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2015 en images
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Les travaux d’entretien des berges
de la Seugne se finalisent
à Courcoury.

L’entreprise Orange présente son plan
de déploiement de la fibre optique
sur 19 communes de l’agglomération
développé dans le cadre de l’appel à
projets AMII lancé par le gouvernement.

La communauté d’agglomération
entâme avec la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat une démarche pour aider
les TPE à répondre aux consultations et
aux appels d’offres publics.
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En partenariat avec la CAF, la MSA des
Charentes et le Conseil départemental,
la communauté d’agglomération
met en place deux relais d’assistants
maternels sur son territoire.

Le centre aquatique Aquarelle enregistre à la fin de la saison estivale une
progression de 9 % de sa fréquentation
par rapport à la même période l’année
précédente.

A l’initiative de l’Association
Départementale pour l’Éducation et
l’Insertion et l’Education Nationale,
l’agglomération de Saintes est le seul
territoire de Charente-Maritime à ouvrir
une unité d’enseignement spécialisé
pour enfants autistes à l‘école Emile
Combes.
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AVRIL

MAI

JUIN

Le 13 avril 2015, les conseillers
communautaires se prononcent en
faveur de l’harmonisation des tarifs de la
restauration scolaire. Objectifs : répondre
aux obligations légales et mettre fin aux
disparités entre communes.

Un an avant la fin du programme
local de prévention des déchets
contractualisé avec l’ADEME,
la communauté d’agglomération atteint
les objectifs d’une baisse de 7 % du
volume des déchets ménagers sur son
territoire.

La Communauté d’Agglomération de
Saintes organise le premier Forum du
Numérique destiné à mettre en relation
les fournisseurs du très haut débit et
les entreprises du territoire.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Après trois mois et suite à la décision
du conseil communautaire, le service
collecte trouve son rythme dans
le ramassage des déchets sur les
36 communes.

La phase de fouilles sur le Parc
Centre-Atlantique s’achève, marquant
le début des travaux d’aménagement.

Des centaines d’usagers auront poussé
la porte de la nouvelle boutique Buss à
l’issue de l’année 2016.
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Le développement économique,
l’emploi et le tourisme
Les fouilles terminées en novembre ont permis le lancement de la phase opérationnelle du projet
de Parc CentreAtlantique. Parallèlement, les services communautaires ont poursuivi leur politique
d’accompagnement des entreprises comme le montrent les chiffres de 2015 ou le « passeport
pour les marchés publics » destiné aux TPE. L’année a également été marquée par l’organisation
du premier Forum de la création et de la reprise d’entreprise.

Parc CentreAtlantique

L’accompagnement des entreprises

L’année 2015 a permis la conduite de la phase de fouilles
sur les terrains destinés à accueillir le futur Parc CentreAtlantique, entre les routes de Royan et de Rochefort.
Menées de mars à novembre, le résultat du travail des
archéologues a été présenté aux habitants à l’occasion
d’une visite lors des journées du patrimoine. Dans le
même temps, les services communautaires ont défini le
cahier des charges et les règles de prescription préalables
à la cession des terrains. Nature des activités, taille des
entreprises, besoins divers… Les critères permettent à
l’agglomération de garder la main sur son développement
économique. Enfin, l’arrêté de déclaration d’utilité publique
et l’autorisation « Loi sur l’eau » ont été obtenus en 2015.

