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Chaque année, notre communauté réalise et partage son rapport d’activités. C’est un moment
important de regard sur les mois précédents et aussi de mesure entre nos objectifs et les
résultats obtenus ensemble.
2012 sera donc une très belle année communautaire. Elle est l’année de consécration de
notre nouvelle entité intercommunale : la Communauté d’Agglomération de Saintes. Cette
réussite est le fruit de l’engagement de tous les élus communautaires du « vieux » Pays Santon. C’est aussi le résultat de
la détermination des élus des communes volontaires pour se rassembler enfin et conforter autour de la ville de Saintes
une communauté à la hauteur de son rang départemental : second pôle économique, second pôle de services, second
pôle démographique. Et centre historique emblématique de la Saintonge.
Nous sommes désormais 36 communes et 61 000 habitants. Nous sommes prêts ensemble à nous engager dans cette
nouvelle dimension intercommunale, pour des projets communs harmonieux et équilibrés au service des habitants, des
familles et des entreprises.
Notre bassin de vie grandit. Nous avons choisi ensemble de placer au cœur de nos politiques l’éducation et la jeunesse.
Ce sont des leviers de développement et de dynamiques. Un territoire qui apprend c’est un territoire qui donne les
moyens d’être acteur, participant et responsable. C’est notre ambition.
2012 est aussi l’année de l’ouverture attendue d’Aquarelle : moderne, durable, écologique et porté par la communauté
et ses professionnels en régie. Il fonctionne désormais à plein régime et participe à l’apprentissage de la natation avec
toutes les écoles de l’agglomération et aux loisirs de tous.

Le périmètre validé

Le périmètre de la future Communauté d’Agglomération de Saintes a été validé le 12 juillet par la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale. Cette décision fait suite au rejet de la carte
des intercommunalités présentée par l’Etat fin 2011 dans laquelle La Jard, Colombiers et six communes,
qui avaient pourtant délibéré pour la rejoindre, ne faisaient pas partie de l’agglomération.
Le 2 mars, l’Etat arrêtait les périmètres des intercommunalités du nord du département, le cas de Saintes
et de la partie sud devant être examiné plus tard pour permettre de réaliser des aménagements faisant
consensus. Grâce au dialogue constant avec la préfète, un accord a été trouvé à l’été sur le visage
territorial de la future agglomération.
Elle sera composée de 35 communes et comptera 60 738 habitants. Elle regroupera l’actuel territoire du
Pays Santon, les communes de Corme-Royal, la Clisse, Pisany, Luchat, Montils, Ecoyeux et l’intégralité du
Pays Buriaud. La décision officialise la naissance d’une agglomération en Saintonge.
Les délégués ont validé à l’automne les statuts de l’agglomération. Ils ont ensuite multiplié les séances de
travail pour déterminer le contenu des compétences et adapter les projets au nouveau périmètre. L’année
2013 sera ainsi une phase transitoire pendant laquelle les compétences du Pays Buriaud et du Pays Santon
s’exerceront de façon différenciée sur chacun de leurs territoires. Cette disposition permet de maintenir
services et personnels en place et laisse un temps de réflexion pour une écriture des compétences qui
devra s’appliquer de façon cohérente sur tout le territoire de l’agglomération.
Cette grande intercommunalité fait de Saintes et des communes qui l’entourent un pôle humain et
économique d’équilibre du département. C’est la deuxième agglomération de Charente-Maritime,
la cinquième de la région Poitou-Charentes. La reconnaissance de son périmètre en 2012 appelle un
travail commun et partagé : mutualiser les forces et les moyens pour construire un territoire attractif et
solidaire, respectueux des identités, soucieux de la qualité de vie de ses habitants et de la préservation
de l’environnement.

Nous sommes désormais dotés d’outils de prospectives et de développements : Programme Local de l’Habitat, Programme
d’Intérêt Général, Schéma de Développement Economique, Schéma de Développement Commercial, …
En 2013, nous travaillerons à élargir ces outils à l’échelle de notre intercommunalité dans sa nouvelle dimension.

SAINT-VAIZE

Jean Rouger
Président de la Communauté de Communes du Pays Santon
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Assurer le développement du territoire
L’essentiel
Avec le Schéma de Développement Économique, la Communauté de Communes
confirme sa volonté d’accompagner l’activité économique, de renforcer son rôle
auprès des entreprises et d’investir pour l’emploi. Elle intègre le tourisme, objet
d’un schéma local, dans ses politiques de développement et les transports sont
désormais pensés à l’échelle du bassin de vie.

