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Il n’y a pas de hasard si l’actualité 
sourit à Saintes : depuis que je 

suis maire, l’amélioration de la qualité 
de vie des Saintais a guidé l’action 
municipale. 

Et nos efforts pour embellir notre 
ville, l’animer et vivifier son patrimoine 
commencent à être reconnus.

Des efforts reconnus d’abord par 
l’État, qui a sélectionné Saintes pour 
faire partie de l’ « Action Cœur de 
Ville ». À ce titre, c’est une enveloppe 
de près de 25 millions d’euros qui sera 
allouée à Saintes pour redynamiser 
son centre-ville, avec un dispositif 
de défiscalisation pour accélérer la 
rénovation des logements anciens.

Des efforts reconnus ensuite par la 
Fondation du Patrimoine et la Mission 
Stéphane Bern,  qui ont entendu notre 
volonté de restaurer et de faire revivre 
l’amphithéâtre, grâce au Super Loto du 
Patrimoine qui sera lancé l’été prochain.

Des efforts reconnus enfin par Le Figaro 
Immobilier, qui vient de publier son 
« Palmarès des 50 villes où s’installer 
pour sa retraite ». Saintes y occupe la 16e 
place, et se retrouve la mieux classée 
de Charente-Maritime. Quand on voit 
que les premières places du classement 
sont accaparées par des communes de 
bord de mer, avouez que la performance 
n’est pas mince pour une ville comme la 
nôtre qui n’a malheureusement pas de 
plage à offrir mais qui séduit par son 
charme, sa qualité de vie et ses services. 
Et le marché immobilier saintais qui 

attire de nouveaux investisseurs est 
redevenu très actif.
Dans ce même palmarès, Saintes 
intègre la 8e place dans la catégorie 
« accès à la santé », et la 9e place 
concernant la « vie sociale et services 
aux seniors ». Ce dernier critère met 
ainsi en avant le service rendu aux 
seniors et leur place centrale dans 
notre ville : équipements sportifs, 
culturels et de loisirs, commerces, 
entreprises de services...  La présence 
nombreuse des Saintais au Repas des 
Seniors organisé chaque année par la 
mairie, nous donne déjà une juste idée 
de ces efforts… et succès.
Ce n’est qu’un début. La renaissance 
du site Saint-Louis, projet d’avenir 
porté à bout de bras par la commune 
depuis 2014, va contribuer à 
améliorer encore cette qualité de 
vie désormais saluée par tous. Une 
opération qui fait partie de l’inlassable 
reconquête des friches urbaines que 
nous menons depuis quatre ans : 
La Charentaise, Penn Plax, Lustucru 
Terres de Beaulieu, école Pelletan, 
Villa Musso, et tout récemment le 
haras, en attendant l’Olympia, le 
Crédit Mutuel, les galeries  Saint-
Pierre, le Bois-d’Amour…           Autant 
de sites abandonnés qui méritaient 
d’être rendus à la vie par le biais de 
différentes réhabilitations.
La transformation de la ville, pour le 
bien-être de tous, est une priorité.
Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes

Saintes reconnue pour sa qualité de vie 
et son atttractivité
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LOTO DU PATRIMOINE DE STÉPHANE BERN
1 - La Ville de Saintes voit ses Arènes figurer sur la liste des 18 sites emblématiques de la 2e édition du Loto du patrimoine, 
parrainé par Stéphane Bern. Le 11 mars, à Château-Thierry Jean-Philippe Machon, maire de Saintes, aux côtés du Ministre de la 
Culture Franck Riester et de Stéphane Bern, s’est réjoui que le projet de restauration de l’amphithéâtre se concrétise et a remercié 
le célèbre animateur “de mettre sa notoriété au service du patrimoine”. 

2 - Le maire de Saintes a de nouveau exprimé sa satisfaction lors de la conférence de presse du 15 mars dernier en présence 
notamment de Jean-Pierre Roudier, 1er adjoint au maire, Muriel Perrin, responsable de la politique culturelle et patrimoniale 
de la Ville, Pierre Descamps, directeur général adjoint des services. Était également présenté lors de cette conférence de 
presse par Liliane Arnaud, adjointe aux affaires sociales, Christine Mounier, directrice générale déléguée de la SEMIS et Xavier 
Jouzel, directeur général du CCAS, le grand projet social de construction d’un nouveau centre d’hébergement d’urgence et de 
stabilisation pour les plus démunis.

1

2
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3 - ÉCHANGE SCOLAIRE FRANCO-ALLEMAND
Douze élèves de Stuttgart, accompagnés de leurs correspondants français du lycée Bernard-Palissy et de leurs professeurs, ont 
été accueillis en mairie le 5 avril dernier par Françoise Bleynie, adjointe au maire en charge des jumelages et de la coopération 
décentralisée. L’occasion notamment de présenter les nombreuses activités de l’Abbaye-aux-Dames.

4 - LES LYCÉENS ESPAGNOLS DÉCOUVRENT LE PATRIMOINE SAINTAIS
Du 13 au 18 mars, 24 élèves de Terrassa (Catalogne), ont été accueillis chez leurs correspondants saintais après plusieurs mois 
d’échanges via les réseaux sociaux. Les jeunes Espagnols ont ainsi découvert le patrimoine de Saintes et de La Rochelle, ont 
visité l’Hermione à Rochefort, ont goûté aux produits de la mer sur l’île d’Oléron et ont frémi aux attractions du Futuroscope en 
compagnie de leurs professeures Rosana et Isabelle. Ils ont par ailleurs assisté à des cours au lycée Bellevue.Deux semaines plus 
tard, du 3 au 9 avril, encadrés par Armelle Moreau et Josette Ponchon, 24 élèves de Seconde ont été reçus dans les familles à 
Terrassa. Ils se sont immergés dans la culture catalane et ont découvert le passé industriel de Terrassa (le travail de la laine) et sa 
richesse architecturale.

Retour en images
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5 - FORUM DE L’EMPLOI  
L’édition 2019 du Forum de l’emploi 
s’est tenue le mercredi 20 mars au Hall 
Mendès-France. Un public nombreux 
était présent, venu rencontrer des 
professionnels issus de domaines 
d’activités variés. Cette édition était 
co-organisée par la Mission Locale, 
le Bureau Information Jeunesse de la 
Saintonge, la Ville de Saintes, la CDA, 
le Réseau des Missions locales et Pôle 
emploi.

6- CONCOURS DE NOUVELLES  
Du 15 octobre 2018 au 14 janvier 
2019, les médiathèques de Saintes 
organisaient leur premier concours de 
nouvelles. La participation, gratuite, 
était ouverte à tous. Un jury a élu 
les 3 meilleures œuvres qui ont fait 
l’objet d’une remise officielle de prix 
le 30 mars. Lauréats : Thierry Collard 
pour Dépouillement, Janine Grégoire-
Frémont pour Jasmine, Claude Sorel 
pour 18 rue de la Victoire. Un concours 
sur le même thème était aussi proposé 
aux lycéen(ne)s saintais(es). Lauréats : 
Karla Michel  pour  Pièce sombre 
(Recouvrance), Bastien Garnier pour Le 
Joueur d’Echecs (Palissy), Jade Mendez 
pour Le Coma  (Palissy) et Rémi Aveline 
pour Délires (Palissy).

7 - CONGRÈS DU LIONS CLUB 
Le Lions Club Saintes Vallée Romane 
avec le Club Saintes Doyen accueillaient 
cette année à Saintes le Congrès de 
district de Printemps des Lions club du 
Centre-Ouest couvrant 7 départements. 
Les 12 et 13 avril, plus de 350 Lions se 
sont retrouvés au complexe Vegas pour 
la tenue de la réunion de cabinet suivie 
de l’assemblée générale. Jean-Philippe 
Machon, maire de Saintes, qui avait 
répondu favorablement à l’invitation de 
Christine Dolléans, présidente du Lions 
Club Saintes Vallée Romane et Elisabeth 
Rigollet, commissaire du Congrès, a salué 
« toute l’implication de celles et ceux 
qui (…) œuvrent avec un engagement 
sans faille et un humanisme profond à 
contribuer à un futur plus juste. »

5 6
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8 - GRANDE BROCANTE DE 
PRINTEMPS 
La grande brocante de Printemps 
organisée par l’Amicale de la Grande 
Brocante avait lieu le dimanche 24 
mars dernier sur le parking du centre 
commercial Hyper U. Près de 500 
exposants étaient sur place et un 
public très nombreux a une nouvelle 
fois répondu présent à ce rendez-vous 
incontournable des chineurs éclairés 
ou amateurs.

9 - SALON DES SAVEURS 
Charcuterie, magret fumé, saumon, 
fromage, épice, pain, pâtisserie, 
confiserie, miel, confiture... De 
nombreux exposants et un public 
de gourmets et gourmands se sont 
donnés rendez-vous au Parc des 
Exposition le 24 mars pour découvrir et 
déguster toutes les saveurs qu’offrait 
cette année encore le salon du même 
nom, organisé par le Lions Club 
Saintes Vallée Romane. Les bénéfices 
réalisés ont été reversés à une 
association. 

