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Oui, nous avons tenu nos engagements !

Et si on faisait le point ?

En cette fin de mandat , il nous semble important de vous rendre des comptes. 
À travers ce supplément au magazine de juin 2019, chacun pourra constater tout ce que 
votre équipe municipale a réalisé pour vous durant ce mandat.

« Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis ! »

La politique est trop souvent une affaire de discours non suivi d’action, l’art de 
promettre sans rien faire ensuite. La parole politique a trop souffert de promesses non 
tenues où au bout du compte...  rien ne bouge ! Depuis combien de temps parlait-on 
du site Saint-Louis ? Des entrées de ville délabrées par des friches ? Des problèmes de 
sécurité et de propreté ? Des commerces en déclin, de la stagnation immobilière, du 
départ des jeunes ? 

Les choses sont en train de changer. Même si le changement dérange certains, nous 
avons fait ce pour quoi nous avons été élus. Et nous sommes heureux d’avoir tenu la 
quasi-totalité de nos engagements.

Nous nous sommes concentrés tout au long du mandat sur les décisions et les actions 
au service de l’intérêt général des Saintaises et des Saintais. Nous avons travaillé 
énergiquement, intensément, et nous avons obtenu les résultats promis dans notre 
campagne 2014. Cette capacité à obtenir des résultats conformes à nos engagements 
est notre force.

Bien sûr, la vie politique n’est pas « un long fleuve tranquille » et une équipe municipale 
connaît forcément des hauts et des bas. Ceux qui se sont fait élire uniquement pour 
satisfaire leurs ambitions personnelles se sont d’eux-mêmes marginalisés. Les médias 
et l’opposition ont pointé nos faiblesses, parfois avec zèle. Certains ont eu du mal à 
résister aux critiques ou aux attaques politiques. Mais quoi qu’on en dise, notre équipe 
a su faire face aux évènements avec persévérance  pour  « donner un nouveau souffle à 
Saintes ». À l’image de ce qui a été entrepris à Bordeaux depuis vingt ans, nous sommes 
en train de réveiller la belle endormie. Et nous en sommes tous fiers !

Dans tous les domaines, nous avons lancé des initiatives et soutenu des projets 
innovants pour embellir la ville, pour l’ouvrir davantage, la faire rayonner et la rendre 
plus attractive, à la fois pour les habitants, pour les entreprises et pour les touristes. 
Tout cela malgré la baisse considérable de près de 2 M€ par an des dotations de l’État, 
la dette énorme héritée de nos prédécesseurs - que nous avons réussi à réduire de 
plusieurs millions d’euros - et sans augmenter les impôts des Saintais, conformément à 
notre engagement.

éditorial
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Au fil des pages qui suivent, vous constaterez que nous avons contribué à créer ou 
à sauver plus de 600 emplois. Nous avons créé et développé le concept de « Cité 
entrepreneuriale » qui a abouti aujourd’hui à l’École du numérique et à l’accueil de 
jeunes entreprises. Nous avons agi pour rendre la ville propre, pour améliorer la 
sécurité, pour rénover des kilomètres de rues et de trottoirs, y compris la passerelle, 
l’avenue et le pont de Saintonge. Nous avons agi aussi pour embellir l’éclairage public 
et faire des économies d’énergie, pour éradiquer les friches urbaines, par exemple en 
construisant une belle esplanade devant le lycée Bellevue, pour améliorer la circulation 
sur de nouveaux ronds-points esthétiques comme celui dit « des pompiers », pour ré-
urbaniser la ville en lançant de grands projets comme la réhabilitation du site Saint-
Louis ou la construction du lotissement « Sur Moreau », pour valoriser et faire vivre 
notre patrimoine en lançant des projets ambitieux de restauration de l’église Saint-
Eutrope et de l’Amphithéâtre gallo-romain, pour gérer en proximité avec les Saintais 
grâce à l’animation des comités de quartier, pour continuer à soutenir financièrement 
et matériellement notre riche tissu associatif culturel et sportif.
Nous avons consolidé le domaine social à travers le CCAS et les deux centres sociaux, 
en organisant le repas annuel pour les seniors, et en prenant l’initiative d’un projet de 
construction d’un nouveau centre d’accueil d’urgence et de stabilisation à destination 
des plus démunis. Nous avons travaillé à la création d’une coopérative de développement 
économique ainsi qu’à la mise en place de nombreuses animations de la ville afin de 
soutenir le commerce de centre-ville. 
Enfin, nous avons qualifié Saintes dans trois programmes publics nationaux d’importance 