> Près de 5 millions d’euros
pour soutenir l’économie

> Création de la ZAC Centre
Atlantique

Les délégués communautaires ont adopté le 22 mars le Schéma de
Développement Économique du territoire. Témoin des ambitions
fortes de la Communauté de Communes, ce document d’orientation
et d’actions fixe pour 5 ans le cadre de la politique économique du
Pays Santon. Au cœur de cette stratégie : d’importantes acquisitions
foncières destinées notamment aux PME-PMI pour faciliter leur
implantation. Le S.D.E prévoit également d’équilibrer l’offre
commerciale grâce à un plan de développement et d’aménagement
commercial, évitant ainsi de créer une concurrence entre le
commerce de périphérie celui de centre-ville. Enfin, l’accent est
mis sur l’accompagnement des entreprises et de l’industrie : la
communauté financera des programmes d’expertise et de conseil en
développement, aidera les entrepreneurs à répondre aux « appels à
projets » et multipliera les rencontres avec les acteurs économiques.
4,7 millions d’euros sont investis dans ce schéma qui devrait créer
3 000 emplois.

Le conseil communautaire a approuvé le 22 mars la création de la
Zone d’Aménagement Concerté Centre Atlantique en prolongement
du parc Les Coteaux. Le projet porte sur un périmètre de 56,75
hectares, en continuité du pôle existant. Il se repartit entre activités
commerciales « de périphérie » vouées à conforter l’attractivité
économique du territoire et activités « productives » génératrices
d’emplois. Complémentaire aux commerces de centre-ville, le nouvel
espace doit servir au développement du commerce de rang 1, c’està-dire à l’accueil de grandes enseignes particulièrement attractives
dont la zone de chalandise peut s’étendre jusqu’à 110 000 habitants.
Le vote du 22 mars conclut une longue période de concertation
marquée notamment par la tenue de deux réunions publiques en
avril et une exposition itinérante présentée dans toutes les
communes.

> Le tourisme, un levier
de développement
économique

> Une politique des
transports pensée à
l’échelle communautaire

Le tourisme deviendra une compétence communautaire le
1er janvier 2013, sur les bases d’un schéma local de développement
touristique qui définira la politique territoriale, la stratégie et les
actions à mettre en œuvre. L’année 2012 a été celle de l’élaboration
du document. Une grande démarche participative a été conduite
par l’Office de Tourisme. Elle s’est traduite par l’organisation d’un
World Café le 11 septembre qui a réuni plus de 80 professionnels
(hébergeurs, institutionnels…), la mise en place d’ateliers
thématiques et la tenue d’un forum en novembre. Avec le schéma
local de développement touristique, la Communauté de Communes
entend renforcer l’un des leviers de développement économique du
Pays Santon et l’intégrer au projet politique de territoire.

La Communauté de Communes du Pays Santon a pris la
compétence Transports le 1er janvier 2012. Impossible en effet de
parler d’aménagement du territoire, d’équilibre de l’habitat, de
développement économique ou de services à la population sans
intégrer les transports dans le projet communautaire. La compétence
doit être pensée et mise en œuvre à l’échelle d’un bassin de vie plus
large que l’ancien périmètre de transports urbains.
Les premières actions visant à la mise en place d’une véritable
politique intercommunale ont été initiées en 2012 : lancement
d’une procédure de délégation de service public, étude en vue de
la définition d’une politique de la mobilité pour l’intercommunalité,
partenariat avec le Symod, organisation de la première journée de
la mobilité en septembre…

Les chiffres
• La Communauté de Communes prévoit d’acquérir 100 hectares de terrain dans le cadre du
schéma de développement économique.

© J.B. Forgit

•
L’économie résidentielle représente 2/3 de
l’emploi salarié privé sur le Pays Santon.

• 40 000 personnes passent chaque
été à l’Office de Tourisme de Saintes
et de la Saintonge.

• La création de la ZAC Centre Atlantique devrait
permettre de créer 1 200 emplois.

• Un million de voyages a été
effectué en 2012 sur le réseau Buss.
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Participer à une politique sociale cohérente
L’essentiel
Le nouveau Programme Local de l’Habitat donne à la Communauté de Communes
le cadre adapté aux ambitions de sa politique du logement pendant les six
prochaines années. Les premiers dispositifs, comme l’aide aux primo-accédants, ont
été mis en œuvre en 2012. Parallèlement, le CISPD renforce son action en matière
de prévention et d’accompagnement avec la création d’un poste d’intervenant
social au commissariat et en gendarmerie.