10 - VOYAGE DU COMITÉ DE 
JUMELAGE SAINTES CUEVAS 
Une délégation du comité de jumelage 
Saintes Cuevas s’est rendue du 1er 

au 9 mars dans notre ville jumelle 
espagnole Cuevas Del Almanzora 
en Andalousie. Le groupe saintais a 
été reçu en mairie. Au programme : 
visites de sites historiques, de 
productions locales, l’huile d’olive 
notamment. Le temps fort du séjour 
fut la célébration du carnaval et sa 
clôture par l’enterrement de la sardine, 
festivité célèbre dans toute l’Espagne. 
De retour à Saintes, le Comité de 
jumelage est venu en mairie porter les 
paroles d’amitiés d’Antonio Fernandez 
Liria, maire de Cuevas.

8
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Saintes :  Loto du patrimoine  
Qualité de vie, la presse en parle !
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Un macaron pour  
accéder aux déchèteries

 Depuis le 1er avril 2019, les 
déchèteries sont exclusivement 
réservées aux habitants ayant 
apposé sur leur pare-brise un 
macaron fourni par la Communauté 
d’Agglomération de Saintes (CDA). 
Celui-ci a été envoyé par courrier 
début mars. L’objectif de ce macaron 
est de limiter l’accès aux seuls 
habitants de l’agglomération et aux 
habitants des communes disposant 
d’une convention avec la CDA de 
Saintes. L’accès aux déchèteries reste 
libre toute l’année, sans limitation de 
passage ou de quantité.

Déchèteries accessibles aux Saintais
• Déchèterie Nord
Rue de Taillebourg - Saintes
• Déchèterie Ouest
ZAC des Coteaux - Saintes
• Déchèterie de Corme-Royal
Rue du Fief du Moulin - Corme-Royal
• Déchèterie de Chaniers
69 Chemin des Prises - Chaniers
• Déchèterie de Burie
Rue du Parc 17770 Burie
• Déchèterie de Brassaud
Uniquement pour les déchets 
verts des particuliers - Route de 
Chermignac 17460 Chermignac 

Pour toute information
Régie des déchets - Ecosite

1, impasse des Perches 
ZI des Charriers 

17100 Saintes
Tel : 05 46 98 07 19

info@agglo-saintes.fr

EN BREF

Média

Saintes saluée par la presse  
pour sa qualité de vie  
et son attractivité
   Le Figaro immobilier vient de publier son palmarès des villes les plus 

agréables où s’installer pour prendre sa retraite. Saintes est présente en 
bonne place parmi 50 autres villes retenues pour l’étude.

Les catégories de critères sélectionnées 
par Le Figaro immobilier qui ont permis 
d’établir le palmarès des villes les plus 
agréables où prendre sa retraite ne 
laissent rien au hasard. Le célèbre 
média français a cherché à déterminer 
les villes championnes de l’attractivité. 
Première partie : la « démographie », 
les communes qui comptent le plus de 
retraités et qui savent les garder ou en 
attirer de nouveaux. Saintes se classe 
19e.  Deuxième partie : la santé. Saintes 
se classe 8e. Troisième partie : le cadre 

de vie (46e). Quatrième partie : la vie 
sociale et les services aux retraités 
(Saintes est 9e ex aequo avec Narbonne). 
Enfin, cinquième partie : l’immobilier 
où Saintes est 31e.
Au final, Saintes obtient la 16e place 
générale de ce classement national. 
Une remarquable performance pour 
notre ville qui n’a décidément rien 
à envier à d’autres pourtant plus 
médiatisées, en terme de qualité de 
vie et d’attractivité.  

Saintes obtient la 16e place du classement général regroupant un ensemble de critères dont sa qualité de vie 
et son attractivité.

Actualités

 

ENTRETIEN – DÉPANNAGE 
 

PLOMBERIE – CHAUFFAGE 
 

ELECTRICITÉ 
 

ISOLATION DES COMBLES 
 

RÉFECTION SALLE DE BAINS 
 Le sens du se

rvice,  

       l‛exigen
ce de la quali

té ! 

 

De 9h à 19h 

PORTES OUVERTES 2019 

Du Lundi 20 au Samedi 25 Mai 

6 bis avenue JF Kennedy - 17100 SAINTES / Tél. 05 46 93 60 00
Mail : technicol-saintonge@orange.fr / Siret : 803 486 729 00012
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Vie municipaleia

De nouvelles délégations  
pour les adjoints au maire

Actualités

En charge du sport.

En charge de l’informatique, des nouvelles 
technologies, de la communication interne 
et externe, des formations professionnelles, 
de la Ville intelligente communicante, de 
la culture et patrimoine, de l’économie, de 
la jeunesse, et de la coopération avec la 
métropole de Bordeaux.

En charge des finances,  de l’eau et de 
l’assainissement, du fleuve Charente, du 
pluvial et de la défense incendie.

En charge des travaux,  de l’administration 
généra le,  de l ’éc la i rage publ ic ,   des 
ressources humaines, du centre technique 
municipal, de l’entretien du domaine public 
et des archives.

En charge de l’embellissement et des 
espaces verts, de la transition écologique 
et énergétique, de la foire, des marchés 
et des salons professionnels, des anciens 
combattants, des relations internationales et 
des marchés publics.

En charge de la circulation et du stationne-
ment, de la prévention, de la sécurité, de la 
sauvegarde et des règlementations, de l’état 
civil,  de l’Action Cœur de Ville, et du service 
communal d’hygiène et de santé.

En charge des bâtiments scolaires et dédiés 
à l’enfance, du jumelage et de la coopération 
décentralisée, de l’éducation, de la petite enfance 
et Agenda 22.

En charge de l’événementiel, des structures 
d’animation saisonnières, de la vie associa-
tive, de la mise à disposition des salles com-
munales, des matériels et des moyens aux 
associations, du tourisme et des loisirs et de la 
salubrité publique.

En charge des affaires sociales, de la solidarité 
et de l’insertion sociale, du commerce, du volet 
social de la politique de la Ville, de la santé, 
de l’Action Cœur de Ville, des orientations 
stratégiques sur la dynamique commerciale, 
et de la commission d’appel d’offres.

En charge de l’urbanisme opérationnel, de 
l’urbanisme règlementaire et de l’urbanisme 
prévisionnel, de la politique de l’habitat, des 
affaires foncières, de la politique d’éradication 
des friches urbaines et du certificat de 
numérotage.

Dominique 
Arnaud

Gérard 
Desrente

Dominique 
Deren

Liliane 
Arnaud

Nelly Veillet

Marcel 
Ginoux

Françoise 
Bleynie

Céline 
Viollet

Frédéric 
Neveu

Jean-Pierre 
Roudier
1er adjoint 

2e adjointe 3e adjointe 

5e adjointe 

8e adjoint 

4e adjoint 

6e adjoint 6e adjoint 

9e adjoint 

7e adjointe 

10e adjointe 
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Haras national de Saintes

La vente officialisée en mairie
   La signature du compromis de vente entre l’Institut Français du Cheval et 

de l’Équitation (IFCE), propriétaire actuel du haras, et l’acquéreur Philippe 
Vediaud (dont l’entreprise est le 3e groupe publicitaire français), a eu lieu 
dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville de Saintes le 3 avril 
dernier.

La municipalité, soucieuse depuis 
2014 de l’avenir du site du haras, 
avait accompagné trois autres projets 
dont un avec des partenaires chinois, 
afin de trouver dans les meilleurs 
délais un investisseur pouvant 
proposer un projet en 
accord avec les intérêts 
du territoire et pour 
éviter que ne se crée 
une nouvelle friche dans 
un lieu emblématique 
de la ville.
C’est finalement avec M. Philippe 
Vediaud que les contacts établis 
par la Ville fin 2016 et après une 
longue période de négociations 
avec l’Institut français du cheval et 
de l’équitation (IFCE) ont pu aboutir 
à la signature du compromis de 
vente du site du haras, que l’IFCE 
n’occupe désormais plus depuis le 
31 décembre 2018.

Une page de l’histoire de Saintes 
qui se tourne. Le site du haras, 
bâti en 1846 dans le style Second 
Empire, et s’étalant sur une dizaine 
d’hectares au cœur de la rive droite 
saintaise, va désormais, après travaux 

de restauration des 
bâtiments, changer 
d’usage.
Le projet de l’acquéreur, 
lui-lême issu d’une 
famille saintaise, est d’y 
installer des bureaux 

pour son entreprise de publicité 
avec l’apport d’une douzaine 
d’emplois, des bâtiments réservés 
à un usage personnel et familial, en 
préservant l’environnement du parc.
L’acquéreur, le vendeur et la 
municipalité se réjouissent de pouvoir 
donner un nouvel avenir à ce site 
symbolique de l’histoire du cheval à 
Saintes.

La signature du compromis de vente entre l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), représenté par M. Franck 
Barlet, et M. Philippe Vediaud, s’est tenue en présence du maire de Saintes Jean-Philippe Machon, et des deux fils de M. 
Vediaud, Alexis et François-Xavier Vediaud. 

