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édito
En 2011, la création de notre communauté d’agglomération s’annonce. La Commission
Départementale de Coopération Intercommunale et l’Etat jouent un rôle central dans
la recomposition des cartes intercommunales. Le travail engagé depuis 2009 par notre
collectivité trouve ainsi tout son sens et sa cohérence.
Notre Communauté est au cœur du département. Second pôle démographique et économique, elle se doit d’être en
harmonie avec les besoins de la population, des familles, des entreprises et des acteurs sociaux. Les enjeux de centralité,
d’emploi, d’économie, d’habitat, de transports, d’éducation doivent pouvoir trouver des réponses à la hauteur du rôle, des
fonctions et des services de notre territoire.
Dans le même temps nous avons poursuivi nos travaux pour élaborer nos outils et nos schémas directeurs en matière
de prospective territoriale : le Programme Local de l’Habitat, le schéma de développement économique et le projet de
modernisation de la collecte des déchets. Le chantier d’Aquarelle, dont l’ambition est de répondre aux attentes des
habitants au-delà de notre territoire actuel, avançait à grands pas. La Communauté s’associait aussi à l’étude sur la
création d’un pôle multimodal à Saintes et poursuivait son effort en faveur du logement avec le Programme d’Intérêt
Général ou le Programme de Rénovation Urbaine.
Nous avons également engagé un travail important sur l’élargissement de notre compétence éducation avec chaque
commune, l’Education Nationale et l’ensemble des agents. Nous avons aussi posé les fondations de notre politique de
transports urbains pour nous permettre d’exercer dès 2012 cette compétence obligatoire d’une agglomération. Nous
restons enfin aux côtés des maires pour les accompagner dans le cadre de leurs travaux ou de leurs planifications
d’urbanisme.
2011 préfigure une agglomération de projets, une agglomération solidaire et respectueuse des identités, ambitieuse et
durable.
Jean Rouger
Président de la Communauté de Communes du Pays Santon
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Vers l’agglomération
Un périmètre en débat

L’année 2011 a été marquée par la mise en œuvre de la loi de réforme des collectivités territoriales.
Elle prévoit la recomposition des cartes intercommunales et fixe pour cela trois orientations : l’obligation
pour les communes encore seules de rejoindre et d’intégrer une intercommunalité, la volonté de créer des
périmètres cohérents de coopération et la suppression de certains syndicats jugés superflus.
En Charente-Maritime, comme ailleurs sur l’hexagone, c’est le préfet qui est chargé de redessiner les
territoires. Il consulte la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) qui réunit les
élus du département. Jean Rouger, Christophe Dourthe et Frédéric Mahaud siègent à cette commission.
Au cours de l’année 2011, la CDCI s’est réunie deux fois. Lors de la première réunion, l’Etat a clairement
affirmé le principe d’une agglomération en Saintonge, indiquant dans son rapport d’avril que cette
démarche permettrait de « structurer les différentes dynamiques territoriales autour de la ville-centre
(…) et de traduire dans l’organisation intercommunale le rôle central de l’agglomération saintaise dans
l’arrondissement ». Le dossier reconnaissait aussi que « l’aire urbaine de Saintes excède largement les
limites de l’agglomération ». Cette position traduisait alors une logique qui va dans le sens du travail et
des éléments, développés par Jean Rouger et les délégués communautaires depuis deux ans, pour élargir
la Communauté de Communes.
Le premier périmètre proposait plusieurs changements marquants ne correspondant pas à ce discours :
les communes de La Jard et Colombiers étaient ainsi invitées à rejoindre la communauté de Gémozac.
Par ailleurs, le projet prévoyait aussi la fusion de notre Communauté de Communes avec celle du Pays
Buriaud ainsi que l’intégration de Chaniers, de Thézac, Pisany, La Clisse et Ecoyeux dans le Pays Santon.
Dans sa délibération du 7 juillet, le Conseil Communautaire a émis un avis favorable sur le projet de
schéma départemental sous « réserve expresse » que les communes de Corme-Royal, Tesson, SaintHilaire-de-Villefranche et Montils (puisqu’elles avaient publiquement exprimé leur désir de rejoindre
le Pays Santon) soient retenues et intégrées à la proposition finale de schéma, conformément aux
délibérations qu’elles avaient prises, et que La Jard et Colombiers soient maintenues dans le périmètre de
la future Communauté d’Agglomération.
Cette position n’a pas été prise en compte dans le nouveau périmètre présenté par l’Etat lors de la
deuxième réunion de la CDCI. Pour protester contre ces incohérences qui ne tenaient pas compte de la
réalité des bassins de vie et du choix des élus, 28 maires de l’agglomération saintaise - Jean Rouger en
tête - se sont invités à la réunion du 19 décembre. Le schéma de l’Etat a été rejeté par 25 voix contre,
20 voix pour et une abstention. Un nouveau travail sera donc engagé au cours de l’année 2012 pour un
périmètre cohérent qui s’appuie sur les démarches engagées depuis deux ans par les élus du Pays Santon.

