Grâce au travail de fouilles conduit par la 
Société d’Histoire et d’Archéologie de la 
Charente-Maritime entre 2003 et 2007, 
le parcours de l’aqueduc a d’abord été 
révélé dans son intégralité, parfaitement 
répertorié et géolocalisé. Après avoir été 
classé au titre des Monuments Histo-
riques en 2011, l’ensemble a fait ensuite 

Votre bus est-il en retard ? A quelle 
heure doit-il arriver à l’arrêt ? Est-il 

déjà passé ? Pour toutes ces questions, 
la réponse s’appelle aujourd’hui ZenBus 
à Saintes. Disponible gratuitement 
sur smartphone (iOS et Android), cette 
application grand public permet de 
connaître en temps réel la position de votre 
bus et le temps d’attente exact avant son 
arrivée là où vous l’attendez. Développée 
par Joul, une start-up spécialisée dans 
la géolocalisation dans le domaine de 
la mobilité, cette solution d’information 
a d’abord été testée « à blanc » pendant 
l’été par les équipes de Keolis Saintes, la 
société de transports qui assure la gestion 
du réseau Buss pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes. 
À partir du 1er septembre, l’application 
ZenBus a été proposée aux usagers des 

l’objet d’un diagnostic. Objectif : chiffrer 
le coût des travaux destinés à réhabili-

ter en plusieurs points ce 
qui constitue un monument 
unique par sa conception 
et l’état de conservation de 
ses galeries souterraines. 
A l’issue de plusieurs mois 
d’études, quatre sites ont été 
désignés comme prioritaires 

pour bénéfi cier d’un programme de pré-
servation et de valorisation (voir encadré). 

« Cette opération de restauration et de 
mise en valeur des aqueducs gallo-ro-
mains est née de la volonté conjointe de 
l’agglomération, des communes traver-
sées par le monument et de plusieurs ac-
teurs culturels régionaux » explique Pas-
cal Gillard, le vice-président délégué au 
tourisme. « Mais c’est bien notre commu-
nauté qui pilote le dossier et qui, à ce titre, 
lance une consultation cet automne. Le 
projet est un trait d’union entre plusieurs 
communes comme l’est aussi la future 
véloroute voie-verte ou le patrimoine ro-
man ». La démarche permettra de défi nir 
et de mener à bien les travaux voués à 
donner une dimension historique et tou-
ristique supplémentaire aux aqueducs. À 
l’horizon 2018, les quatre sites aménagés 

lignes de bus A, B et C qui quadrillent le 
territoire saintais.   

EN LIGNE DIRECTE AVEC LE BUS

« Les usagers sont de plus en plus connec-
tés et souhaitent un accès immédiat à 
des informations pertinentes et fi ables » 
explique Frédéric Neveu, en charge de la 
mobilité à l’agglomération, « ce service 
leur permettra d’ajuster en temps réel 
leur déplacement ». Consultable égale-
ment via le site zenbus.fr, ce « pistage » 
appliqué aux transports en commun offre 
l’autre avantage d’être très précis. La rai-
son : une communication directe entre le 
smartphone embarqué dans le bus par 
son conducteur et celui du voyageur. Ain-
si, à chacune de ses prises de service, il 
suffi t au chauffeur de lancer l’application 
ZenBus sur le téléphone pour que ce der-

permettront au grand public de prendre la 
pleine mesure de la richesse patrimoniale 
gallo-romaine qu’offre le territoire. Car le 
tracé de l’aqueduc a vocation à faire le lien 
avec les autres monuments d’exception, 
en particulier les arènes de Saintes qui 
font l’objet d’un projet à l’étude conduit 
par la ville. 

nier envoie en temps réel les données sur 
sa position vers les écrans des téléphones 
mobiles et des ordinateurs connectés. 
À suivre, un projet de développement de 
ZenBus sur les lignes périurbaines et sco-
laires de l’agglomération de Saintes est à 
l’étude.

LE TRACÉ FERA 
LE LIEN AVEC 
LES AUTRES 

MONUMENTS 
GALLO-ROMAINS.