  

Augmentation de la 
TLPE par la CDA

  Nombre de professionnels 
( p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s , 
commerçants…) se plaignent de 
la très forte augmentation de la 
TLPE (Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure). Ils pensent bien 
souvent que la municipalité est 
responsable de cette hausse alors 
que leur mécontentement doit 
s’adresser à la CDA.
En effet, la hausse de la TLPE a été 
adoptée par une majorité d’élus 
de la CDA de Saintes. L’ensemble 
des élus de la Ville de Saintes ont 
voté contre cette hausse.
Cet impôt collecté par la CDA est 
dû par l’exploitant ou le propriétaire 
du dispositif publicitaire ou celui 
dans l’intérêt duquel le dispositif 
est réalisé. 
I l  pénal ise les professions 
libérales et les commerçants déjà 
largement taxés. En approuvant 
des taux élevés, la CDA pénalise 
notamment le développement 
d’activités commerciales et 
libérales en centre-ville, ce qui 
est à l’opposé de la politique de 
dynamisation du cœur de ville 
menée par la municipalité. 

Dossier Médical Partagé

   Le dossier médical partagé 
(DMP), équivalent à un carnet de 
santé numérique, se généralise 
désormais dans toute la France. 
Non obligatoire, gratuit, confidentiel 
et sécurisé , le DMP conserve 
précieusement les informations 
de santé du patient, libre de les 
partager avec son médecin traitant, 
son kinésithérapeute, son infirmière, 
etc. Il permet de retrouver dans 
un même endroit  son historique 
de soins des 24 derniers mois.   
Élément important :  seul le médecin 
traitant peut accéder à l’ensemble 
des informations. Le patient peut 
bloquer les professionnels de son 
choix, ajouter ou masquer certains 
documents, ou supprimer son DMP, 
dont les données sont stockées dans 
des conditions de grande sécurité. 

Infos : www.dmp.fr

EN BREF

C’est une page de 
l’histoire de Saintes

qui se tourne.

Actualités
Notez-le

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DIMANCHE 26 MAI 2019Bureaux ouverts de 8h à 18hTous les renseignementssur le site de la Ville :www.ville-saintes.fr/elections-europeennes/
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Fil rouge

Site Saint-Louis : la Ville aménage et coordonne

 Afin de parvenir à monter un 
projet viable pour le devenir et la 
renaissance du site Saint-Louis, la 
Ville a opté pour une répartition des 
rôles entre trois maîtrises d’ouvrage :
- La Ville de Saintes porte l’aména-
gement du Belvédaire, la création 
de l’ascenseur urbain, ou la réfec-
tion des espaces publics adjacents 
(place du 11-Novembre par exemple).
- La SEMIS (Société d’Économie 
Mixte de la ville de Saintes) porte la 
réalisation des logements sociaux.
- Linkcity réalise le projet « Belle vie 
d’air » pour lequel elle a été retenue 
lors de l’appel à projets (logements, 
hôtel, résidence services-sénior...)
La Ville a également pour rôle 
majeur de coordonner chacun de 
ces acteurs.
Dans ce cadre, chacun des maîtres 
d’ouvrage sera amené à réaliser des 
espaces ayant une vocation publique. 
Sur l’emprise « Belle vie d’air », 
cela représente 1,3 ha d’espace 
aménagé par l’opérateur et ayant 
vocation à redevenir publique (via 
la rétrocession). Seules les cours 
intérieures des immeubles resteront 
privées. La Ville aménagera quant 
à elle 0,71 ha d’espace public sur 

le site de l’ancien hôpital. Il sera 
donc offert plus de 2 ha d’espaces 
ouverts à tous.
Ces espaces se composent de 
plusieurs éléments répondant à des 
besoins et des attentes exprimées 
par différents diagnostics, lors des 
ateliers de concertations proposés 
en janvier, mais également lors 
des concertations réalisées par les 
précédentes municipalités. 
Ainsi, la promenade le long du 
belvédère est l’un des points clefs 
des aménagements projetés (1). La 
Ville réalisera cet aménagement en 
y intégrant à la fois des équipements 
de détente, des espaces verts, 
une signalétique de découverte 
touristique et patrimoniale.
L’opérateur du projet « Belle vie 
d’air » réalisera les aménagements 
en cœur d’îlot, notamment les 
circulations, un escalier monumental 
faisant le lien avec la place du 
11-Novembre (2), des stationnements 
pour les usagers (3), ainsi qu’une 
place centrale (4). Ces aménagements 
laisseront une place importante à la 
verdure.
L’ensemble de ces espaces publics 
représentera les 2/3 de la superficie 

La Ville de Saintes joue un rôle majeur dans la renaissance du site Saint-Louis. Elle aménage mais 
aussi coordonne chacun des acteurs.

de l’ancien hôpital, qui seront 
ainsi repensés à la fois pour l’usage 
quotidien mais aussi pour le tourisme.
En effet, le site Saint-Louis se 
situe sur le parcours de la 
grande dorsale de valorisation 
patrimoniale qui va de l’Abbaye-
aux-Dames  à l’Amphithéâtre. 
Saint-Louis est le lien stratégique 
entre l’ensemble patrimonial et 
historique Saint-Eutrope / Vallon des 
Arènes et le centre-ville. À ce titre, 
ces aménagements ont une place 
importante dans le plan Action 
Cœur de Ville visant à redynamiser 
la cité.

Légende de la cartographie :
A : logement résidentiel et locatif / 
B : logement social / C : Résidence 
service séniors et commerces 
en rez-de-chaussée / D : Hôtel 
/ E : Restaurant dans l’ancienne 
chapelle / F : maison médicale / G : 
pavillon culturel ou muséal / Jaune : 
aménagements à la charge de la 
Ville / Rouge : limite d’intervention 
du projet «Belle vie d’air » / Bleu : 
emprise destinée à la création des 
logements sociaux.
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URBANISME 
La ville se transforme
La ville évolue, bouge et se transforme pour permettre à tous de mieux vivre 
ensemble. L’urbanisme est la clé de voûte des transformations. Prévoir et 
organiser l’avenir, assurer la cohérence des projets d’aménagement et garantir 
la qualité du cadre de vie, sont les priorités de l’action municipale au bénéfice de 
tous les Saintais. Passage en revue des actions menées sur le plan de l’urbanisme, 
des dernières innovations et des grands projets en cours et à venir à Saintes.
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URBANISME 
La ville se transforme

La Direction de l’Aménagement, du 
Foncier et de l’Urbanisme a pour mission 
la planification urbaine, la conception de 
projets d’aménagement et le pilotage 
d’études urbaines. Elle conduit également 
les dossiers en matière d’urbanisme 
règlementaire et veille à la cohérence 
des projets avec la politique urbaine. Elle 
procède aux études, transactions et veilles 
foncières, nécessaires à la mise en œuvre 
des politiques publiques municipales.
L’urbanisme englobe l’ensemble des 
actions qui aménage, organise, structure 
l’espace d’un territoire. « L’objectif est de 
garantir la cohérence du développement 
en assurant l’équilibre entre l’existant et 
les projets à venir, entre zones urbanisées 
et zones naturelles et agricoles », souligne 
Nelly Veillet, adjointe au maire en charge de 
l’Urbanisme.
Réglementations
La Ville dispose de plusieurs outils 
règlementaires visant à préserver le cadre de 
vie des habitants : Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), Site Patrimonial Remarquable, 
Règlement Local de Publicité)(1). Ces 
documents permettent de fixer les règles 
d’utilisation et d’occupation des sols. Entre 
2014 et 2018, le nombre d’autorisations 
d’urbanisme a augmenté de 33%. On 
enregistre ainsi une forte hausse du 
nombre de déclarations préalables qui est 
le signe d’une amélioration des bâtiments 
via la mise en œuvre d’opérations 
de ravalement, de changement de 
menuiseries, de petites extensions, etc.

L’urbanisme dans l’évolution de la ville
Développement durable 
Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) fixe les 
objectifs de développement de la commune 
pour les dix prochaines années. Il vise 
notamment à atteindre l’équilibre entre 
renouvellement urbain et urbanisation 
nouvelle, la protection des zones naturelles 
et agricoles, la diversité des fonctions 
urbaines, la mixité sociale, l’organisation 
des déplacements. Les quatre axes qui le 
composent permettent de définir les zones 
constructibles, agricoles et naturelles, ainsi 
que les règles qui s’y appliquent :
1• Révéler les richesses économiques et 

patrimoniales du territoire ;
2• Proposer des modes d’habitat différents, 

respectueux des qualités 
environnementales et paysagères ;

3• Affirmer la trame verte et bleue en tant 
qu’armature du Projet de Ville ;

4• Favoriser une pratique équilibrée 
et équitable de la ville.