> Une impulsion
nouvelle pour
l’habitat
La Communauté de Communes du Pays Santon
a adopté son Programme Local de l’Habitat le
22 mars 2012. Le PLH est un outil de définition
et de pilotage de la politique du logement à
l’échelle communautaire établi pour six années
et évalué annuellement. Depuis la loi du
25 mars 2009, le PLH doit être 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. Il se fonde sur une
meilleure connaissance du marché local de
l’habitat pour proposer des actions visant
à répondre aux besoins en logement et à

assurer une répartition équilibrée et diversifiée
de l’offre de logement. Il comporte un volet
foncier obligatoire qui s’impose aux Plans
Locaux d’Urbanisme des Communes.
Elaboré avec l’ensemble des partenaires de la
politique de l’habitat, le PLH de la Communauté
de Communes poursuit plusieurs objectifs :
•
proposer une offre de logements
suffisante pour accueillir 2 500 habitants
supplémentaires en 6 ans ;
•
inscrire la croissance de l’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.

> Une aide financière pour
les primo-accédants
Le nouveau PLH prévoit l’attribution d’une aide financière aux primoaccédants pouvant aller jusqu’à 7 000 euros. L’aide est soumise à condition : le projet d’achat doit être une première acquisition et concerner
l’une des 19 communes du Pays Santon. La subvention dépend aussi du
niveau de revenus des demandeurs, de l’âge du chef de famille et des
performances énergétiques du logement. Le financement vise à accompagner en priorité les ménages modestes, souvent jeunes, à devenir propriétaires dans le cœur d’agglomération. Il est conçu pour faciliter l’accession
à la propriété au plus près des pôles de services et d’emplois. Cette proximité est d’autant plus souhaitable qu’elle génère à terme des économies
pour les ménages en réduisant les coûts liés aux migrations pendulaires,
aux trajets et aux transports individuels. Elle évite aussi l’étalement urbain
et la consommation d’espace. C’est un exemple concret de la dimension
durable du PLH, véritable document d’aménagement au service d’un développement équilibré et raisonné du territoire.

© Fotolia

> Un dispositif de soutien
à la production du
logement social

© M. Garnier

Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine, la Communauté
de Communes du Pays Santon a poursuivi sa politique de soutien à la
production de logements sociaux.
Des subventions ont été accordées aux bailleurs sociaux du territoire
(SEMIS et OPH) selon le plan de financement établi en 2007 au moment
de la signature du Programme de Rénovation Uurbaine. Avec le PLH,
le Pays Santon lance un nouveau dispositif de soutien à la production
du logement social destiné aux bailleurs sociaux, qui devront répondre
à un certain nombre de critères pour se voir attribuer une subvention
allant de 2 000 à 7 000 euros par logement (en fonction des objectifs
de production fixés par le PLH).

Les chiffres
>
Un intervenant social aux
côtés des forces de l’ordre
A l’initiative du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance et avec le soutien de l’Etat, un poste d’intervenant social
a été créé au commissariat et à la brigade de gendarmerie de Saintes.
Son rôle : faciliter la prise en charge des situations de détresse sociale.
Ce professionnel participe ainsi à l’accueil, l’écoute et l’orientation de toute
personne, victime ou auteur, concernée par une affaire présentant une
problématique à caractère social (différends de voisinage, problématiques
liées à l’alcool, violences intra-familiales…). Le dispositif, financé dans le
cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, a été
élaboré avec l’ensemble des partenaires. L’intervenant social est en effet
un relais utile et complémentaire vers tous les acteurs sociaux. Présent
au commissariat et à la gendarmerie, l’intervenant social mène aussi des
entretiens au siège de l’association « Enquêtes et médiations » à Saintes.
Il vient en appui des dépôts de plainte et de main courante et reste à ce
titre principalement sollicité par les forces de l’ordre.