pour réaliser la transformation de la ville et la rénovation du 
centre-ville. Je veux parler du programme « Action Cœur de 
Ville », du loto du patrimoine de Stéphane Bern et du dispositif 
« Denormandie » pour l’habitat. 
C’est aussi grâce aux liens étroits et constructifs que nous avons 
su tisser avec le Département, la Région, l’État et l’Europe que 
ces grands partenaires institutionnels investissent à Saintes et 
nous accompagnent pour financer de grands projets 
de rénovation.

Aussi, au vu de ce bilan très positif pour notre collectivité, je souhaite que nous puissions 
nous réjouir ensemble.
Oui, nous avons tenu nos engagements. Oui, Saintes se réveille et est entrée dans 
une spirale positive d’investissement et de rénovation. Oui, nous avons le droit d’être 
ambitieux pour Saintes. Et bien sûr,  oui, il y a encore beaucoup à faire.  Nous aurons 
l’occasion d’en reparler, car la renaissance d’une ville prend du temps. 
C’est avec passion et fierté que l’équipe municipale élue en 2014 a travaillé avec succès 
pour les Saintais, afin de « donner un nouveau souffle à Saintes ». Toutes nos actions se 
sont inscrites dans une ligne de conduite destinée à bâtir la cité de demain pour tous.
Le processus de transformation qui a été engagé doit se poursuivre. Et pour se donner un 
objectif d’avenir ambitieux contribuant à cette transformation de la ville,  concrétisons 
tous ensemble ce magnifique rêve à la hauteur de notre patrimoine exceptionnel : 
faire de Saintes la capitale européenne de la culture en 2028 ! 
Chaque jour, pour vous, pour Saintes

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes

Nous sommes en 
train de réveiller 

la belle endormie. 
Et nous en sommes 

tous fiers ! 
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POUR VOUS

>> AVANT >> APRÈS

Bâtir la cité de demain
pour vous, pour Saintes, pour demain

Une spirale positive retrouvée
D’engagements en réalisations, nous rendons compte de 
presque six ans de progrès. Saintes est redevenue attractive. 
Depuis 2014, elle est en plein éveil. Plus belle et dynamique, 
grâce à la coopération de l’ensemble des acteurs du territoire, 
elle est en transformation. Dans tous les domaines, urbanisme, 
aménagement, patrimoine, économie, social, sport et culture,  
les progrès sont remarquables, mis au service des Saintais et en 
direction de tous ceux qui sont amenés à fréquenter la ville. Des 
projets forts et ambitieux pour donner « un nouveau souffle à 
Saintes » pour vous, pour Saintes, pour demain.

Pont Palissy
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La passerelle

>> AVANT

>> APRÈS

Vivante et attractive  
au cœur de la Nouvelle-Aquitaine
>> Vivante et dynamique, Saintes est devenue plus séduisante 
grâce à la valorisation de son patrimoine, sa vie culturelle et 
associative, son dynamisme et son cadre de vie. Cette vitalité 
est le fruit de l’engagement de tous les acteurs saintais et de la 
municipalité qui, depuis 2014, contribuent au développement de 
la ville tout en conservant l’esprit d’une cité où il fait bon vivre.

 Chiffres clés

L’équipe municipale est à l’œuvre 
pour préserver cet héritage et en 
permettre le développement dans 
un environnement en constante 
évolution. L’accueil des nouveaux 
Saintais ou encore la forte 
fréquentation chaque année du 
Village des associations en sont des 
reflets. Saintes est désormais une 
ville en mouvement. Les nouvelles 
installations en centre-ville sont un 
signal positif pour son attractivité 
commerciale. Il faut rénover ou 
adapter les équipements selon les 
besoins et imaginer ceux qui pourront 
accroître le rayonnement de la ville. 