Modification et révision du PLU dès 2014 
Par délibération du conseil municipal du 
27 juin 2014, la commune a prescrit trois 
révisions allégées du PLU. Sans modifier 
les grandes orientations du PLUrbanisme 
approuvé en 2013, la municipalité a prescrit 
plusieurs procédures visant à adapter le PLU 
pour accompagner le développement de la 
commune.
Accompagnement des projets privés.
La Ville participe aussi à accompagner les 
projets privés à vocation économique. Que 
ce soit en travaillant sur des friches ou sur 
de nouvelles implantations, ce travail a 
porté ses fruits en permettant l’accueil de 
nouvelles entreprises telles que la CERP, 
Korian, le Retail Park situé route de royan.
En parallèle, le soutien aux entreprises 
existantes dans leur projet de développement 
est une action stratégique. Nous pouvons 
notamment citer le déplacement de LIDL, 
l’implantation d’un drive dans la zone de 
terrefort, le déplacement de la concessions 
Volkswagen, Seat, Skoda.

 La ville de Saintes est en mouvement. 
De nouveaux habitants arrivent, la 
population retrouve la croissance, le 
marché immobilier s’active, des com-
merces et des entreprises s’installent, 
des logements se construisent... Le 
territoire a donc besoin d’être organisé 
et/ou réorganisé. 

(1) Vous pouvez consulter leur contenu sur le site inter-
net de la Ville de Saintes ou auprès du service urba-
nisme et droit des sols.

Chiffres clés

8  
+ 33% 

Le nombre d’agents travaillant à la 
Direction de l’Aménagement, du 

Foncier et de l’Urbanisme de la Ville 
de Saintes. 

1662

Le taux d’augmentation du nombre 
d’autorisations d’urbanisme entre 

2014 et 2018. 

Le nombre total d’actes d’urbanisme 
(Permis de construire, déclarations 
préalables, certificats d’urbanisme, 

permis d’aménager, permis de démolir, 
Autorisation de travaux au titre des ERP) 

au cours de l’année 2018.

[Le PLU, définition]
 Instauré par la loi Solidarité et Renouvelle-

ment Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un document 
de compétence communale (et qui doit le res-
ter ! )  qui définit les zones qui seront urbani-
sées ou non, la construction de logements ou 
de commerces, l’aménagement global de la 
ville dans un souci de développement durable. 
Le PLU ne prend pas en compte uniquement 
l’urbanisme. Il inclut aussi  dans ses réflexions 
l’habitat, les déplacements, les activités écono-
miques, les équipements publics, le paysage 
et le patrimoine.  

©MichelGarnier
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Comment qualifier l’évolution urba-
nistique de la ville depuis 2014 ?
Nous travaillons depuis 2014 à embellir 
la ville et à la rendre plus attractive 
que ce soit pour accueillir de nouveaux 
habitants ou des touristes ou des 
entreprises. Les élus et les services 
municipaux ont accompagné de 
nombreux porteurs de projets. Le 
nombre d’autorisations d’urbanisme 
est en nette progression ainsi que le 
nombre de ventes de biens particuliers 
qui est un bon indicateur pour constater 
l’émergence d’une nouvelle dynamique 
du marché immobilier.

Sur quels points particuliers les 
efforts ont-ils porté ?
L’équipe municipale a axé ses efforts 
autour de deux actions : 
- Accueillir de nouveaux habitants 
en centre-ville afin de redynamiser 
l’activité commerciale. Les opérations de 
requalification d’ensembles immobiliers 

importants à l’image de l’hôtel Brémond 
d’Ars, la Villa Musso, l’ancienne école 
Eugène-Pelletan, l’ancien hôpital de jour 
situé rue des Jacobins, sont structurantes 
pour le centre-ville. Ces opérations 
permettent de créer des logements 
neufs, de qualité, dans des ensembles 
remarquables du cœur de ville.
- Maintenir et développer l’activité 
économique en privilégiant la 
reconquête des friches économiques et 
industrielles. Sur ce point nous pouvons 
citer les bâtiments de Penn Plax, 
L’Olympia, La Charentaise, les anciens 
bâtiments agro-industriels situés route 
de Cognac.
La direction de l’aménagement, du foncier 
et de l’urbanisme est chargée d’assister 
les investisseurs dans la conduite des 
projets. Différents dispositifs d’aides 
viennent accompagner cette ambition 
dont l’Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH-RU), la 
défiscalisation Malraux, les subventions 
pour la rénovation des façades.

Quelle place pour l’urbanisme ?
L’urbanisme est vraiment présent dans 
tous les domaines : voiries, ronds-points, 
espaces verts, rénovations de bâtiments, 
etc. Cela demande une transversalité 
importante de tous les services. L’équipe 
du service urbanisme, très investie, 

Nelly Veillet
Adjointe au maire, 

chargée de l’urbanisme

travaille aussi avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. Notre politique 
en matière d’habitat consiste à offrir 
une diversité de types de logements 
sur l’ensemble du territoire communal 
afin d’accompagner les habitants dans 
leur parcours résidentiel. L’objectif est 
de faire de Saintes une ville active et 
attractive.

Quels sont les projets à venir ?
De nombreux projets sont à l’étude au 
sein des services mais le grand projet 
stucturant est l’urbanisation du site 
Saint-Louis. La volonté est que Saintes 
joue pleinement son rôle de ville-
centre en facilitant notamment le 
retour des habitants en cœur de ville 
tout en maintenant et développant 
son tissu économique à l’échelle de 
l’agglomération. Parmi les grands 
projets à venir : la création sur la zone « Sur 
Moreau » de 78 parcelles en lotissement ; 
l’implantation du groupe Korian qui va 
construire une unité de suite de soins 
avec une cinquantaine d’emplois à la clef ; 
la création d’une halte de jour et de nuit 
dont les permis de construire vont être 
déposés cette année. Deux autres gros 
dossiers sont suivis par la collectivité : les 
requalifications des quartiers de Saint-
Eutrope et du Vallon des Arènes.

  Pour permettre aux villes moyennes 
de retrouver un meilleur équilibre, 
pour redonner attractivité et 
dynamisme à leurs centres-villes, le 
Gouvernement a décidé de lancer un 
plan en faveur d’une sélection de villes 
appelée « Action Cœur de Ville » dont 
le financement annoncé est de plus de 
5 milliards d’euros sur cinq ans dont 
1 Md€ de la Caisse des Dépôts en 
fonds propres et 700 M€ en prêts. 
Saintes fait partie des 222 villes 
sélectionnées et bénéficie à ce 
titre d’une enveloppe financière 
que l’on peut estimer à environ 25 
millions d’euros dans le cadre d’une 
convention de revitalisation sur 5 ans 
pour redynamiser son centre-ville. 

Pour la municipalité de Saintes, 
il s’agit ici d’une incitation à 
poursuivre la dynamique qu’elle a 
enclenchée depuis 2014 en faveur 

Action Cœur de Ville : une aide  
à poursuivre la dynamique 

La signature de la convention de partenariat «Action Cœur de Ville» s’est  déroulée le 25 septembre 2018 à l’Hôtel de 
Ville de Saintes.

de la revitalisation et de l’attractivité 
du centre-ville. Plusieurs axes sont 
menés : embellissement de l’espace 
public, dynamisme commercial, 
éradication et reconquête des 
friches urbaines, développement de 
la « ville intelligente » (connectivité, 

accessibilité, mobilité), rénovation 
de l’habitat. L’appui aux projets de 
chaque commune repose sur des 
cofinancements apportés par l’État, 
la Banque des Territoires, l’Anah, 
Action logement et l’Agence 
nationale de l’habitat. 
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Reconquête des friches urbaines
   Dans le cadre de la revitalisation 

du centre-ville de Saintes, et 
conformément à ses engagements, 
la municipalité initie et/ou soutient 
l’éradication et la reconquête des 
friches urbaines, réalisées en 
partenariat avec l’Établissement 
Public Foncier de Nouvelle-
Aquitaine qui selon les cas, réalise 
le portage foncier pour le compte 
de la Ville.
Les friches reconquises :
• Le site Saint-Louis (Urbanisation 
avec : hôtel, restaurant, résidence 
séniors, logements, commerces, 
esplanade, ascenseur urbain...). 

• La Charentaise (création d’une 
esplanade à l’entrée du lycée 
Bellevue, articulation entre 
différents quartiers dans le cadre 
du Programme de Rénovation 
Urbaine (PRU), désenclavement du 
quartier du vélodrome, sécurisation 
des différents usages, création d’un 
parking et d’un dépose minute). 

• Acquisition du bâtiment Penn 
Plax et revente pour localiser des 
entreprises (Bermax, Ma Chambre 
d’Enfant.com transfert et création), 
création d’une quarantaine 
d’emplois. 

• Réhabilitation Terres de Beaulieu. 
Création d’un magasin LIDL et 
implantation de l’usine Amarine 
Couture – ancienne usine Lustucru 
Terres de Beaulieu (Révision allégée 
du Plan Local d’Urbanisme – 

modification de zonage, relocalisation 
de l’entreprise Amarine Couture – 50 
emplois sauvés, accompagnement et 
soutien au projet de relocalisation et 
d’extension de LIDL – 10 nouveaux 
emplois créés). 