4 SITES EMBLEMATIQUES 

Le Grand Font / Le Douhet
Emblématique de l’aqueduc, ce site fré-
quenté toute l’année bénéfi cie déjà d’un 
parking aménagé et d’un fl échage rou-
tier. Correspondant à la source de cap-
tage la plus éloignée, le lieu a fait l’objet 
de fouilles spectaculaires. Ici, des travaux 
de préservation du monument et de sé-
curisation du public sont à prévoir.
La Foucherie / Le Douhet
Connu des spécialistes, le site n’est 
pas encore accessible au grand public. 
Correspondant à la sortie d’un tunnel 
antique, ses vestiges affl eurants ont été 
en partie dégradés par les labours tandis 
que la galerie a été taillée dans la roche 
et présente 3 puits d’accès facile. Il faut 
protéger l’ensemble des intempéries et 
le sécuriser pour les visiteurs.
Le Vallon des Arcs / Fontcouverte
Le site en élévation situé sur le terrain de 
golf de Saintes reçoit de très nombreux 
visiteurs. Les vestiges d’un pont de 160 
mètres de longueur franchissant le val-
lon y sont observables. Il conviendra de 
remédier à la dégradation constatée des 
maçonneries au niveau des arches et 
d’un puits-event. 
La source de Vénérand
Bien préservé et entretenu, le site est 
accessible en permanence au public. 
Lieu de la deuxième source de captage, il 
propose aussi la visite d’un ancien moulin 
qui met à jour une partie des aménage-
ments antiques de l’aqueduc. L’endroit 
subit quelque peu l’érosion et une dégra-
dation par la végétation. Une maison de 
l’aqueduc devrait y voir le jour. 

ACCESSIBILITE TOTALE EN 
2018 

Règlementairement, le réseau urbain 
de bus doit être accessible par tous le 
25 septembre 2018. D’ici cette date, le 
Schéma Directeur Agenda d’Accessibi-
lité Programmée du service de transport 
de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes s’est donc engagé l’an dernier  à 
aménager en conséquence 138 des 151 
arrêts que comptent les lignes urbaines 
A, B et C. Par ailleurs et toujours dans 
le même objectif, un véhicule devra être 
renouvelé et équipé chaque année. Si 24 
points d’arrêt étaient déjà parfaitement 
accessibles fi n 2015, ce sont 26 autres 
stations qui ont bénéfi cié depuis de tra-
vaux de mise en accessibilité totale. L’an 
prochain, 42 arrêts devraient faire l’objet 
du même type d’améliorations. Côté ma-
tériel roulant, 75 % du parc total de véhi-
cules dédiés à ces trois lignes seront, à 
terme, accessibles à tous. 

L’application est disponible sur smartphone

Le projet est le point de départ d’une démarche de valorisation touristique des monuments gallo-romains
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DU CÔTÉ DES COMMUNES

Bussac-sur-Charente
Un étang labellisé 
Aidée par la mairie, l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques a fait 
l’acquisition d’un étang communal. Le site a été valorisé pour obtenir un label national. 

sur tout l’hexagone. Pour y parvenir, 
quelques aménagements ont été 
nécessaires : un abri, des toilettes 
sèches, un point d’eau, des tables 
de pique-nique et un parking. Un 
investissement de 10 000 euros a été 
consenti par la commune pour la mise 
en valeur du site, la réalisation des 
travaux de terrassement et l’achat 
des différents équipements.

Le plan d’eau est soumis à une 
réglementation particulière prévue 
par arrêté préfectoral. La carte 
de pêche est indispensable, et 
dans le cadre du label, la remise à 

L’étang de Bussac-sur-Charente a 
été acquis en 2016 par l’Association 

Agréée pour la Pêche et la Protection 
des Milieux Aquatiques. L’AAPPMA s’est 
appuyée sur ses bénévoles et sur le 
concours de la mairie et des employés 
communaux pour nettoyer, aménager et 
remettre en valeur le plan d’eau. S’il est 
dédié à la pratique de la pêche, le site est 
également ouvert à tous les bussacais 
et aux gens de passage. L’association 
souhaite en effet obtenir un label 
national qui permettrait à la commune 
d’apparaître dans le guide national des 
« parcours et hébergements labellisés 
pêche » et bénéfi cierait d’une promotion 

l’eau du poisson pêché est obligatoire. 
Empoissoné cet automne, l’étang 
regroupe  des gardons et des blacks 
bass qui ont rejoint les tanches, carpeaux 
et autres rotengles déjà présents. Des 
postes de pêche ont été aménagés et un 
parcours sécurisé, accessible à tous, a été 
mis en place. Le site recevra à terme les 
animations proposées par la fédération 
ou l’association. Il est également à la 
disposition du public scolaire qui pourra 
y trouver un environnement aquatique 
riche à découvrir. Il a été inauguré par les 
élus communaux avant l’été à l’occasion 
d’une grande fête autour du plan d’eau.

Saint-Sever-de-Saintonge
Le long chantier de 
l’assainissement collectif

Chermignac
Un nouveau centre de loisirs

Depuis 2005, la commune met 
progressivement en œuvre l’assai-

nissement collectif. La mise en place 
d’un tel chantier est toujours un projet 
de longue haleine pour une commune. 
C’est particulièrement vrai pour Saint-
Sever-de-Saintonge qui se caracté-
rise par une confi guration longiligne 
qui rend complexe la conduite des 
travaux.  C’est en 2005 que le zonage 
est approuvé par les élus, ouvrant la 
voie aux études et aux diagnostics. 
La première tranchée est réalisée 
en 2014, puis viennent ensuite la sta-
tion d’épuration et l’ouverture des 
quatre premières tranches de réseau 
en septembre dernier. Un nouveau 
programme sur 4 ans est à nouveau 
prévu de 2017 à 2020 à raison d’une 
tranchée par an. 