Renforcer l’attractivité, c’est 
aussi saisir les opportunités qui 
se présentent. Notre ville a été 
sélectionnée par l’Etat dans le cadre du 
programme « Action Cœur de Ville », 
selon le fil conducteur « patrimoine et 
innovation ». L’aménagement du site 
Saint-Louis avec le grand projet «Belle 

Vie d’Air» et avec lui la disparition 
de l’une des plus grandes friches de 
centre-ville en est un autre exemple.

Le site de l’Amphithéâtre gallo-
romain choisi parmi plus de 3 000 
lieux français pour le Loto du 
patrimoine de Stéphane Bern est là 
encore une formidable opportunité 
et la récompense de plusieurs années 
d’efforts et de travail de la part de 
l’équipe municipale.

Car au-delà de l’investissement, 
l’attractivité de Saintes repose avant 
tout sur un cadre de vie agréable 
et sécurisé qui permet à chacun de 
grandir et de s’épanouir dans la ville. 
Le meilleur vecteur d’attractivité, ce 
sont les Saintais eux-mêmes et la 
fierté qu’ils peuvent avoir de leur ville. 

Au-delà, notre ville doit s’affirmer 
comme capitale historique de 
l’Aquitania et retrouver son rôle de 
capitale de la Saintonge.

+ 33% 

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

Tous les projets convergent 
vers l’attractivité d’un axe 
allant de l’Abbaye aux Arènes

Les services de l’État et la Ville de 
Saintes ont conclu conjointement à 
la nécessité de réaliser un plan direc-
teur global portant sur St-Louis, St-
Eutrope et le Vallon des Arènes, inscrit 
dans le cadre du plan Action Cœur de 
Ville. Celui-ci a pour but d’établir une 
stratégie globale pour le projet d’en-
semble de renforcement de l’attracti-
vité de la ville.

L’attractivité, grâce à la valorisation 
et la préservation du patrimoine, est 
le maître-mot de la stratégie munici-
pale. Une attractivité qui a été déve-
loppée prioritairement sur une dor-
sale allant de l’Abbaye-aux-Dames 
jusqu’aux arènes, en passant par l’arc 
de Germanicus, le site Saint-Louis et 
Saint-Eutrope.

Cette attractivité se décline dans 
tous les domaines, et en particulier ceux 
de l’emploi et du développement éco-
nomique. De nombreuses entreprises 
innovantes et créatrices d’emplois 
telles que Korian, CERP, Ma Chambre 
d’enfants, Perdrijat, Amarine Couture, 
Antarès, Lystpackaging... ont été ac-
compagnées dans leur projet d’ins-
tallation et de développement. Sans 
oublier le tourisme, les professions de 
service et de restauration qui sont des 
enjeux primordiaux pour le développe-
ment économique de Saintes.
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Pour vous
Nous améliorons la qualité 
de vie au quotidien

La municipalité œuvre chaque jour pour le 
bien-être et la sécurité de tous les Saintais et de 
toutes les personnes amenées à fréquenter la 
ville. Le travail quotidien de l’équipe municipale 
se traduit par des actions au profit du cadre de 
vie et du vivre-ensemble, en ce qui concerne 
la sécurité, la propreté, l’environnement, 
l’aménagement, les services aux seniors 
et l’accessibilité.
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POUR VOUS

>> Tout au long de son mandat, l’équipe municipale a 
relevé le défi d’offrir aux Saintais un cadre de vie agréable, 
respectueux de l’environnement et sécurisé, tout en veillant 
à la maîtrise de la dépense publique. Une préoccupation 
qu’elle partage avec ses habitants au travers du monde 
associatif et des comités de quartier.

10

Une ville plus douce

Sécurité renforcée
Parce que les Saintais ont le droit 
de profiter de leur ville en toute 
sécurité, la police municipale a vu 
ses effectifs doubler passant ainsi 
à une équipe de 21 agents. Pour 
contribuer à leur mission, leurs ho-
raires d’intervention ont été élargis 
avec une mobilisation jour et nuit, 
et ils bénéficient d’un armement 
depuis 2017. Un système de 
vidéoprotection (une trentaine de 
caméras) a par ailleurs été installé 
sur 6 sites de la ville. 

La brigade propreté 
au service du cadre
de vie

Confrontés aux dépôts sauvages 
et aux encombrants sur le domaine 
public, les Saintais voient intervenir 
spécia lement une Br igade 
Propreté, chargée de répondre 
aux demandes des citoyens de 
propreté. Pour ce faire, un seul 
numéro 0 800 17 10 07.