• Réhabilitation de la Villa Musso 
(Cession à Urban Premium ( 650 K€), 
restauration complète de l’ancien 
hôtel particulier bourgeois datant du 
milieu du XIXe siècle, situé dans le Site 
Patrimonial Remarquable de la ville, 
création de 14 logements en locatif 
libre). 
• Opération « Villa Claire » - 
ancienne école Pelletan (cession 
de l’ensemble immobilier à Licorne 

Holding (350 K€) pour la création de 23 
logements, parkings et jardins à usage 
privatifs. 
D’autres friches en cœur de ville sont 
en cours de reconquête ou en cours 
d’étude. C’est le cas de de l’Ancien 
Olympia, de l’ancien Crédit Mutuel, 
des galeries Saint-Pierre et du 
Bois-d’Amour. Mais aussi des friches 
économiques telles que les zones 
dites de Saintronic, de Go Sports, 
d’ID KDO et de La Trocante. 

Le bâtiment de l’ancienne usine Saintronic, une friche à reconquérir.

  Depuis 2014, la Ville de Saintes 
s’inscrit dans une dynamique 
de projets au service du 
développement et de l’attractivité 
du territoire. Outre l’accueil 
d’entreprises structurantes et 
créatrices d’emplois tels que La Cerp, 

Korian, Easy Rider Park, Ma Chambre 
d’Enfant…, la Ville a su saisir les 
opportunités pour accompagner les 
entreprises en évolution et permettre 
leur maintien dans le bassin de vie 
saintais (Concession Volkswagen - 
Seat-Skoda, LIDL, etc.). 

Dynamique réglementaire  
aux services du développement et  
de l’attractivité

Pour en savoir plus 

Vous pouvez contacter le 
service Urbanisme et Droits 
des sols de la Mairie de Saintes 
au 05 46 98 24 75 ou par mail : 
urbanisme@ville-saintes.fr. 

Le service est ouvert au public, 
sans rendez-vous : 
• Lundi, mercredi, jeudi de 

8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 
• Mardi et Vendredi de 8 h 30 à 

12 h. 
Permanence en mairie de 
Nelly Veillet, adjointe au maire 
en charge de l’urbanisme :
• Vendredi de 13 h 30 à 15 h 30

sur rendez-vous.



Culture

Numérique

De nouveaux outils pour les 
médiathèques de Saintes

Le portail numérique des 
médiathèques de Saintes a fait 
peau neuve. Il est désormais plus 
moderne, plus intuitif, et « responsive » 
(comprenez « compatible » avec 
les tablettes et les smartphones). Il 
affiche un graphisme et un design 
dynamique et coloré. La barre de 
recherche en page d’accueil est 
judicieuse et permet en un seul clic 
de trouver un livre, un CD ou un  
DVD. Les onglets ont été savamment 
choisis. On y trouve notamment la 
présentation des médiathèques, un 
accès pour la jeunesse, un espace de 
libre expression, et bien sûr toutes les 
informations pratiques.
«L’ancien portail avait fait 
son temps, il était nécessaire 
d’améliorer cet outil devenu 
aujourd’hui indispensable», indique 
Karim Younes, le directeur des 
médiathèques.
Il a été conçu afin de faciliter au 
maximum l’utilisation par le public. 
Celui-ci peut ainsi créer son espace 
personnel directement avec son actuel 
numéro d’abonné. De nombreux 
services directement en ligne lui 
sont alors proposés : emprunter, 
s’abonner, découvrir les nouveautés, 
réserver des ouvrages, etc.

« De nouveaux contenus sont 
également à disposition, notamment 
dans le domaine de l’autoformation 
avec un accès à la plate-forme 
« toutapprendre.com » qui propose 
gratuitement plus de 17 000 heures de 
cours en ligne », détaille le directeur.
Le portail offre aussi la possibilité de 
visualiser les concerts enregistrés par 
la Philharmonie de Paris.
Autre nouveauté : les médiathèques 
François-Mitterrand et Louis-Aragon 
ont fait l’acquisition d’une douzaine 
de tablettes numériques et de huit 
liseuses électroniques. Celles-ci 
pourront bientôt être empruntées 
par le public. Enfin, une application 
complète le dispositif. 
Les documents du fonds anciens 
sont quant à eux toujours en cours 
de numérisation. Une partie des 
collections de presse de sociétés 
savantes saintaises est déjà consultable 
sous ce format par le public. L’accès 
numérique à l’ensemble de la richesse 
patrimoniale de la Ville est la suite 
de ce projet ambitieux pour les 
médiathèques saintaises. 

Infos : mediatheques.ville-saintes.fr 

 Depuis début avril, les médiathèques municipales de Saintes se sont 
dotées d’un nouveau portail numérique, et prévoient rapidement la mise à 
disposition de tablettes et de liseuses numériques pour le public.

 

À la découverte de... 
Saint-Pierre 
Exposition photos 
de Stephen Clément

   Dans le cadre de l’opération « À 
la découverte de… Saint-Pierre » 
orchestrée par le service d’Art et 
d’Histoire de la Ville de Saintes, 
une exposition photographique 
se tient du 1er au 31 mai de 8 h 30 
à 19 h à la cathédrale Saint-Pierre. 
L’exposition s’intitule « Saint-
Pierre de Saintes » et présente 
les œuvres du photographe 
professionnel Stephen Clément en 
collaboration avec le laboratoire 
photographique DS Souchon. 
Grand voyageur, le photographe 
Stephen Clément est également 
l’une des signatures françaises les 
plus appréciées dans le domaine 
de la décoration. Depuis plus de 25 
ans, il collabore avec les titres de la 
presse nationale et internationale 
spécialisée dans le domaine. 
Amoureux du patrimoine français 
en général, Stephen Clément a 
découvert la ville de Saintes voilà 
4 ans. Habitant au cœur de la ville, 
il a vite été séduit par l’historique 
de celle-ci en particulier l’église 
Saint-Pierre.

Infos : 
Exposition gratuite. 

Renseignements : 
Service d’Art et d’Histoire 

05 46 92 34 26 

EN BREF
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Animation
ÉCRIRE AVEC NOS CONTEMPORAINSAteliers d’écriture animés par la romancière Astrid de Laage 8 juin / 5 octobre / 15 novembre7 décembreMédiathèque François-Mitterrand 10 h 30 à 12 h 30 - Entrée gratuite

Renseignements : 05 46 93 25 39
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Sport

Le jeu de Quilles de Sept

}  En 1981, un ancien joueur 
de Quilles de Six eut l’idée de 
rajouter une quille centrale pour 
inventer cette nouvelle discipline. 
La Quille de Sept était née ! 
Actuellement, quatre clubs sont 
affiliés à l’association des Quilles 
de Sept et regroupent près de 60 
licenciés en Charente-Maritime 
(club de Saintes) et en Gironde 
(Ludon-Médoc, A.S.C.P.A. (Pessac 
Alouette), U.S.S.A.P. (Pessac 
Saige). Diverses compétitions, 
dont deux championnats,  sont 
organisées par l’association des 
Quilles de Sept : un championnat 
d’hiver (du mois de novembre au 
mois de mars, huit concours se 
déroulent en salle, le dimanche 
après-midi, à Pessac-Saige (salle 
du COSEC) ; un championnat d’été 
(14 concours sont échelonnés 
d’avril à juillet, en plein air, le 
samedi après-midi en Gironde et 
le dimanche après-midi à Saintes 
et se terminent par la Coupe 
d’été). « Ces déplacements 
permettent de promouvoir ce jeu, 
tout en apportant une animation 
lors de fêtes ou d’activités 
diverses organisées par les 
communes nous accueillant » 
souligne Christophe Garlopeau, 
le président du club de Saintes.

Car tout le monde peut jouer ! 
Sur un tapis en caoutchouc, on 
place sept quilles en bois. Le but 
est de laisser la seule quille rouge 
debout. Les joueurs sont situés 
à 10 mètres des quilles pour 
les hommes, 9 mètres pour les 
femmes et les jeunes à partir de 
16 ans, 8 mètres pour les moins de 
16 ans. Pour atteindre les cibles, 
chacun est doté de 4 maillets en 
bois d’un poids de 1,2 kg.  Au 
final, un jeu ludique, convivial et 
familial.  

Infos : 
USSCC Quilles de sept. www.quillesde7.fr

ZOOM SUR...

Le Cracq Jeunes Escalade de Saintes 
est l’un des six clubs d’escalade 
et de montagne de Charente-
Maritime. Il a été créé en 1985 grâce 
à Maurice Rousseau.
Au départ club de montagne 
fonctionnant surtout l’été lors de 
camps de jeunes dans les Alpes, il a 
vu un groupe de grimpeurs émerger. 
En 1996, le club a pu bénéficier 
de la nouvelle structure artificielle 
d’escalade du gymnase 
Agrippa d’Aubigné. 
Après 2000, l’activité 
montagne a cessé par 
manque d’encadrants et 
contraintes sanitaires.
Depuis, l’activité 
escalade est en constante 
progression. Elle n’hésite 
pas à se marier avec la spéléo et la 
via ferrata (itinéraire aménagé dans 
une paroi rocheuse)... Et depuis 2008, 
les licenciés peuvent de nouveau 
s’initier à la montagne avec le Comité 
Territorial FFME 17 qui propose des 
sorties alpinisme et randonnée en ski 
et raquettes.