© Sud-Ouest
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Assurer le développement du territoire
L’essentiel
L’année 2011 a permis aux équipes de la Communauté de Communes de travailler
à l’élaboration du futur schéma de développement économique qui définira pour
les 5 prochaines années le cadre de la politique économique du Pays Santon.
Autre chantier d’envergure : le lancement d’une étude, financée en partie par la
Communauté et la Ville, sur la création d’un pôle d’échanges multimodal à Saintes.
Enfin l’aqueduc gallo-romain, pour lequel un projet de restauration et d’animation
est en réflexion, était classé au titre des Monuments Historiques.

> Une stratégie
en préparation pour le
développement
économique

> L’aqueduc gallo-romain
classé au titre
des Monuments
Historiques

La Communauté de Communes a travaillé en 2011 à l’élaboration de
son futur schéma de développement économique. Le cabinet d’études
« Sémaphores » a rendu ses conclusions sur les futures orientations
de la stratégie économique du Pays Santon. Il préconise notamment
un accompagnement plus fort de l’économie productive (l’industrie),
une stratégie d’anticipation foncière et un effort d’équilibre de
l’offre commerciale. Le schéma a été élaboré en concertation avec
les entreprises du territoire. Vingt d’entre elles, représentatives des
commerces, de l’industrie ou des PME - PMI, sont membres du
comité consultatif animé par la CDC. Elles ont été invitées à faire
régulièrement part de leur expérience, de leurs attentes et de leurs
connaissances lors de 10 réunions organisées en 2011.

L’aqueduc gallo-romain a été classé au titre des Monuments Historiques en octobre 2011. Ce classement est le résultat du travail mené
conjointement par la Communauté de Communes du Pays Santon, la
Ville de Saintes, le Pays de Saintonge Romane, les communes du
Douhet, de Vénérand et de Fontcouverte, la Société d’Archéologie et
d’Histoire de la Charente-Maritime ainsi que les musées, l’atelier du
patrimoine et l’office de tourisme de Saintes. Des fouilles menées
depuis 2003 ont en effet permis de révéler le caractère historique
exceptionnel de l’aqueduc gallo-romain. Pour préserver et animer le
monument, un comité de pilotage, réunissant ces acteurs locaux et
associant la DRAC et les services départementaux et régionaux d’archéologie, a été mis en place. Il travaille sur l’élaboration d’un projet
global visant à entretenir et valoriser l’ancien canal.
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Les chiffres
Les chiffres
• Avec plus de 4,6 m2 de surface commerciale par habitant, le Pays Santon
• La Communauté de Communes aura consacré
présente les plus forts taux d’équipeprès d’ un million d’euros en 2008 à l’acquisiment commercial du département.
tion de réserves foncières.
• 4,7 millions d’euros seront investis dans
• Le service économie a reçu 175 porteurs de
le schéma de développement éconoprojets en 2008
mique.

> La CDC, partenaire de
l’étude sur la création
d’un pôle multimodal à
Saintes
La Ville de Saintes a lancé en 2011 une étude de faisabilité et de
préfiguration d’un pôle d’échanges multimodal sur le quartier de la
gare. La Communauté de Communes, qui exercera la compétence
transport dès 2012, est l’un des partenaires de la démarche
puisqu’elle finance l’étude à hauteur de 9 000 €. Les objectifs de
cet ambitieux projet de développement urbain sont nombreux :
> Relier la gare au réseau des places urbaines de Saintes par la mise
en valeur de la gare et de son parvis, leur réintégration à l’échelle
de la ville en termes d’usage, la requalification des espaces dédiés
au marché Gambetta…
> Etablir une relation forte entre la gare et le territoire qu’elle
dessert en imaginant un nouvel espace public fédérateur, et en
composant un réseau d’équipements qui permettra de rattacher
la gare et ses fonctions urbaines au reste de la ville.
> Faire de la gare un tremplin urbain et économique pour
qu’elle retrouve son rôle de centralité urbaine et contribue au
développement et au renforcement du commerce de proximité.
> Redonner de la qualité aux espaces bâtis qui sont en contact
avec la campagne pour faire du quartier de la gare une nouvelle
lisière de ville.
> Diminuer la vulnérabilité de la gare aux inondations par des
principes architecturaux et des aménagements des espaces publics.