Conduit par le Syndicat des Eaux, 
le projet est une vaste opération de 
réseaux de collecte rassemblant 
5760 ml de canalisations gravitaires, 
3235 ml de canalisations de refoule-
ment, 8 postes de refoulement et 266 
branchements. Les responsables ont 
opté pour un système d’assainisse-
ment s’appuyant sur des fi ltres plantés 
de roseaux, un système performant et 
naturel, particulièrement adapté aux 
communes rurales. Ces fi ltres font 
en effet transiter les effl uents vers 
deux massifs sableux qui permettent 
au fi nal d’éliminer 90 % de la matière 
organique. Ces matières retenues 
sont déshydratées et compostées 
sur place grâce à l’action conjuguée 
des bactéries et des plantes. D’un 
montant total de 3,3 millions d’euros,
le chantier devrait s’achever en 2020.

La commune a inauguré le 3 septembre son nouveau 
centre de loisirs en présence de nombreuses 

personnalités. La décision de construire un tel 
établissement remonte à 2010, date à laquelle de 
nombreux enfants de Tesson et Rétaud fréquentaient 
alors le centre. Par ailleurs, les conditions d’accueil 
n’étaient plus aux normes puisque le bâtiment n’était 
autre que l’ancienne cure de l’église. Plutôt que de 
réhabiliter l’existant, la commune a fait le choix de 
réaménager un bâtiment vacant en centre bourg 
dans le périmètre de l’école.  Objectifs : regrouper 
tous les bâtiments publics dans la même zone.

En plus du centre de loisirs, le nouvel équipement 
dispose également de deux salles à l’étage pour les 
activités et manifestations associatives. Un patio de 
20 m2 et un espace extérieur de 935 m2 complètent 
l’ensemble. Le bâtiment est également utilisé en 
accueil périscolaire. Au total, le montant des travaux 
s’élève à 446 000 € TTC



DU CINÉMA
POUR LES
OREILLES�!

UNE EXPÉRIENCE EN SON 3D INNOVANTE
À VIVRE À L’ABBAYE AUX DAMES, LA CITÉ MUSICALE	!

Ce que vous pourrez découvrir	:

1/ LES VOYAGES 
Le principe�: casque sur les oreilles,
le visiteur embarque pour un voyage 
en 12 étapes lui faisant découvrir 
l’abbaye et son histoire exceptionnelle.
Durée�: 1 h

Le Voyage Initiatique

Suivez la voix de la musique, découvrez 
et laissez-vous guider par l’esprit des 
lieux�! Entre chants et silences, vivez
un voyage historique dans le temps 
dans l’une des plus importantes 
abbayes de femmes. 

On y croise�: Richard Cœur de Lion,
le Dieu Pan et les Abbesses…

Le Voyage Héroïque

Votre meilleur allié�? Le casque lui-même�!
Partez à la recherche des sons de 
l’histoire, revivez les grands moments 
qui ont fait l’histoire de l’abbaye.
Entre personnages et effets spéciaux, 
vivez une aventure héroïque�!

On y entend�: les fantômes de l’abbaye,
les bombardements de la 2e Guerre Mondiale,
les troubadours du Moyen-Âge…

2/ LE CONCERT SPATIALISÉ
Bienvenue au cœur de l’abbaye dans
la nef. Le visiteur peut y expérimenter 
la retransmission au casque d’un 
concert enregistré en SON BINAURAL 
à l’abbatiale lors du Festival de Saintes 
2015. Une innovation qui permet une 
écoute d’un point de vue sonore inédit 
et unique depuis la place du chef 
d’orchestre.

On peut y écouter�:
La symphonie n°6 dite Pastorale
de Beethoven
Le Cain maudit ou la mort d’Abel
de Onslow
Et bien d’autres concerts qui seront 
enregistrés…

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

Abbaye aux Dames, la cité musicale
11 place de l’Abbaye 17100 Saintes
05 46 97 48 48 
www.musicaventure.org

#musicaventure

Sur présentation de ce coupon�:

TARIF RÉDUIT
POUR MUSICAVENTURE

6�€ AU LIEU DE 8�€

* Bon à échanger à l’Abboutique,
la boutique de l’Abbaye aux Dames.

Valable qu’une seule fois, à utiliser avant le 31/12/2016.
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