Les labels FFME reconnaissent 
l’expertise et le dynamisme du club 
pour accueillir les licenciés et leur 
proposer des activités encadrées : 
le licencié peut ainsi pratiquer et 
progresser en toute sécurité, encadré 
par une équipe de bénévoles 
diplômés. Le Cracq Jeunes Escalade 
s’est vu renouveler ces  deux labels 
en escalade : le label Escalade et le 
label École d’Escalade. Ce dernier  

concerne les clubs offrant 
un accueil de qualité aux 
jeunes grimpeurs.
Enfin, le club saintais 
compte dans ses rangs 
plusieurs graines de 
champion(ne)s à l’image 
d’Alice Jacquet. À 

seulement 15 ans, la Saintaise a déjà 
participé au championnat du monde 
d’escalade de vitesse en août 2018 
à Moscou et a été médaillée de 
bronze en Coupe d’Europe. Celle qui 
fait désormais partie de l’équipe de 
France rêve maintenant des prochains 
Jeux Olympiques. 

Infos : www.cracq.org

} Le club Cracq Jeunes Escalade accueille tous les publics à partir de 7 ans. 
Reconnu et labellisé, il propose des initiations, du perfectionnement, des 
formations aux « passeports » et aux brevets fédéraux, et la possibilité de 
pratiquer l’escalade en compétition, comme la championne Alice Jacquet, 
membre de l’équipe de France et qui rêve de JO.

Escalade

Toujours plus haut !

Championnat départemental de bloc le 20 janvier 2019 à Germignac.

L’escalade n’hésite 
pas à se marier 

avec la spéléo et 
la via ferrata... 
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Réunions fibre optique
} Des réunions publiques évoque-
ront le déploiement de la fibre op-
tique sur Saintes.
• Le lundi 27 mai concernera 

les quartiers 3, 9, 10 et 11
de 18 h à 20 h - Hall Mendès-France

• Le jeudi 6 juin concernera 
les quartiers 1, 5, 6 et 8
de 18 h à 20 h - Auditorium de la
salle Saintonge (13 rue F.-Chapsal)

• Le mardi 11 juin concernera 
les quartiers 2, 4, 7 et 12
Salle du Camélia (6 av. Jasmins) 

La laverie Speed Queen 
ouverte depuis un an

}  Implantée au cœur du quartier 
Boiffiers-Bellevue la laverie en libre-
service Speed Queen située au 
2, rue Gustave-Courbet à Saintes 
(Espace Courbet près du magasin 
Intermarché) a ouvert ses portes 
au printemps 2018. Ses machines 
connectées et de nouvelles 
générations font sa particularité.  
“ Nous proposons un service de 
lavage optimal. La lessive est 
intégrée directement et hygiénisées 
à chaque lavage. La laverie est 
également équipée d’une machine 
à laver et d’un séchoir spécialement 
dédiés aux animaux domestiques ”, 
détaille Véronique Rondier, la 
gérante.  

 Infos : Ouverte 7/7 de 7h à 21h.
Tél. 06 84 33 88 40.

www.laverie-saintes.fr 

EN BREF
Action Cœur de Ville

Denormandie :  
un nouveau dispositif  
de défiscalisation  

Grâce au programme Action Cœur de 
Ville, Saintes est désormais éligible 
à un dispositif de défiscalisation 
appelé « Denormandie ». Ce 
dispositif s’adresse aux bailleurs qui : 
achètent ou ont acheté depuis le 1er 
janvier un bien à rénover, réalisent des 
travaux de rénovation représentant au 
moins 25 % du coût total du projet, 
souhaitent mettre leur logement vide 
en location pour une longue durée 
( pendant 6, 9 ou 12 ans ) à un loyer 
abordable.

Ce dispositif vise à accélérer la 
réhabilitation de logements anciens.
Le retour des habitants, notamment 
en cœur de ville, et la lutte contre 
l’habitat indécent sont des éléments 
majeurs de l’action engagée depuis 
plusieurs années par la ville de 
Saintes. Ce nouveau dispositif fiscal 
créé jusqu’au 31 décembre 2021 est 
par ailleurs cumulable avec des aides 
directes de l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).

Infos : www.ville-saintes.fr 

} Le dispositif de défiscalisation Denormandie entre en application à Saintes.

Le dispositif vise à accélérer la réhabilitation de logements anciens.

Économie

COGNAC
33, bd Denfert Rochereau 
05 45 81 77 96
CHÂTEAUBERNARD
Optique Violette ATOL
C.Cial Auchan Cognac 
05 45 36 82 49
ROYAN GrandOptical
43, rue Gambetta
05 46 38 11 31
SAINTES
69, Cours National 
05 46 74 38 72

Ensemble, pour une belle écoute

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicalewww.audilab.fr

1 BILAN AUDITIF+
1 MOIS D’ESSAI

GRATUITS

(1)

(2)
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Avenue Kennedy et avenue du Prési-
dent-Salvador-Allende (entre le chemin 
de Lucérat et l’avenue de Bellevue) : 
poursuite des travaux de protection du 
captage d’eau potable de Lucérat.

Rue Saint-Pallais : travaux de renou-
vellement du réseau d’eau potable.

Avenue Jean-Monnet : projet de sécu-
risation et de régulation de la vitesse. 
Suite à la première phase d’analyse 
et d’évaluation du fonctionnement 
expérimental, faite en lien avec les 
riverains, réalisation d’ajustements 
avant la prochaine phase de compta-
ge prévue mi-avril.

Travaux de génie civil préalables à 
l’installation de la borne rue Urbain-
Loyer avec travaux de sécurisation et 
mise en accessibilité de la traversée 
piétonne sur le cours National et de la 
place PMR adjacente, création d’une 
aire de livraison et de stationnements 
vélos.
Ouverture début avril des démarches 
de demande de titre d’accès : 
guide usager et fiche de demande 
disponibles à l’accueil du service 
Stationnement et Mobilité Urbaine 
(SMU) : 2, place St Pierre ou sur le 
site www.ville-saintes.fr rubrique 

”SAINTES&VOUS – Déplacement & 
Stationnement”. Rappel : mise en 
service des dispositifs de contrôle des 
titres d’accès prévue mi-juin.

Programme pluriannuel de mise en 
accessibilité des arrêts de bus (pilotage 
CDA). Arrêts mis en accessibilité : 
finalisation des arrêts Sainte-Claire et 
Pérat (lignes A et C). Organisation : 
travaux prévus sur trottoirs ou sur places 
de stationnement n’occasionnant pas 
de fermeture de la circulation.

Poursuite des travaux de requalification 
du chemin de la Ferlanderie. Objectifs :  
sécuriser le carrefour d’accès depuis 
la RD24 pour les véhicules, les vélos 
et les piétons, requalifier le chemin 
pour assurer une desserte livraison, 
véhicule, vélos et piétons aux espaces 
commerciaux existants et nouveaux, 
relier les futurs cheminements doux 
à ceux aménagés le long de la 
RD24 lors de l’aménagement du 
giratoire de la rue de la Côte-de-
Beauté. Aménagements de sécurité 
prévus : élargissement de l’entrée du 
chemin pour permettre des tournes à 
gauche entrants et sortants sécurisés , 
élargissement et redimensionnement 
du chemin, création d’un cheminement 
mixte piéton/vélo, création d’un 
réseau d’éclairage intelligent dédié 
aux déplacements doux. Calendrier : 
mars à mai 2019. Coût d’opération : 
212 500 € HT. 

Déplacements vélos 
}  Des SAS Vélo et des cédez-le-
passage vont être réalisés aux 
carrefours à feux pour les cyclistes, 
en avril et mai 2019.
 
Circulation sens unique
}  Mise en place d’un jalonnement 
directionnel définitif en sens unique 
dans la rue Gautier et l’îlot Olym-
pia, par les services techniques de 
la Ville en avril et mai 2019. 
 
Auberge de jeunesse
}  Des travaux de menuiserie (5 
paires de volets, 35 menuiseries 
bois en double vitrage) et de pein-
ture vont être réalisés. Budget : 
45 800,16 € TTC + 13  200 € TTC, pris 
en charge à 80 % par l’Auberge de 
jeunesse. Début du chantier : deu-
xième semaine du mois d’avril pour 
une fin de chantier prévue mi-mai.   