63 projets d’implantation, extension, délocalisation ou
création d’activité ont fait l’objet d’un accompagnement
personnalisé dans la recherche de solutions immobilières,
générant plus de 208 contacts téléphoniques et rendezvous. 77 biens immobiliers ont été entrés dans la bourse
d’échanges de biens à vendre ou louer de la direction du
développement économique et du commerce en 2015.
40 nouvelles demandes de porteurs de projets en recherche
de terrains ou de locaux d’activité ont été recensées. Il s’agit
de l’action au plus près du terrain et des entreprises menée
par la direction de l’économie et du commerce.
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Enquête auprès des entreprises du
secteur productif
A la demande de la communauté d’agglomération, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Rochefort a mené
une enquête auprès d’une cinquantaine d’entreprises du
secteur productif du territoire. Objectif : mieux connaître
le fonctionnement de ces entreprises, leurs besoins en
matière de services et recueillir leur avis sur la qualité des
infrastructures. Elle a été également l’occasion de faire un
point sur leurs projets de développement et sur la vision que
leurs dirigeants avaient du territoire et de ses perspectives
de développement sur le plan économique.

l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique et Pôle
Emploi), ont organisé le premier Forum de la création et de
la reprise d’entreprise le jeudi 1er octobre 2015 à l’Espace
Mendès France à Saintes. 30 acteurs de la création
d’entreprise ont accueilli et répondu aux questions des
visiteurs et des porteurs de projet. Le forum était organisé
autour des grandes thématiques du parcours de création :
préparer et tester son projet, financer son projet, connaître
la règlementation, héberger son entreprise, reprendre
une entreprise. La journée a également été marquée par
l’organisation de deux conférences thématiques : les outils
du webmarketing et le financement participatif. Cette
édition a accueilli 110 visiteurs.

Passeport pour les marchés publics
Une expérience inédite et réussie a été menée à Saintes en
partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Beaucoup d’artisans se sentent en effet à tort éloignés de
la commande publique. Une douzaine d’entre eux ont été
aidés par la communauté d’agglomération pour améliorer
leurs chances de remporter des marchés publics. Grâce
à un parcours de formation innovant comprenant un
accompagnement individualisé la plupart ont pu répondre
à un appel d’offres et certains ont remporté leur marché.
Après ce test réussi, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
a renouvelé ailleurs cette action avec succès ; elle sera
rééditée en 2016 dans l’agglomération de Saintes.

Forum de la création d’entreprise
La Communauté d’Agglomération de Saintes et ses
partenaires (la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Rochefort et Saintonge, la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat de la Charente-Maritime, Espace Gestion
17, l’atelier de la création de la Saintonge Romane,
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LE TOURISME

4 axes pour le schéma de
développement touristique.

L’agglomération aux côtés des
projets structurants du territoire

L’année 2015 aura permis de travailler sur les 4 axes majeurs
du schéma local de développement touristique. Ce schéma
définit pour 4 ans les orientations et actions prioritaires que la
communauté d’agglomération et ses partenaires entendent
mener en matière de politique touristique. Ces 4 axes sont
les suivants :
• La valorisation touristique de la vallée de la Charente, au
travers notamment de la Véloroue Voie Verte.
• La mise en réseau du monde gallo-romain. À ce titre, l’étude
de faisabilité du projet de préservation et de valorisation de
l’aqueduc gallo-romain est recentrée et finalisée sur des
coûts plus resserrés.
• Le marketing opérationnel avec le lancement d’une étude de
positionnement par l’Office de Tourisme et l’agglomération
de Saintes à l’échelle de la destination.
• La signalétique touristique.

La communauté soutient les projets qui contribuent à son
rayonnement touristique. En 2015, elle a notamment soutenu :
• le projet Palissy III : il s’agit du financement du projet de
construction d’un bateau de croisière électrosolaire.
• le projet Musicaventure mis en place par l’Abbaye aux
Dames avec la réalisation d’un parcours de découverte et
d’interprétation.

Une plateforme dédiée à la taxe de
séjour
La communauté d’agglomération a ouvert une plateforme
de télédéclaration de la taxe de séjour, accessible depuis
son site internet. L’outil rend plus simple et plus rapide cette
démarche obligatoire pour les hébergeurs.