• Plus de 5,7 millions d’euros
seront investis dans les six prochaines années au bénéfice de
l’habitat dans le cadre du PLH.
• En 2012, 10 subventions ont
été accordées par la CDC du Pays
Santon, 5 dans le neuf et 5 dans
l’ancien dans le cadre du P.I.G.
• Au cours de l’année 2012, 139
personnes se sont renseignées
sur les conditions d’obtention
des subventions proposées dans
ce Programme d’Intérêt Général
(P.I.G.).
• 10 propriétaires occupants ont
déposé un dossier pour un montant global de financement par la
CDA de 6 665 €. 2 dossiers ont
été déposés par les propriétaires
bailleurs pour la réhabilitation de
2 logements vacants destinés à la
location avec loyer conventionné.
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Améliorer la qualité des services communautaires
L’essentiel
2012 marque l’ouverture du centre aquatique Aquarelle qui attire plus de 30 000
personnes en juillet et en août. Mais c’est aussi l’année des fondations d’une
politique de l’enfance-jeunesse pensée et exercée à l’échelle communautaire.

> Aquarelle ouvre ses portes
Aquarelle, le centre aquatique de la Communauté de Communes,
a ouvert ses portes le 6 juillet après trois ans de travaux. Situé
à Saintes sur le site de la Guyarderie, il s’adresse en priorité aux
familles et aux enfants grâce à de nombreux espaces dédiés
(bassins de natation et de loisirs, boule à vague, toboggan…),
des équipements adaptés aux plus petits, de larges plages
horaires d’ouverture et des tarifs attractifs. Labellisé « Haute
Qualité Environnementale », le bâtiment se caractérise par une
gestion très performante de l’énergie, l’utilisation des eaux de
pluie pour l’arrosage des espaces verts et le nettoyage ainsi
que par une gestion raisonnée des espaces naturels. Pôle
d’attraction pour toute l’agglomération, Aquarelle est une
réalisation emblématique et structurante pour la Guyarderie, un
quartier appelé à se transformer dans le cadre d’un ambitieux
projet d’aménagement de la ville de Saintes. Pour permettre
à la population de découvrir le centre aquatique, une journée
« Portes Ouvertes » a été organisée fin juin. Elle a attiré près de
2 000 personnes.

> Le Projet Educatif
Global de Territoire en
construction
Les premiers travaux sur l’élaboration du Projet Educatif Global de
Territoire ont débuté en 2012. Le document doit permettre d’assurer la
cohérence des pratiques entre tous les partenaires de la communauté
éducative et créer une véritable dynamique de coopération entre les
collectivités locales, l’Education Nationale, les structures culturelles et
de loisirs et les associations. Il concerne tous les temps et tous les
espaces éducatifs et sociaux des enfants. Les démarches engagées sur
l’année ont abouti à la définition des valeurs (la solidarité, l’égalité
des chances, l’équité, la citoyenneté, la laïcité et la coéducation) et des
orientations du document :
• développer une offre de service public petite enfance ;
• promouvoir le droit à l’éducation pour tous avec l’équité dans l’accès
à l’éducation et à la formation ;
•
permettre à chaque jeune de construire son parcours éducatif
jusqu’à l’autonomie ;
• promouvoir la participation des enfants et des jeunes dans la vie
publique ;
• susciter l’implication de tous les acteurs de l’éducation, des parents,
des enfants et des jeunes.

> Des fournitures scolaires
gratuites pour tous
La Communauté de Communes du Pays Santon a généralisé
sur tout son territoire la gratuité des fournitures scolaires déjà
en place à Saintes. Plus de 3 600 enfants de maternelle et
d’élémentaire ont bénéficié à la rentrée d’un kit comprenant
les fournitures nécessaires pour une année scolaire. Seul l’achat
d’un cartable et d’une trousse restait à prévoir par les familles.
Cet investissement permet de soulager le budget des foyers
en période de rentrée et d’assurer dans les faits le principe de
gratuité et d’égalité de l’école pour tous.
Un dictionnaire de qualité est également offert par la communauté
aux quelques 500 élèves de CM1, pour les préparer dès le cours
moyen à utiliser cet outil indispensable au collège.

Les chiffres
•E
 ntre le 6 juillet et le 6 septembre, 31 023
entrées à Aquarelle ont été enregistrées,
soit un cinquième de l’objectif prévu par la
Communauté de Communes.