• 21 636 m2 : c’est la surface du dernier terrain
•7
 4 trains desservent quotidiennement
disponible sur la zone racheté par la Commula gare de Saintes : 66 TER Poitou-Chanauté de Communes à la Semis en 2008 dans
rentes et 8 Corail-Intercités.
le cadre du transfert de gestion de la zone.
• La gare de Saintes a accueilli 435 670
• Plus de 1600 entreprises et commerces sont
voyageurs en 2010, ce qui la place au
installées
sur le territoire communautaire
6ème rang des gares les plus fréquentées
de Poitou-Charentes.
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Participer à une politique sociale cohérente
L’essentiel
2011 est marquée par la finalisation du nouveau Programme Local de l’Habitat,
soumis au Conseil Communautaire en juin et transmis ensuite pour validation aux
services de l’Etat. Il affirme des objectifs forts en matière de développement et
de soutien à la production de logements, à l’image entre autres du Programme
d’Intérêt Général, renouvelé en 2011, ou du Programme de Rénovation Urbaine
dont la CDC est partenaire. De son côté, le CISPD poursuit ses actions de prévention
auprès des jeunes, avec la bourse au permis de conduire, et des seniors, avec
l’organisation des premiers stages de conduite pour les plus de 60 ans.

> Le Programme Local de l’Habitat
bientôt opérationnel
Le nouveau Programme Local de l’Habitat a été présenté au Conseil Communautaire en juin
2011, avant d’être soumis à l’avis consultatif des communes et à la validation de l’Etat. Le PLH
est un outil de définition et de pilotage de la politique du logement à l’échelle communautaire
pour les 6 années à venir. Il est conforme aux objectifs du Grenelle de l’Environnement
(limitation de la consommation d’espace, rationalisation des déplacements, promotion des
constructions durables…) et au Schéma de Cohérence Territoriale. Associant les communes et
tous les acteurs de l’habitat, il propose des actions visant à répondre aux besoins en logement
et à assurer une répartition équilibrée de l’offre sur le territoire. Il comporte également un volet
foncier obligatoire qui s’impose aux plans locaux d’urbanisme des communes.

> Le Programme
d’Intérêt
Général
renouvelé

Le PLH de la Communauté de Communes du Pays Santon affirme des objectifs forts en matière
de développement du territoire, d’aménagement de l’espace et de soutien à la production de
logements :
> proposer une offre de logements suffisante pour accueillir 2 500 habitants supplémentaires
en 6 ans ;
> inscrire la croissance de notre agglomération dans une politique de l’habitat qui favorise
la diversité des formes bâties, économise l’espace et préserve la qualité de vie et
l’environnement ;
> offrir à chacun un parcours résidentiel adapté à ses besoins et ses capacités financières ;
> accompagner les publics spécifiques, seniors et primo-accédants.

Le Programme d’Intérêt Général a été
renouvelé pour trois ans, faisant du Pays
Santon le seul territoire où cette démarche
existe sans interruption depuis 10 ans.
Cette opération, menée en partenariat
avec l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH), l’Etat et la Ville de Saintes,
propose aux propriétaires privés et aux
locataires des aides financières pour la
rénovation des logements anciens. Le
nouveau PIG se fixe un objectif de 213
logements à réhabiliter. Les subventions
accordées sont orientées selon quatre
priorités :
> la lutte contre l’habitat indigne et très
dégradé ;
> la lutte contre la précarité énergétique ;
> le maintien à domicile ;
> la production de logements à loyers
maîtrisés.
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> La CDC partenaire du
Programme de Rénovation
Urbaine

> De nouvelles conditions
pour la bourse aux permis
de conduire

La Communauté de Communes finance le Programme de Rénovation
Urbaine mené par la Ville de Saintes à hauteur de 1,8 million
d’euros. Il prévoit la reconstruction de 310 habitations nouvelles
et la réhabilitation de 1 324 logements. En 2011, ce partenariat
s’est traduit par un engagement financier pour la réhabilitation de
170 logements locatifs aidés situés aux Boiffiers et de 166 logements
locatifs aidés situés à la Fenêtre. Les travaux portent essentiellement
sur l’amélioration du gain énergétique des habitations.