Cadre de vie
}  Service mobilier urbain et 
signalisation : pose de bancs neufs 
rue des Anémones, début de la 
restauration des bancs du square 
Foch. Service Propreté Urbaine : 
décapage des trottoirs carrefour 
Pasteur , décapage en cours ruelle 
Bassompierre et trottoirs rue du 
Cormier. Voirie Logistique : fin de 
la réfection des trottoirs rue des 
Giroflées (devant l’entrée de l’école 
primaire J.-Jaurès) , réfection des 
joints de pavé rue F.-Chapsal, début 
de réfection des joints de pavés 
rue Ste-Claire le long du mur de la 
prison . Prochainement, réfection 
des trottoirs rue de Champagne. 
Service des espaces verts : fin de 
la taille des arbres d’alignements, 
entretien des massifs d’arbustes 
et début de la tonte de pelouse, 
aménagement et plantation 
d’arbustes et de plantes vivaces 
sur l’îlot centrale av. S-Allende (au 
niveau de station essence et du 
parking), création de fenêtres de 
vue av. de Saintonge, entre le pont 
de Saintonge et  le pont du canal. 
En complément : pose d’un jeu 
neuf « le petit train » dans la cour 
de la maternelle Roger-Pérat. 

EN BREF

Travaux

Protection du captage d’eau 

Régulation de la vitesse  

Réseau d’eau potable   

Bornes secteur piéton 

Travaux de requalification

Chaque jour,
nous améliorons votre ville
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Accessibilité des arrêts de bus

Notez-le
TRAVAUX DE REVÊTEMENT 

DE MI-AVRIL À DÉBUT JUILLET 2019
Réfection des trottoirs avec mise en accessibilité : 
rue de l’Abattoir et Résidence du Foyer Soleil.

Réfection de chaussée : place de l’Aubarée (stationnement), 
chemin du Douanier-Rousseau, impasse Castagnary, place du Maine.Infos : 05 46 92 35 94



Conseil des Sages

Les bains Cassin  
ou les fantômes du passé...

   Retour avec le Conseil des Sages sur ce lieu de mémoire, chargé de souvenirs, qui fut un lieu très populaire et animé 
d’une intense activité.

On vous parle d’un temps que les 
moins de cinquante ans ne peuvent 
pas connaître... À une époque où 
la navigation fluviale existait pour 
le commerce du cognac, où les 
péniches venaient accoster à la cale 
du château Rouyer-Guillet, une autre 
activité animait notre ville... les bains 
Cassin.
Depuis les années 30 et jusqu’à la 
fin des années 50, des centaines, 
voire des milliers de Saintais, des 
familles entières, ont trouvé en ces 
lieux des endroits de détente, 
de divertissement, et sont venus 
apprendre à nager. Des animations 
étaient proposées, notamment avec 
M. Hendschel, le dernier responsable 
du site.

Aujourd’hui la nature a repris ses 
droits. Il ne reste plus que quelques 
vestiges : les gradins du grand bain, 
ainsi que ce qui fut le petit bain, 
utilisé surtout par les enfants, sont 
aujourd’hui envasés. Les arbres, 
les buissons et les ronces ont pris 
possession des lieux. Du promontoire 
où se situait le plongeoir, seul le 
quai d’accès a su résister à l’érosion. 

Ce plongeoir permettait toutes les 
audaces. Témoins du site d’accueil : 
le tertre où étaient positionné les 
cabines de bain, le petit bar d’accueil, 
le baby-foot, et le juke-box... Plus 
aucune trace de ce qui fut un lieu très 
populaire. Il est désormais recouvert 
d’une végétation composée d’arbres 
et de ronciers qui a du mal à cacher 
des dépôts de toutes sortes.

En 1930, les péniches viennent charger le Cognac du Château Rouyer-Guillet.

1955- 1957 : traversée de la Charente pour rejoindre les bains et son grand plongeoir.

Ce lieu de mémoire, chargé de 
souvenirs pour beaucoup d’entre 
nous mériterait d’être, non pas remis 
en état, mais nettoyé, défriché, avec 
l’accord de l’actuel propriétaire. 
Il serait ainsi rendu accessible 
aux Saintais et aux promeneurs 
qui pourraient le découvrir en 
empruntant et suivant le sentier de 
Germanicus. 

Vie associative
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} Commencé sous le règne de Tibère 
et achevé dans les années 40 après 
Jésus-Christ, sous celui de l’empereur 
Claude, l’amphithéâtre, baptisé com-
munément  Les Arènes de Saintes, est à 
l’honneur puisqu’il est  un des 18 sites 
retenus parmi les 3 200 dossiers de 
candidature à la deuxième édition 
du Loto du Patrimoine de Stéphane 
BERN.
Seul dossier retenu au niveau de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, il est pour 
notre mandature et notre Ville un pro-
jet emblématique de valorisation de 
notre patrimoine gallo-romain.  Il est 
le signe du soutien de l’État à travers 
la Direction des Affaires Culturelles 
et de ses éminents spécialistes et ar-
chéologues. Consolider, restaurer, as-
sainir les vestiges, aménager des assises 
pour y donner à nouveau des spectacles 
et des animations, sont bien les maîtres 
mots des enjeux de notre programme 
de valorisation de ce site adossé au Val-
lon des Arènes.  Cette excellente  nou-
velle qui est le fruit de 4 ans de travail 
va aussi permettre d’offrir à la Ville de 
Saintes une couverture médiatique 
nationale incitant les touristes à venir la 
découvrir. C’est 50% d’augmentation 
de la fréquentation touristique qui est 
attendue dès l’été 2019.

Ce joyau patrimonial des arènes sera 
l’aboutissement du parcours touris-
tique conduisant le promeneur depuis  
l’Abbaye-aux-Dames jusqu’à l’am-
phithéâtre. Dans son avant-dernière 
étape, il aura pu découvrir un des autres 
trésors patrimoniaux, la basilique Saint-
Eutrope. Cette dernière, tout comme 
son parvis et la crypte,  vont  béné-
ficier dès novembre de cette année 
d’importants travaux de restauration.
Ce mois de mars a vu également la 
concrétisation d’un engagement de 
notre campagne : faire du Site Saint-
Louis un lieu d’exception, dédié à 
l’habitat et au tourisme, une étape du 
cheminement avec son esplanade of-
frant une vue unique sur la Ville et ses 
toits, un nouveau quartier intergénéra-
tionnel ouvert aux Saintais. La signature 
du compromis de vente entre la Ville 
et le groupe LINKCITY est une nou-
velle étape dans sa revalorisation, qui le 
fera entrer dans la modernité déclinée 
au travers du programme « Saint-Louis  
s’élance, naturellement urbain ».

Le projet de construction d’un centre 
d’hébergement d’urgence et de sta-
bilisation, sur un site unique près de 
la gare et du centre-ville, élaboré en 
concertation avec les services de l’État, 

la Direction Départementale de la Co-
hésion Sociale, le CCAS et la SEMIS a 
été présenté au Ministre de la Ville et 
du Logement lors de sa venue à La 
Rochelle. Ce magnifique projet social 
en faveur des plus démunis est inscrit 
à la programmation de l’État pour 
2019 et verra son ouverture début 
2021.
Fidèles à notre engagement de faire 
de Saintes une cité rayonnante, dy-
namique sur le plan économique et 
touristique grâce à la valorisation du 
patrimoine, tournée vers l’avenir et 
la modernité, nous restons actifs et 
vigilants sur une gestion efficace et 
responsable.
Les polémiques politiciennes ont pour 
but de décrédibiliser une équipe de la 
majorité dont les résultats positifs et 
concrets que chaque Saintais peut 
constater, ne sont en rien affectés 
par des démissions politiques à l’ap-
proche des échéances électorales. 
Nous sommes soudés pour continuer 
à travailler jusqu’au bout du mandat 
au service des Saintais. Et c’est cela 
qui compte, et uniquement cela.

Les élus de la Majorité

En vertu de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, le magazine de Saintes réserve 
cet espace à l’expression des groupes politiques représentés au conseil municipal.

Tribunes libres

Fidèles à notre engagement : faire de Saintes une cité rayonnante  
et dynamique

} L’inscription des Arènes au loto 
du patrimoine reconnaît les besoins 
financiers pour la restauration du 
patrimoine de Saintes. La couverture 
médiatique fera mieux connaître la 
Ville au grand public mais n’occultera 
pas le bilan désastreux de la majorité 
municipale décimée par des démissions 
successives.
Le dossier des gradins aux Arènes 
constitue toujours un risque majeur. Les 
réactions d’associations saintaises de 
préservation du patrimoine montrent 
qu’il faut utiliser positivement les fonds 
qui seraient recueillis pour restaurer 
dans les règles de l’art et sauver un 
patrimoine en danger. Et non pas 
utiliser négativement ces fonds pour 
transformer ce lieu, avec un gradinage 
imposant, en une salle de spectacle à 
ciel ouvert. Le monument est inadapté 
à cela.