Une convention d’objectifs avec
l’office de tourisme
Pour la première fois, la communauté d’agglomération a signé
en 2015 une convention d’objectifs avec l’office de tourisme.
Le document, valable jusqu’en 2019, permet de formaliser
une véritable contractualisation avec l’association.
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L’aménagement du territoire,
la mobilité et les transports
La communauté d’agglomération est aux côtés des communes pour les accompagner dans leurs
démarches de planification et d’instruction. En 2015, elle a également signé avec Orange la convention pour
accompagner le déploiement de la fibre optique sur les 19 communes de la zone AMII. En matière de transports,
l’aboutissement du schéma directeur d’accessibilité, l’étude sur le transport scolaire et la définition des besoins
pour le transport à la demande auront été les principaux dossiers menés par les élus et les services.

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Planification
La communauté d’agglomération, en tant que personne
publique associée à la procédure, contribue à l’intégration des
orientations des schémas communautaires dans les documents
d’urbanisme communaux. Objectif : rendre cohérent les
démarches de planification à l’échelle du bassin de vie.
Le service a accompagné 11 procédures d’élaboration ou
révision de PLU en 2015. 8 procédures sont toujours en cours et
4 nouveaux PLU viennent de lancer leur révision.
En outre, la réécriture du code de l’urbanisme a nécessité une
appropriation des nouveaux articles par le service pour les
prendre en compte dans les procédures en cours et mettre à
jour l’ensemble des documents types.
Par ailleurs, le service a commencé à travailler sur
l’harmonisation des PLU communaux notamment au niveau du
zonage pour les hameaux situés sur plusieurs communes, ou
sur les continuités écologiques.

Documents d’urbanisme dans les
communes
Depuis le 1er juin 2015, 9 communes supplémentaires ont
confié l’instruction de leurs documents d’urbanisme au service
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application du droit des sols de la Communauté d’Agglomération
de Saintes : Burie, Chaniers, Chérac, Dompierre-sur-Charente,
Migron, Saint-Bris-des-Bois, Saint-Césaire, Saint-Sauvant et
Villars-les -Bois.
Le service instruction des autorisations du droit des sols a
instruit en 2015, 3 260 demandes :
• 1 645 certificats d’urbanisme informatifs,
• 237 certificats d’urbanisme opérationnels,
• 858 déclarations préalables,
• 492 permis de construire,
• 12 permis d’aménager,
• 16 permis de démolir.

Plan de déploiement de la fibre optique
Projet moteur mené pour donner plus d’atouts à l’économie
de l’agglomération, le déploiement de la fibre optique a été
présenté par l’entreprise Orange en février 2015. La démarche
s’inscrit dans le programme national Très Haut Débit lancé
par le gouvernement en 2010 qui a permis aux opérateurs de
s’engager sur les zones à population denses, dites « zones
AMII ». A terme, les nouveaux services permettront de satisfaire
tous les usages du web d’ici à 2020, renforçant la compétitivité
et l’attractivité du territoire.
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LA MOBILITÉ ET LES TRANSPORTS

Le Sd’AP finalisé
Le schéma directeur d’accessibilité a été finalisé en 2015 et
déposé en préfecture le 11 septembre. Il planifie sur quatre ans
les investissements à réaliser par l’agglomération pour rendre
accessible les véhicules et les arrêts de bus. Entre septembre
et décembre, 26 arrêts ont été mis en accessibilité. Les travaux
se poursuivront jusqu’en 2018 ; une enveloppe de 400 000 euros
y est consacrée chaque année.

Une étude sur l’organisation des
transports scolaires
Le transport scolaire sera intégralement transféré à la
communauté d’agglomération en 2017 suite à la fin de la
convention signée avec le Conseil Départemental. Pour
préparer l’échéance, une étude a été lancée en février 2015. Elle
a permis l’élaboration d’un audit et d’un diagnostic des points
d’arrêts à mettre en place. Validée en mai, cette première étape
s’est poursuivie par un séminaire de travail en juin pour définir
les grandes orientations de la future politique des transports
scolaires. Parallèlement un travail a été conduit avec le Conseil
Départemental pour examiner et renforcer la complémentarité
des lignes intra-périmètre de transport et interurbaines.

la seconde couronne. Le résultat de ces premières réflexions
a été présenté aux associations représentant les personnes à
mobilité réduite lors de deux réunions organisées en septembre
et novembre 2015.