> Des stages de conduite
pour les seniors
Depuis 2011, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, en partenariat avec l’Association Saintaise de Prévention et
de Sécurité Routière, la Communauté de Communes du Pays Santon, la
Gendarmerie Nationale et les Autoroutes du Sud de la France, propose aux
seniors de participer à des stages de réactualisation des connaissances en
matière de code de la route et de conduite. Les deux stages, organisés
les 7 avril et 11 octobre, ont fait le plein en rassemblant une trentaine de
participants. Ils visent à répondre aux préoccupations exprimées par les
plus de 60 ans pour les aider à aborder leurs trajets dans les meilleures
conditions possibles. Associant contenus pédagogiques et ateliers
dynamiques, le programme a abordé trois thématiques : les règles du
code de la route, les coulisses de l’autoroute, la santé et la conduite, avec
l’éclairage d’un médecin sur le sujet.

Créée fin 2007 par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et financée par de nombreux partenaires*,
la bourse au permis de conduire était organisée jusqu’à présent dans
le cadre d’une à deux sessions annuelles, à l’issue desquelles une
quinzaine de lauréats se voyait attribuer une aide pour financer le
permis en échange d’un bénévolat citoyen. Depuis le 1er mars, les
candidatures ont pu à tout moment être déposées. Objectif : rendre
les procédures plus flexibles et faciliter l’accès aux bourses pour les
candidats. Deux autres changements ont également été effectués : la
démarche s’adresse aux personnes âgées de 18 à 28 ans (contre 25
ans auparavant) et le montant de l’aide attribuée devient modulable,
allant de 50 à 75% du montant du permis, en fonction des revenus
des candidats, dans la limite maximum de 1 200 euros.
* L’opération Conduite citoyenne a été financée, selon les années, par
l’Etat, la Mission Locale de Saintonge, le Conseil général de
Charente-Maritime et Electricité Réseau de France.

Les chiffres
• 5,7 millions d’euros seront investis dans
les six prochaines années dans le cadre du
Programme Local de l’Habitat.
• Le nouveau PLH s’appuie sur une
perspective de croissance de la population
de 2 500 habitants supplémentaires
d’ici à 2017.

• Plus de 50 réunions ont été organisées
depuis 2009 avec les communes et les
acteurs du logement pour mettre sur pied
le PLH.
• Plus de 80 jeunes ont bénéficié d’une
bourse au permis de conduire depuis la
création du dispositif.
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Améliorer la qualité des services
communautaires, préparer l’agglomération
L’essentiel
Une structure de bois et de béton qui prend forme, des bassins qui se dessinent :
Aquarelle sort peu à peu de terre en 2011. Destiné au grand public, l’équipement
sera complémentaire à la piscine Starzinsky, réservée à la pratique sportive, qui a fait
l’objet de travaux pendant l’été. Cette année est aussi celle de la préfiguration des
compétences que requiert l’agglomération à venir (éducation-enfance-jeunesse,
transports).

> Aquarelle en chantier
En 2011, le futur centre aquatique « Aquarelle » prend peu à peu
sa forme définitive. Ce qui était auparavant un terrain de foot se
transforme depuis juillet 2010 - date de la pose de la première
pierre - en équipement ludique et aquatique. Les travaux de gros
œuvre se sont terminés au printemps. Ils ont été suivis par la
pose de la couverture en cuivre sur les éléments de la charpente.
Les toitures terrasses ont ensuite été achevées, les bassins mis
en eau et les câbles, tuyaux et réseaux sont sortis de terre,
attendant les appareillages qui font fonctionner l’équipement. A
partir de l’été 2011, les entreprises se sont ensuite attelées aux
aménagements intérieurs : plancher chauffant, façades vitrées,
carrelage, installations ludiques… Fin 2011, Aquarelle trouve
ainsi sa forme quasi-définitive.