POUR VOUS,

 cadre de vie
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Une ville encore plus belle

Saintes protège
son environnement
Les jardiniers de la Ville ont remplacé 
le désherbant chimique par le brûleur 
thermique, soit une baisse de l’utilisa-
tion des pesticides de 95%. Par ailleurs, 
la consommation d’eau pour l’arrosage 
des espaces verts a elle aussi considéra-
blement diminué : la Ville n’utilise plus 
que 6 000 m3 d’eau contre 10 000 m3 en 
2010 et 60 000 m3 en 2007. 

Économie d’énergie 
La Ville poursuit son programme de remplacement des sources à vapeur de 
mercure par des sources LED plus économiques.  

Saintes, ville fleurie
Ville fleurie « Quatre fleurs » depuis 
2014, Saintes se voit reconnaître, au 
travers de ce label, la qualité de son 
patrimoine végétal et fleurissement, 
sa gestion environnementale et la 
qualité de son espace public.  

Entretien des écoles, 
Saintes investit dans son avenir
Si la compétence Éducation relève de la Communauté d’Agglomération depuis 
2012, la Ville de Saintes reste en charge de l’entretien des bâtiments scolaires. 
Depuis 2014, ce sont près de 2 M € qui ont été investis dans les bâtiments, pour 
permettre à nos enfants d’étudier et de s’épanouir.  

Maîtrise des finances locales et stabilisation des impôts locaux

Économies sur la consommation et les coûts d’énergie

Maintien du niveau de qualité du service public

Maintien des investissements du PRU

Opération du site St-Louis, remboursement d’emprunt, partenariat public-privé

Mécénat pour financer les travaux de rénovation et d’entretien du patrimoine

Création des réunions de quartiers. Un adjoint nommé pour chaque secteur.

Nommer un adjoint en charge des questions de sécurité publique

Déploiement d’un dispositif de vidéoprotection, lutte contre les incivilités

P olice municipale armée et renforcée, rôle de proximité et de médiation

Halte d’urgence : prévention et assistance d’urgence aux personnes sans domicile

Adapter, réorganiser le service de collecte des ordures ménagères. (Proposition non retenue, responsabilité de la CDA)

Programme de fleurissement de la Ville

Redéfinir la fréquence et les modalités de l’entretien de l’espace public pour faire de Saintes une ville propre et accueillante

Aider les propriétaires dans la lutte contre les tags et les dégradations de biens 

Créer des actions de sensibilisation et de pédagogie sur la propeté et l’écologie en ville en partenariat avec les écoles

Maintenir la 4e fleur

Établir et publier la liste de tous les problèmes de voirie et fixer les priorités d’engagement des travaux

Engager, chaque année des crédits pour entretenir et rénover les rues, les trottoirs, l’éclairage public...

Étudier la création d’une nouvelle entrée de ville pour soulager le carrefour de Diconche (Projet CDA et Département)

Suppression des friches (ex-Charentaise, ex-Trocante, ex-Olympia...)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

➠
Ò

➠
Légende

Réalisé
En cours
Non initié

✔
➠
Ò

D’engagements
en 

réalisations



POUR VOUS

 animations

Une ville toujours plus vivante
>> Les nombreuses et diverses animations proposées 
par la Ville tout au long de l’année aux Saintais et à 
tous les visiteurs qui fréquentent la cité contribuent 
à l’attractivité et participent à son rayonnement 
régional et au-delà. Les festivités de la Saint-Sylvestre 
ou encore les Noëls blancs ont acquis une notoriété 
exceptionnelle. On vient désormais de très loin pour 
y participer.

Fêtes romaines

En juillet 2018, et aussi program-
mé en juillet 2019, Saintes a cé-
lébré l’anniversaire des 2 000 
ans de l’Arc de Germanicus, en 
organisant les Fêtes Romaines. 
Place Bassompierre et au Jardin 
public, 3 soirées folles et déca-
lées placées sous les auspices du 
dieu Bacchus et de ses fêtes an-
tiques. Ces 3 jours ont réuni près 
de 5 000 personnes et ont été 
rythmés par une programmation 
mêlant musique, danse, jeux an-
tiques, théâtre burlesque et scé-
nographie de feu. 