Nouvelle boutique Buss
Buss, le réseau de transport urbain de l’agglomération, a
ouvert en juillet sa nouvelle boutique au 20 Cours National
en remplacement de l’ancienne située dans la galerie du
Bois d’Amour. La nouvelle boutique est ouverte du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h. On peut y trouver
toute l’information sur le réseau Buss (itinéraires, horaires,
tarifs), mais aussi sur le réseau départemental Les Mouettes,
et y acheter ses titres de transport Buss, Les Mouettes et SNCF
(TER).

Le transport à la demande scruté à la
loupe
En vue du renouvellement du transport à la demande prévu en
2016, les chiffres de fréquentation, les pratiques des usagers,
les flux de déplacements ont été analysés. Une réflexion a
été engagée au sein de la commission dédiée pour définir les
contours d’un transport à la demande élargi aux communes de
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L’habitat et
le renouvellement urbain
La communauté d’agglomération a poursuivi en 2015 les travaux de révision de son Programme Local de l’Habitat.
En cohérence avec ce document cadre, elle a modifié l’aide aux primoaccédants pour favoriser l’accès à la
propriété au plus près des pôles de services et d’emplois et mis en place la Conférence Intercommunale du
Logement

L’aide aux primoaccédants
modifiée

Poursuite de la révision du
Programme Local de l’Habitat

Le conseil communautaire a augmenté l’aide qu’elle verse
aux primo-accédants dans le cadre de son Programme Local
de l’Habitat. Le coup de pouce au premier achat s’échelonne
désormais de 1 500 à 9 500 € selon la commune concernée
par l’acquisition. En introduisant le critère géographique dans
l’attribution des subventions, les élus souhaitent favoriser
l’accession à la propriété au plus près des pôles de services
et d’emplois, permettant ainsi de réduire les déplacements
sur le territoire. Les tailles des parcelles et des logements
sont également prises en compte.

L’année 2015 aura vu la validation du diagnostic et du
document d’orientations du Programme Local de l’Habitat,
respectivement en mars et juin. Le document modifié doit
aboutir à la construction d’une politique de l’habitat sur
l’ensemble de l’agglomération répondant aux enjeux de
développement voulus pour le territoire :
• acquérir une connaissance du marché local précise sur les
36 communes,
• mettre en compatibilité le document avec les orientations
du SCOT,
• identifier les grands enjeux en matière de logement et d’habitat sur le territoire,
• mobiliser les partenaires pour la réalisation des orientations
et des actions du PLH, notamment les bailleurs sociaux et
les aménageurs.
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Avant

C’est aussi un document qui doit servir de référence avec les
autres politiques territoriales : déplacement, développement
économique, éducation, énergie…

Après

partenaires les orientations de cette politique. Un plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs doit notamment être élaboré pour rendre effectif sur
l’agglomération le droit à l’information créé par la loi.

Lancement de la Conférence
Intercommunale du Logement

Signature d’un protocole avec EDF

Dans le cadre de la révision du PLH et conformément à la
loi ALUR, la communauté d’agglomération a mis en place
en 2015 la Conférence Intercommunale du Logement. Elle
contribue à mettre l’intercommunalité en position de chef de
file de la politique locale d’attributions de logements sociaux
et à définir de manière concertée avec les communes et les

La communauté d’agglomération a signé un protocole avec
EDF pour récupérer les certificats d’économie d’énergie
dans le cadre des travaux financés pour les logements qui
ont bénéficié jusqu’en 2014 du Programme d’Intérêt Général.
Ces certificats permettent d’attester du gain énergétique
engendré par la rénovation.
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La collecte et
la valorisation des déchets
Avec le choix d’une collecte assurée en régie sur les 36 communes, l’agglomération a souhaité conserver la maîtrise
d’un service de proximité. Une campagne de bacs pucés a suivi la décision. La redevance incitative confirme quant
à elle ses effets positifs sur le volume d’ordures ménagères et l’amélioration du tri.