> Enfance - jeunesse : une compétence bientôt transférée
L’année 2011 a été celle pendant laquelle élus et agents
communautaires ont préparé l’élargissement de la compétence
éducation. La Communauté de Communes emploie et rémunère
les personnels des accueils périscolaires et des accueils de
loisirs. Avec le passage en communauté d’agglomération et
l’élargissement de la compétence, elle est amenée, dès 2012, à
gérer la restauration scolaire, la petite enfance, la ludothèque,
le PEL intercommunal et le fonctionnement des écoles. Dans le
cadre de ce transfert, une charte de gouvernance a été élaborée
par les élus à l’été 2011. Le document définit les finalités
du transfert et les conditions qui permettent de garantir un
droit de regard, de consultation et d’intervention aux élus
communaux et aux usagers sur l’exercice de la compétence.
Pour accompagner le personnel appelé à rejoindre la
Communauté de Communes, la ville de Saintes s’est appuyée
sur l’expertise d’un cabinet en ressources humaines. Des
séances de travail et des réunions d’information avec tous les
agents concernés ont alors été mises en place. Des documents
d’information ont également été diffusés.
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> Transports urbains :
le périmètre modifié

> Travaux : 10 chantiers
dans les communes

Fontcouverte, Bussac-sur-Charente et Saint-Georges-des-Coteaux
ont intégré le 1er juin le périmètre de transport urbain desservi par
le réseau « Buss ». Elles bénéficient désormais de plusieurs services :
le renforcement du transport à vocation scolaire et les services de
transport à la demande pour tous, baptisé « Allo’Buss ». Ce nouveau
périmètre correspond à celui qui sera appliqué par la Communauté
de Communes lorsqu’elle prendra la compétence transports au
1er janvier 2012.

La Communauté de Communes accompagne les communes dans le
cadre de leurs travaux : maîtrise d’ouvrage déléguée, maîtrise d’œuvre
et conduite d’opérations.
Le service travaux conçoit ainsi régulièrement le projet technique à
partir des souhaits de la commune, réalise le cahier des charges des
entreprises, analyse les offres et suit les travaux. Dix chantiers ont été
menés en 2011 parmi lesquels la construction d’une cuisine et d’un
réfectoire à Fontcouverte, la réalisation d’une nouvelle classe primaire
au Douhet, la rénovation de la mairie de Saint-Georges-des-Coteaux
ou l’aménagement d’une troisième classe à Varzay.

Les chiffres
•1
 5 millions d’euros : c’est l’investissement réalisé par la Communauté de
Communes pour le centre aquatique.
•

> Travaux à la piscine
Starzinsky

D’importants travaux ont été menés en juillet et en août à
la piscine Starzinsky pour garantir la solidité de la structure.
Deux opérations ont été réalisées. Les poteaux extérieurs,
constitués de bois lamellé-collé, ont été remplacés et un
groupe de déshumidification a été installé en remplacement
de l’ancien système qui entrainait d’importantes déperditions
énergétiques. Après l’ouverture d’Aquarelle, la piscine
Starzinsky sera dédiée à la pratique sportive. Les travaux visent
à permettre l’accueil des clubs dans de bonnes conditions.

3 507 enfants étaient scolarisés en
2011 dans les écoles du territoire. Ils
étaient répartis dans
nelles et

•

100

960 000

53

classes mater-

classes élémentaires.

voyageurs ont été recensés
en 2011 sur le réseau de transport Buss.
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Promouvoir la préservation
de l’environnement
L’essentiel
Le vaste projet de modernisation de la collecte et la mise en place de la redevance
incitative entrent en 2011 dans leur phase opérationnelle avec la distribution de
15 000 conteneurs équipés de puces électroniques en zones rurale et urbaine.
Dans le même temps, le compostage fait son entrée dans les écoles grâce à une
expérimentation menée dans six établissements. Enfin, le programme d’entretien
de la Seugne se poursuit avec deux nouveaux chantiers en 2011.

> De nouveaux bacs pour
15 000 foyers
Dans le cadre du programme de modernisation de la collecte
et du passage à la redevance incitative, la Communauté de
Communes a procédé, entre septembre et décembre, à la
distribution de nouveaux bacs gris aux 15 000 foyers des zones
rurale et urbaine qui leur permettront de mesurer la production
d’ordures ménagères et la qualité du tri effectué à domicile.
De cette qualité dépendra le montant de la part variable de la
redevance incitative. Cette démarche est la première étape d’un
projet visant à améliorer le tri, protéger l’environnement et
maîtriser les coûts liés à la collecte et au traitement des déchets.