La fébrilité de la majorité concernant 
la vente du site Saint-Louis reste 
palpable. Le Maire de Saintes a signé 
le compromis de vente avec plusieurs 
mois de retard, mais un recours a été 
déposé devant la justice administrative, 
donc rien n’est définitif dans ce dossier. 
La délibération autorisant la signature 
peut très bien être annulée. Et il reste 
beaucoup d’écueils avant que les 
réalisations annoncées ne voient le jour : 
les fouilles, les zones non constructibles 
sur le site, le respect des diverses 
réglementations, les avis non encore 
rendus de services de l’État.
La situation budgétaire est loin d’être 
favorable aux Saintais, malgré les 
ventes successives de leur patrimoine 
remarquable. Des fonds importants 
restent attribués à des dépenses 
de prestige ou de communication, 
tandis que la population constate 

quotidiennement les insuffisances 
sociales, économiques et culturelles de 
la gouvernance de la majorité.
Enfin, la réflexion semble avancer pour 
que des sites de Saintes portent le 
nom de Michel Baron ou de Philippe 
Marchand. Si cela aboutissait, les 
Saintais pourraient se remémorer 
le bilan de ces deux personnalités 
saintaises, au niveau des responsabilités 
qu’elles ont exercées (Maire 24 ans ; 
Député Ministre) et des projets qu’elles 
ont conduits avec succès (Abbaye aux 
Dames, Gallia, Hôpital de Saintonge…). 
Tous deux se sont fortement investis 
pour transformer Saintes dans les 
domaines de l’urbanisme, de la culture, 
du sport, de l’économie, du commerce, 
de la santé, de l’essor du territoire. 
Les Saintais verraient alors encore mieux 
là où nous en étions, là où nous en 
sommes, et combien rude est la chute.

Les élus de l’Opposition

Entre chute actuelle et risques pour demain : le bilan désastreux de la majorité
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Tous les épisodes précédents sur www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps
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Portrait

L’intelligence de la main, un don, que 
Franck développe très tôt. À 13 ans déjà, 
il pousse la porte de l’ébéniste d’art 
installé dans le village de ses parents, 
à Migné Auxances (86). « Il restaurait 
des pièces anciennes, un savoir-faire 
traditionnel et des compétences de 
haute précision qui me fascinaient. 
Ma passion pour le bois est née 
dans son petit atelier. » Pour acquérir 
la technique et ces connaissances 
spécifiques autour du travail du bois, 
Franck entame une formation à l’école 
d’ébénisterie d’Art à Surgères puis se 
spécialise dans l’agencement. C’est 
avec une approche passionnée de 
la matière qu’il poursuit son cursus à 
Landerneau dans le Finistère. Laissant 
derrière lui une opportunité à l’école 
Boule, il se dirige vers une formation 
originale qui met la création design 
au cœur de la discipline. Après avoir 
travaillé le bois sous diverses formes 
mais aussi le verre, le métal ou encore 
le cuir, Franck intègre une autre école 
réputée à Marseille pour continuer à 
se former dans la création design de 
produit. Mais être heureux ne se réduit 
pas à une région et même si la chanson 

d’Aznavour dit que « la misère serait 
moins pénible au soleil », Franck ne 
souhaite qu’une chose : regagner le 
nord du pays ! 

Un parcours dans la veine du bois
À partir de 1991, il devient le dirigeant 
d’une usine de mobilier massif à Aulnay-
de-Saintonge. Après avoir développé 
la partie Recherche et Développement, 
il rejoint Les Menuiseries Semnort qui 
fondent leur savoir-faire sur le secteur 
traditionnel de l’ameublement, du 
bâtiment, de l’agencement et du 
mobilier d’intérieur. Intégré au bureau 
d’études, Franck dessine des produits 
en exclusivité pour de gros groupes 
comme La Redoute, Quelle, Alinéa 
ou encore la Camif. Là, il décrypte les 
tendances, voyage de salon en salon, 
sélectionne et négocie les matériaux, 
développe de nouveaux produits, 
met en route la production, etc. Une 
expérience qui le mènera en 1999 à la 
société Sofamo, près de La Rochelle 
à Andilly. Le fabricant de meubles qui 
produit sur son site du MDF ( Medium 
Density Fiberboard *) nouvelle 
génération en matériaux écologiques, 
lui confie le développement d’une 

FRANCK ARTU, « MA CHAMBRE D’ENFANT.COM »

De l’ébénisterie 
à la conception de mobilier durable

 Franck Artu travaille dans les coulisses du meuble, là où l’on pratique 
la méthodologie du design. En recherche permanente pour de grandes 
enseignes du mobilier et de l’objet déco, il maquette, modèle ces pièces 
qui, demain, habilleront votre intérieur. 

gamme de mobilier pour enfant. Son 
objectif : rajeunir l’offre. Un an après la 
crise financière de 2008, avec comme 
associé Frédéric Harel et Sofamo pour 
partenaire, il crée le site marchand Ma 
Chambre d’Enfant.com. Le mobilier 
de fabrication française séduit les 
Français en quête de produits éco-
responsables.

Deux ans plus tard, Franck et ses 
collaborateurs, qui ont déjà créé 13 
emplois depuis 2010, se tournent 
vers l’exportation. Les sites mobikids.
es pour l’Espagne et monpetitkinder-
zimmer.de viennent alors pérenniser le 
savoir-faire français développé par Ma 
Chambre d’Enfant.com tout en limitant 
l’impact environnemental des produits 
d’importation. Depuis décembre 2018, 
Franck et Frédéric ont ouvert un nou-
veau site e.commerce. Mambhome.
com propose différentes créations : 
pièces de mobilier design et ingé-
nieuses, objets de décoration singu-
liers, textiles éthiques et douillets. Fin 
2019, Ma Chambre d’Enfant ouvrira un 
show room de plus de 400 m2 dans la 
zone de Recouvrance à Saintes. Bois 
massif (sans colles ni solvants) issus de 
forêts certifiées, peintures à l’eau sans 
solvant, optimisation des expéditions 
et gestion des palettes, solutions de 
collecte pour revaloriser les meubles 
et literies usagés,  depuis 2009, Ma 
Chambre d’enfant ce sont des parte-
naires triés sur le volet et des meubles 
locaux qui relèvent le défi de protéger 
la planète.  

* Panneau  de  fibres  (de  bois)  de  densité 
moyenne.

Franck Artu, passionné depuis l’âge de 13 ans !

Fin 2019, « Ma Chambre 
d’Enfant.com » ouvrira 

un show room de 
plus de 400 m2 zone 

de Recouvrance dans 
l’ancienne friche 

Penn Plax.
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Dossier
Urban planning: the town 
is changing
  The town is evolving, moving 

forwards and changing in order 
to allow everyone to live together 
harmoniously. Planning and 
organising the future, pursuing 
coherent development projects, 
providing good quality living 
conditions - these are the town’s top 
priorities for the benefit of the whole 
population of Saintes. A review of all 
the urban planning initiatives, latest 
innovations and major ongoing and 
future projects in Saintes.

Culture
New tools for the media 
centres in Saintes 
  At the beginning of April, the 

town’s media centres launched a 
new website, and acquired tablets 
and e-readers for the general public. 
Information : 
www.mediatheques.ville-saintes.fr

 Sport
Climbing : higher and 
higher !
 All those over the age of seven can 

join the climbing club Cracq Jeunes 
Escalade.   
Well renowned and boasting various 
labels, it is open to beginners and 
those wanting to improve their level.

News
Saintes acclaimed by press 
for its quality of life and 
attractiveness
  Le Figaro has just published its 

ranking of the most pleasant towns 
in which to retire to. Saintes is well 
ranked among the 50 other towns 
listed.

A sticker to access waste  
collection sites
  Since 1 April 2019, the waste 

collection sites can only be used 
by inhabitants who display on their 
windscreen the sticker provided by 
the Communauté d’Agglomération 
de Saintes (CDA). This sticker 
was sent through the post at the 
beginning of March.
Information: www.agglo-saintes.fr

Saintes National Stud 
Farm: the Town Hall 
formalises the sale
  The provisional sales agreement 

between the Institut Français du 
Cheval et de l’Equitation (IFCE), 
the current owner of the stud farm, 
and the purchaser Philippe Vediaud 
was signed in Saintes’ town council 
chamber on 3 April 2019.

8- 12
It prepares members for “passports” 
and federal certificates and enables 
them to take part in climbing 
competitions, just like the champion 
Alice Jacquet, a member of the 
French team, who dreams of taking 
part in the Olympics.

The economy
The launderette Speed 
Queen is one year old
 The launderette Speed Queen, 

located at 2, rue Gustave-Courbet 
in Saintes (Espace Courbet near 
Intermarché), opened in the spring 
of 2018. Speed Queen has the latest 
generation of industrial machines that 
ensure an optimal washing service. 
The launderette also has a washing 
machine and a dryer specially reserved 
for washing and drying animals’ linen. 
Information: Open 7/7 from 7 am to 
9 pm Tel.: 06 84 33 88 40.
www.laverie-saintes.fr 

Portrait
FRANCK ARTU
From cabinet making to 
designing sustainable 
furniture
 Franck Artu (machambredenfant.

com) is involved in the design process 
of the furniture business. With his 
ongoing research for large furniture 
and decoration companies, he creates 
models of objects that will array our 
house interiors of the future.

14-17

18

POMPES FUNÈBRES
PUBLIQUES

2 rue du Dr Armand Trousseau
17100 SAINTES

partenaire de

Saintes : 05 46 93 17 71

Marbrerie Guillorit
à Saint-Savinien : 05 46 90 49 95
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U n e  h i s t o i r e  i n t i m e
Exposition

      Musée de l’Echevinage             Saintes
18 mai - 31 octobre 2019
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