La collecte assurée en régie pour les
36 communes
La création de la Communauté d’Agglomération de Saintes
a soulevé la question du mode de gestion de la collecte des
déchets ménagers et des déchèteries pour l’ensemble des
communes. Le choix a été fait d’étendre le mode de gestion
en régie à l’ensemble du territoire. Les communes de CormeRoyal, La Clisse, Luchat et Pisany ont été intégrées dès le
1er janvier 2015, celles d’Ecoyeux et de l’ex-Pays Buriaud au
1er août. C’est également à cette date que la communauté
d’agglomération a repris l’exploitation en régie des déchèteries

de Chaniers et Burie. La régie est apparue comme le mode
de gestion garantissant le maintien d’un service de qualité et
adapté aux besoins de la population et dont le coût est maîtrisé
sur le long terme.

De nouveaux bacs pour 10 communes
Afin d’harmoniser les contenants mis à disposition des usagers
de la communauté d’agglomération et de préparer le passage
à la redevance incitative, des campagnes de dotation de bacs
roulants ont été organisées en 2015. Elles ont concerné les
communes de Burie, Ecoyeux, Le Seure, Migron et Villars-lesBois, les communes restantes étant dotées dans le courant
de l’année 2016. De nombreux territoires utilisaient en effet
encore des sacs noirs pour la collecte. L’envoi d’un courrier
d’information à chaque foyer a précédé cette campagne.

Réduction du volume d’ordures
ménagères
Deux ans après sa mise en place, la redevance incitative
confirme ses effets sur la diminution de la fréquence de
présentation des bacs à la collecte. Le nombre de sorties
moyen de la poubelle noire chez les particuliers concernés
est de 16,2 en 2015 contre 16,6 l’an passé. En outre, 90 % de
ces foyers présentent leur bac à la collecte moins de 2 fois
par mois.
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Chiffres du tri
Grâce à la redevance incitative et aux actions de prévention
menées sur le territoire, la production d’ordures ménagères
résiduelles continuent à diminuer. La légère augmentation
du tonnage collecté en 2015 (12 437 tonnes soit + 0,37 %
entre 2014 et 2015) s’explique par la croissance naturelle
de la population de la CDA (+ 0,64 % sur la même période).
Mais la production par habitant continue elle de baisser bien
que la redevance incitative ne soit pas encore généralisée
à l’ensemble du territoire. Les tonnages d’emballages
recyclables collectés progressent, passant de 1 822 tonnes
en 2014 en 1 910 tonnes en 2015.

La réduction des déchets entre dans
les mentalités
En 2011 l’agglomération a signé avec l’ADEME un programme
local de prévention des déchets visant à faire baisser de 7 %
le volume d’ordures ménagères et assimilés sur le territoire.
Un an avant la fin du dispositif, cet objectif est largement
dépassé puisqu’on produit 14 % de déchets en moins sur
l’agglomération. Le programme de prévention s’est articulé
autour de plusieurs actions parmi lesquelles les ateliers
« Cuisinons les restes », la promotion du compostage, la
mise en place d’un caisson de réemploi en déchèterie ou la
Semaine de la Réparation.

Répartition du nombres de foyers par tranche de levées
pour les années 2014 et 2015
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L’éducationenfancejeunesse
L’année 2015 a été marquée par la création d’un Relais d’Assistants Maternels et l’ouverture d’une unité
d’enseignement maternelle pour enfants autistes à l’école Emiles Combes. Un important travail d’harmonisation
des tarifs de la restauration scolaire a également été finalisé tandis que l’agglomération a poursuivi ses
investissements en faveur du numérique dans les écoles. Dans le domaine extrascolaire, les ouvertures de quatre
centre de loisirs ont été pour la première fois pensée de façon complémentaire.