> Une grande compétence « éducation-enfance-jeunesse »
Le 1er janvier, la Communauté de Communes a élargi sa compétence
éducation à l’enfance-jeunesse. Cette démarche s’inscrit dans la
volonté d’exercer de manière globale et cohérente une compétence
forte, particulièrement appréciée des familles. La petite-enfance,
la restauration scolaire, le PEL intercommunal, le fonctionnement
des écoles, des accueils périscolaires et des centres de loisirs
sont désormais gérés au niveau communautaire. Les objectifs
sont multiples : renforcer la qualité des services proposés aux
habitants, contribuer à une approche communautaire de la carte
scolaire, favoriser la stabilité et la professionnalisation des équipes.
De nombreuses actions ont été engagées dès 2012, traductions
directes de la priorité accordée à l’enfance-jeunesse :
• la gratuité des fournitures scolaires pour tous dans toutes les
écoles de la communauté ;
• la mise en place d’une tarification solidaire tenant compte du
quotient familial pour les activités éducatives ;
• l’élargissement à tous les enfants du territoire de l’offre d’accueil
collectif dans les structures petite-enfance.

•
La Communauté de Communes a investi
15 millions d’euros dans la réalisation du
centre aquatique.

> Travaux, urbanisme : la
communauté aux côtés
des communes
La Communauté accompagne les communes dans leurs projets
de travaux et de planification. En 2012, plusieurs chantiers ont
été engagés avec l’aide des services de l’avenue de Tombouctou :
l’extension de l’école primaire de Courcoury, la création d’un accueil
collectif de mineurs à Fontcouverte, la construction d’une troisième
classe maternelle à Varzay et l’ouverture d’une cuisine dans la salle
polyvalente de Saint-Sever-de-Saintonge. De son côté, le service
urbanisme a instruit plus de 2 600 dossiers pour les communes, du
certificat d’urbanisme au permis de construire.

• 1 15 agents ont rejoint les équipes de la
Communauté de Communes dans le cadre
de l’élargissement de la compétence éducation.
• 4 73 élèves de CM1 ont reçu en 2012 un
dictionnaire offert par la Communauté de
Communes.
• 4 25 enfants étaient inscrits dans l’une
des quatre structures d’accueil de la petite
enfance en 2012 (crèches collective et familiale, halte-garderie, Passerelle).
• Plus de 387 000 repas ont été servis en
2012 dans les restaurants scolaires.
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Préserver l’environnement
> Un programme de réduction des déchets à la source

L’essentiel

la mise en place d’animations dans les écoles, la création
d’ateliers spécifiques pour le grand public, la démarche de foyers
témoins… ;
• agir vers les professionnels en développant l’utilisation de sacs
réutilisables, en proposant une bourse aux déchets ;
• s’appuyer sur les initiatives emblématiques nationales comme
l’incitation au compostage ou l’utilisation des « stop pub » sur
les boîtes aux lettres ;
• promouvoir la réparation et le réemploi grâce à une étude de
faisabilité sur l’ouverture d’une ressourcerie, l’utilisation de
couches lavables dans les crèches, la lutte contre le gaspillage
alimentaire…

La politique de réduction et de valorisation des déchets de la communauté se
concrétise avec deux actions fortes : l’installation des premiers conteneurs enterrés
« nouvelle génération » sur le quartier de la Fenêtre et l’adoption d’un programme
de prévention des déchets, visant à réduire la production à la source.

> Premiers conteneurs
enterrés à la Fenêtre
16 conteneurs enterrés ont été installés en juillet à la Fenêtre par
la Communauté de Communes, la Ville de Saintes et les bailleurs
sociaux. Ce sont les premiers du genre sur le territoire : leur mise
en place s’inscrit dans le cadre du programme de rénovation
urbaine et dans le vaste projet de modernisation de la collecte des
déchets. Au total, plus de 81 conteneurs seront implantés dans le
centre-ville et les quartiers. Ils doivent permettre de renforcer la
propreté de la ville, de simplifier la collecte et de mesurer la part
variable de la redevance incitative. Chaque foyer est destinataire
d’un badge personnel qu’il utilise pour ouvrir la trappe de la borne
dédiée aux ordures ménagères. Remplaçant les anciens conteneurs
aériens, ces nouveaux équipements ont rapidement convaincu les
165 foyers de la Fenêtre.

> L’entretien et la
valorisation du delta
de la Seugne se poursuit
Plusieurs chantiers d’entretien des boisements ont été effectués
en 2012 dans le cadre du projet Charente et Seugne, dans la
continuité de la ripisylve nettoyée les années précédentes. Un temps
important a été consacré au développement de nouvelles données
cartographiques avec l’élaboration d’une carte des encombres et
d’un plan de localisation de la jussie. Une réflexion plus large a
également été engagée sur la mise en cohérence des orientations du
projet avec le volet environnemental des Plans Locaux d’Urbanisme
des communes concernées, le Schéma de Cohérence Territorial,
la trame verte et bleue ou la charte d’agriculture et d’urbanisme.
Enfin, la communauté a maintenu l’ouverture du site au public en
organisant en septembre la deuxième édition de la Journée de la
Seugne. Plus de 500 personnes y ont participé.