> Le compostage fait son
entrée dans les écoles
Après une démarche d’incitation au compostage domestique
lancée en 2010 auprès de la population, la Communauté
de Communes a expérimenté le tri des déchets de cuisine
dans six restaurants scolaires : Roger Pérat, Emile Combes et
Le Cormier à Saintes ainsi que dans les écoles de Courcoury, du
Douhet et de Fontcouverte. L’initiative, rendue possible grâce à
la collaboration des communes et de l’Education Nationale, doit
permettre de réduire la production de déchets jetés dans la poubelle
grise. Un composteur a été distribué gratuitement à chaque école
volontaire et les enfants ont été sensibilisés au compostage
en classe, à travers des animations et des jeux organisés par
l’instituteur et le maître-composteur de la Communauté.
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> Delta de la Seugne :
deux nouveaux
chantiers en 2011

> L’usine de Brassaud en
travaux

Dans le cadre du projet d’entretien et de valorisation de la Seugne,
un nouveau chantier d’arrachage de la jussie a été mené aux Gonds
et à Courcoury en août. La jussie est une plante invasive qui prolifère dans les prairies en bordure de Charente et sur les différents
bras de la Seugne. Son développement rapide déconnecte les deux
rivières, accentue l’envasement et appauvrit l’eau en oxygène.
Le travail d’arrachage a été effectué par une association d’insertion. Les équipes sur place ont ensuite lancé un second chantier
d’entretien des boisements aux Gonds, à Courcoury, à Colombiers,
à Saint-Sever-de-Saintonge et La Jard.

L’usine a bénéficié en septembre des travaux de mise aux normes
de ses installations. La dimension du bassin chargé de recevoir les
eaux de ruissellement des plates-formes de stockage du compost a
été multipliée par trois, passant à 4 000 m2.
Des travaux visant à diminuer les lixiviats - autrement dit les jus de
déchets - produits par la dégradation des ordures enfouies ont aussi
été menés. L’installation d’une géomembrane et la mise en place
d’une couche de terre végétale ont divisé les infiltrations par quatre.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du transfert de la compétence
« traitement des déchets » au SMICTOM Val d’Aunis.

Les chiffres
• Toutes les collectivités qui sont déjà passées à la redevance
incitative ont observé des améliorations du tri de l’ordre
de 15% en moyenne au bout de deux ou trois ans. C’est
aussi l’objectif de la Communauté de Communes qui espère
faire tomber à 216 kg la quantité d’ordures ménagères
résiduelles produite par an et par habitant (contre 260 kg
aujourd’hui).
• Plus de 20% des foyers du Pays Santon étaient équipés en
composteur individuel fin 2011.
• La Communauté de Communes a consacré 1,7 million d’euros
aux travaux de mise aux normes de l’Usine de Brassaud.
• 90m3 de jussie ont été arrachés dans le cadre du second
chantier d’entretien.

Perspectives
Assurer le développement du territoire

2012

Ouverture de l’hôtel d’entreprises
L’hôtel d’entreprises, situé sur la zone des Côteaux, a ouvert ses portes le 28 décembre 2007. Il peut accueillir jusqu’à six entreprises différentes dans des modules
de 150 m2 organisés autour d’un atelier de production, d’un bureau et d’un espace
sanitaire. Il s’adresse en priorité aux porteurs de projet, aux créateurs et aux entrepreneurs. Le loyer, de 2,50 euros hors taxes la première année de location
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de production, d’un bureau et d’un espace sanitaire. Il s’adresse en
Poursuite
desdediscussions
sur leet périmètre,
modifications des statuts …
priorité
aux porteurs
projet, aux créateurs
aux entrepreneurs.
Le loyer, de 2,50 euros hors taxes la première année de location, est
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Agglomération
Économie

Social
Adoption du Programme Local de l’Habitat, aide aux primo-accédants,
poursuite du PRU …

Services

> Ouverture de l’hôtel d’entreprises

Ouverture d’Aquarelle, prise des compétences transports et enfance-jeunesse …

Environnement
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Mise en place des conteneurs enterrés à La
prévention des déchets …

L’hôtel d’entreprises, situé sur la zone des Côteaux, a ouvert ses portes
le 28 décembre
2007. sur
Il peut
jusqu’à sixde
entreprises difféFenêtre,
réflexion
leaccueillir
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rentes dans des modules de 150 m2 organisés autour d’un atelier
de production, d’un bureau et d’un espace sanitaire. Il s’adresse en
priorité aux porteurs de projet, aux créateurs et aux entrepreneurs.
Le loyer, de 2,50 euros hors taxes la première année de location, est
volontairement inférieur aux prix du marché pour faciliter leur implantation et les aider à démarrer leur activité. A l’issue des quatre années
d’occupation, les entreprises doivent quitter le bâtiment pour s’installer dans leurs propres locaux. Lors de l’ouverture, deux enseignes s’y
étaient déjà installées.
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