Création d’un Relais d’Assistants
Maternels
La Communauté d’Agglomération de Saintes a mis en place
un Relais d’Assistants Maternels sur son territoire. Le RAM
est un service gratuit de la Communauté d’Agglomération
de Saintes en partenariat avec la CAF et les services de
protection maternelle et infantile du Conseil Départemental.
Animé par des professionnelles de la petite enfance, le RAM
met en relation parents et assistant(e)s maternel(le)s. C’est
un service itinérant présent à tour de rôle sur plusieurs
communes de l’agglomération. Ce service est assuré par
Anne-Laure Bouchet et Emmanuelle Labruyère.

L’école du numérique
La communauté d’agglomération a poursuivi ses
investissements dans les équipements informatiques et
numériques dans les écoles. 50 000 euros ont notamment été
alloués à 13 nouvelles classes pour l’acquisition de tableaux
blancs interactifs. Ces équipements ont profité aux écoles
suivantes : les écoles primaires Jean Jaurès, Roger Pérat,

RAPPORT-2015-OK.indd 14

Léo Lagrange, Saint-Exupéry ainsi que les écoles primaires
de Chaniers, Préguillac et Saint-Sever- de-Saintonge.

Une classe spécialisée pour
accueillir les enfants autistes
L’agglomération de Saintes est le seul territoire de
Charente-Maritime retenu par l’Etat au titre du troisième
plan national autisme. Depuis septembre 2015, à l’initiative
de l’Association Départementale pour l’Education et
l’Insertion (ADEI) et en lien avec l’Education Nationale, la ville
et la communauté d’agglomération, un dispositif spécifique
permet ainsi d’accueillir 7 enfants à l’école Emile Combes de
Saintes. L’unité d’enseignement maternelle doit permettre
à terme aux enfants âgés de 3 à 6 ans d’être intégrés dans
une école ordinaire. D’ici trois ans maximum, les enfants qui
bénéficient de ce dispositif doivent ainsi pouvoir reprendre ou
débuter un parcours scolaire. Cette inclusion concerne aussi
les autres temps de la journée car l’agglomération ouvre les
accueils périscolaires et les activités extrascolaires aux 7
enfants.
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Des centres de loisirs regroupés
Pour la première fois, la communauté d’agglomération
a regroupé à l’été 2015 les centres de loisirs de Thénac,
Chermignac, Préguillac et Les Gonds. Il s’agissait de
raisonner à l’échelle du territoire en alternant l’ouverture de
ces structures pour optimiser les effectifs. Objectif : ne pas
avoir des centres de loisirs avec très peu d’enfants. Le projet
avait été présenté à une quarantaine d’élus en avril dans la
salle des fêtes de Chaniers. Or, pendant la période estivale,
la majorité des centres étaient ouverts en juillet et très peu
en août. Sur Thénac, Préguillac, Chermignac et Les Gonds,
qui possèdent chacune un centre de loisirs, l’agglomération
a donc décidé d’ouvrir trois structures en juillet et une en
août. Résultat : sur le sud de l’agglomération les parents
ont pu bénéficier tout l’été d’une offre en matière d’accueils
de loisirs. Préguillac a ainsi accueilli dès la première
semaine d ‘août plus de 20 enfants. Avec ces modifications,
les enfants sont donc plus nombreux dans les centres ce
qui facilite l’organisation des activités et des sorties. Pour
l’agglomération, c’est également un moyen de mutualiser
ses services et de maîtriser ses dépenses.
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Harmonisation tarifaire sur
la restauration scolaire
Le 13 avril 2015, le Conseil communautaire a voté
l’harmonisation des tarifs de la restauration scolaire. Elle
est obligatoire car la loi impose d’appliquer dans un délai
de trois ans un système de tarification cohérent et unique
sur un même territoire. Or, en récupérant la compétence en
2012, la CDA a hérité de situations extrêmement disparates.
Après une première harmonisation en 2013, les élus ont
travaillé sur tous les tarifs à la rentrée 2015. Quel que soit le
tarif dont s’acquittent les familles, l’essentiel de la dépense
est prise en charge par les collectivités : à 90 % pour les
foyers qui paient le tarif le plus bas et 69 % pour celles
soumises au prix le plus élevé.
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La politique de la ville
Le nouveau contrat de ville a été signé le 30 septembre 2015. Il définit les orientations permettant de réduire les
inégalités pour les habitants des quartiers défavorisés. Pour en renforcer la cohérence, les coordonnateurs du
Programme de Réussite Educative et du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ont
intégré les équipes chargées de ces missions au sein de l’agglomération.