La Communauté de Communes a signé fin 2011 un programme de
prévention des déchets avec l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (Ademe) de Poitou-Charentes. Objectif : réduire
de 7 % en 5 ans la production d’ordures ménagères et assimilés
(ordures ménagères, déchets fermentescibles, emballages, papier,
verre) collectés en porte-à-porte et de 5 % le poids des déchets verts,
tout-venant et DEEE déposés en déchèteries.
Un poste de préventeur a été créé pour assurer la conduite et le suivi
du programme.
Un diagnostic a permis de définir un programme d’actions qui
résultent de la concertation avec l’Education Nationale, les chambres
consulaires, les communes, les hypermarchés, les entreprises, les
associations… 23 actions ont été arrêtées autour de cinq axes
d’effort prioritaires :
• faire de l’agglomération une collectivité éco-exemplaire par une
gestion responsable des espaces verts, l’incitation au tri dans
les bureaux, la dématérialisation, l’harmonisation des clauses
environnementales dans les marchés publics ou l’introduction d’un
volet environnemental dans l’organisation des manifestations ;
• sensibiliser le grand public et les scolaires à la prévention par
• Avec un ratio de 230 kg d’ordures ménagères
résiduelles produites par an et par habitant, la
Communauté de Communes se comporte mieux
que la population départementale, régionale et
nationale.
• 10 tonnes de déchets ont été collectées en
6 mois dans les 16 conteneurs enterrés situés à
la Fenêtre.
•
En 2012, les déchèteries de la Communauté
de Communes du Pays Santon ont reçu
106 054 usagers pour la déchèterie ouest,
59 358 usagers pour la déchèterie nord et

> Création d’une brigade
de l’environnement
Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, le pouvoir
de police du maire en matière de gestion des déchets a été transféré à la Communauté de Communes.
Une brigade de l’environnement, composée de trois agents, est
chargée depuis mars 2012 de son application en limitant et contrôlant les dépôts sauvages. En lien avec la gestion urbaine de proximité et la police municipale, ses missions sont les suivantes :
• îlotage et contrôle des conteneurs enterrés et des dépôts sauvages ;
• gestion du parc de conteneurs et des badges de collecte des
ordures ménagères résiduelles ;
• sensibilisation et information des habitants sur les nouveaux
modes de collecte et la redevance incitative ;
• suivi et mise à jour du fichier des usagers.

Les chiffres
17 819 usagers pour la déchèterie artisanale.
• Fin 2012, plus de 5 000 foyers en habitation
individuelle étaient équipés en composteurs, soit
plus de 28 % du public ciblé.
• 7 km de bords de Seugne ont été nettoyés
par les équipes d’insertion du projet Charente et
Seugne.

Perspectives
Assurer
le développement du territoire

2013

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

Agglomération
de la Communauté
>Création
Ouverture
de l’hôtel d’end’Agglomération
treprises de Saintes
au 1er janvier

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
plan
de espace
développement
et d’aménagement
commercial,
deFinalisation
production, d’un du
bureau
et d’un
sanitaire. Il s’adresse
en
poursuite
des
travaux
de
création
de
la
ZAC,
révision
du
Schéma
de
priorité aux porteurs de projet, aux créateurs et aux entrepreneurs.
LeDéveloppement
loyer, de 2,50 euros horsÉconomique,
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’installerAdaptation
dans leurs propres
l’ouverture, deux
s’y
dulocaux.
PLHLors
audepérimètre
deenseignes
l’agglomération
étaient déjà installées.

Economie

Social

Services

Mise en place d’un nouveau réseau Buss, nouveaux rythmes scolaires, nouveaux accueils
périscolaires, dispositif d’accueil des 2-3 ans à Jean-Jaurès,
poursuite du travail sur le P.E.G.T., …

Environnement

> Ouverture de l’hôtel d’enProgramme de déploiement des conteneurs enterrés
en centre-ville,
treprises

opération foyers témoins, mise en place d’un caisson de valorisation en déchèterie,
L’hôtel d’entreprises, situé sur la zone des Côteaux, a ouvert ses portes
vote de la compétence hydraulique, …
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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, 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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