Signature du contrat de ville

Programme de réussite éducative

Le contrat de ville a été signé par 16 partenaires qui se sont
engagés à agir pour les habitants du quartier de BoiffiersBellevue retenu comme quartier prioritaire dans la nouvelle
géographie des contrats de ville : l’Etat, la communauté
d’agglomération, la Ville de Saintes, la Région, le Département,
Pole Emploi, la CAF, l’Education Nationale, Le Parquet de
Saintes, l’ARS, la SEMIS, la Caisse primaire d’assurance
maladie, ERDF, la Caisse des Dépôts, la CCI et la Chambre
des métiers. La politique de la ville est une compétence
intercommunale depuis la Loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Avec 2 140 habitants,
Boiffiers-Bellevue représente 8,4 % de la population de la ville
de Saintes et 3,6 % de celle de l’agglomération.
Cette politique vise notamment à réduire les inégalités de tous
ordres pour les habitants des quartiers défavorisés en :
• garantissant l’égalité aux droits ;
• agissant pour le développement économique ;
• développant la prévention et l’éducation à la santé ;
• agissant sur l’amélioration de l’habitat ;
• garantissant la tranquillité des habitants ;
• reconnaissant et valorisant l’histoire et le patrimoine des
quartiers ;
• concourant à l’égalité entre les hommes et les femmes, en
luttant contres toutes formes de discriminations.

La coordination du Programme de Réussite Educative a intégré
le service Politique de la Ville au sein de l’agglomération de
Saintes en avril 2015. Il a pour objectif d’établir un parcours
individualisé pour les enfants de 2 à 16 ans du quartier
prioritaire Boiffiers-Bellevue qui présentent des signes de
fragilité ou qui ne bénéficient pas d’un environnement social,
familial et culturel favorable à leur épanouissement. Lancé
en septembre 2015, il a concerné 40 enfants qui ont pu
bénéficier d’un soutien personnalisé, dont 30 sont inscrits en
école primaire et 10 au collège. 14 accompagnateurs et deux
référents de parcours les encadrent et font le lien avec les
familles concernées.
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Le CISPD poursuit ses actions
de prévention
Milène Baillargeau, intervenante sociale en gendarmerie
reçoit au commissariat et en gendarmerie des personnes
victimes ou mises en cause qui sont en détresse sociale.
En 2015, 28 situations nouvelles ont été traitées par mois. L’Etat
participe à hauteur de 50 % au financement du poste. Le CISPD
a également pérennisé les interventions de sensibilisation à
internet et aux outils numériques dans les établissements
scolaires. Cette année, il est intervenu dans 9 collèges et
lycées auprès de 42 classes. Le dispositif de la bourse au
permis de conduire a quant à lui concerné 9 bénéficiaires en
2015. Par ailleurs, des actions d’information sont organisées
régulièrement vers les élus et les partenaires : à travers le
groupe ressource prévention addictions animé par Daniel
Basso-Fin mais aussi autour des thématiques de prévention
et de tranquillité publique pour initier de nouvelles actions en
2016 (formations à destination des élus, relance des stages
seniors, mise en place d’actions autour de la citoyenneté à
destination des 9-13 ans).
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Les équipements
sportifs et culturels
Les équipements sportifs et culturels désignent Aquarelle, la piscine Starzinsky et la piscine de SaintCésaire.
De nouvelles activités y ont été proposées l’été et avant les vacances de Noël.

L’été s’anime à Aquarelle

Aquarelle en fête

Tout l’été Aquarelle a proposé des activités aux usagers. Jeux
sur tapis de bain, course dans le toboggan … Les différents
ateliers ont participé à l’augmentation de la fréquentation
estivale de l’équipement.

La première édition d’Aquarelle en fête s’est tenue la veille
des vacances de Noël. Pendant deux jours, 220 personnes ont
participé à des jeux sur structures gonflables et bénéficié de
massages gratuits à l’espace détente.

Une fréquentation des piscines en hausse

Avec 113 936 entrées tous publics et 32 030 entrées
scolaires en 2014, les piscines ont dépassé la
fréquentation de l’an passé. Les équipes d’Aquarelle
ont également enregistré 2 668 entrées au squash et
1 775 inscriptions aux activités.

1 175
2 668

11 3936

32 030

Tout publics

Scolaires

Squash

Activités

RAPPORT-2015-OK.indd 17

23/09/2016 14:33

P18 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

Le développement durable
Le Parc CentreAtlantique dont l’aménagement obéit à des principes de durabilité illustre la dimension
transversale du développement durable dans les projets de l’agglomération. D’importants chantiers ont
également été réalisés sur le delta de la Seugne.
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Parc CentreAtlantique : un projet
durable
L’année 2015 a été celle de la définition des règles que
l’agglomération entend mettre en œuvre dans la conception
et l’aménagement du Parc Centre-Atlantique. Il s’agit en effet
d’une zone économe en énergie favorisant le développement
du photovoltaïque, limitant les consommations liées à
l’éclairage par la mise en place d’un dispositif sur l’espace
public adapté aux usages en terme de niveau et de durée
d’éclairement réduisant ainsi l’éclairage nocturne. La zone
développera les transports alternatifs à la voiture par la mise
en place de véhicules électriques en libre service, des bornes
de recharge, l’amélioration de la desserte en transport en
commun et la mise en œuvre des déplacements doux en lien
avec les pôles d’activités existants et le centre-ville de Saintes.
Objectif : faire une zone d’activité économique qui intègre les
principes de densification, de mutualisation des parkings, de
limitation de la consommation de l’espace préservant ainsi les
ressources agricoles tout en optimisant le foncier à acquérir
par les entreprises.

La conception et la gestion des espaces verts sont élaborés
de manière raisonnée et différenciée. La gestion des eaux
pluviales est réalisée à la parcelle et sur les espaces publics
par des systèmes favorisant l’infiltration et le retour des eaux
saines dans le milieu. Les boisements existants sont conservés
et un maillage dense de végétation permet la circulation des
espèces tout en apportant aux employés, aux entreprises et
aux usagers un cadre agréable et attractif. La zone mettra
en œuvre des techniques de construction respectueuses de
l’environnement, favorisant la réutilisation des matériaux
comme le bois déchiqueté issu de l’entretien de la Seugne en
paillage.
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Delta de la Seugne
Le dernier chantier d’entretien de la Seugne a été engagé en
août sur les communes de Courcoury, Saint-Sever et Montils.
Ce sont près de 8 km de berges qui ont été nettoyés.
Parallèlement, la CDA accompagne le Syndicat Mixte de
la Basse Seugne dans le lancement de l’étude qui doit lui
permettre de définir son Programme Pluriannuel de Gestion.
Ce PPG intègrera la reprise des chantiers d’entretien portés
par la CDA depuis 2007.
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