Les Noëls Blancs
Avec cet évènement annuel désor-
mais incontournable, Saintes étend 
son rayonnement et cultive son 
ouverture vers les autres cultures. 
Animations culturelles et festives, 
tempête de neige, découverte des 
produits du pays invité, soirées 
thématiques, patinoire, illumina-
tions en font un rendez-vous atten-
du de tous. Pendant deux ans de 
suite, le Québec a été à l’honneur. 

POUR VOUS,
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Fête de la Musique
Chaque année le 21 juin, Saintes ouvre 
son cœur de ville à des dizaines de mu-
siciens individuels ou en groupes, de 
toutes tendances et niveaux confondus. 
Toujours dans une ambiance familiale et 
chaleureuse, la musique est fêtée avec 
un soutien financier et matériel direct 
très important de la municipalité.

Feu pyromélodique
Lancé en 2015, le feu d’artifice pyro-
mélodique du 14 juillet à Saintes fait 
partie de ceux que le public ne man-
querait pour rien au monde. Il faut dire 
que la qualité du spectacle est chaque 
année à la hauteur des attentes et que 
l’on vient de loin pour s’émerveiller 
depuis le quai Bassompierre de ce feu 
d’artifice en parfaite harmonie avec la 
musique du thème retenu.

Festival Coconut 
La Ville soutient les associations et 
les festivals de musique, tel que le 
Coconut Festival. L’évènement, or-
ganisé à l’Abbaye-aux-Dames offre 
une programmation volontaire-
ment et judicieusement éclectique. 
La municipalité a doublé la subven-
tion au Coconut Festival, afin de sou-
tenir son développement.

Jeudis aux jardins
Fidèle à sa renommée de cité musicale, la Ville de Saintes a initié la programma-
tion en 2015 des « Jeudis aux jardins ». Situés au jardin public, ils sont l’occasion 
de passer des soirées d’été en famille, en savourant une programmation d’ar-
tistes de grande qualité.

La Nuit de la Saint-Sylvestre : Saintes s’émerveille
L’émerveillement prend ses quartiers à Saintes chaque 31 décembre, au moment 
des fêtes de fin d’année. La municipalité multiplie les initiatives depuis 2014 
dans les rues, au profit des animations de Noël. Le public vient de loin pour par-
ticiper à ce rendez-vous haut en couleurs, avec en points d’orgues la Corrida et 
le fameux carnaval et ses fanfares. La municipalité a augmenté sa subvention à 
l’association de la Saint-Sylvestre, dont elle soutient l’activité.

Toujours plus



POUR VOUS vivre ensemble

Introduction

Vivre en intelligence
>> Votre municipalité attache une attention toute 
particulière à ce que l’on appelle le « vivre-ensemble ». 
Solidarité, logement sociaux, vie des quartiers, rencontres 
et échanges, accueil d’urgence, propreté, sécurité… Chaque 
élu est à l’écoute des habitants et les actions conduites 
visent à toujours améliorer le cadre de vie des Saintais. 
À travers les réunions publiques et l’ensemble des outils 
de communication mis en place (magazine municipal, site 
internet, application et réseaux sociaux), chacun prend 
connaissance des améliorations apportées.  

Un accueil d’urgence 
et de stabilisation
Cette structure de 15 lits 
ouvrira ses portes  en 2021 
et permettra d’accueillir dans 
les meilleures conditions de 
normes et de sécurité, les 
personnes sans domici le. 
Des actions de prévention et 
d’accompagnement seront 
également proposées. Grâce à 
un terrain attribué par la Ville et 
une enveloppe de 500 000 €, ce 
projet pourra voir le jour.

Santé
La santé est un élément clé 
d’attractivité de la ville de 
Saintes. Le « bien-vivre » passe 
par l’accès à des soins de haut 
niveau pour tous. 

C’est pourquoi le Conseil de 
surveillance du Centre Hospita-
lier de Saintonge, présidé par 
le Maire de Saintes et dont sont 
membres plusieurs élus, sou-
tient la politique de croissance 
de l’hôpital comme hôpital de 
recours disposant d’un plateau 
technologique performant, 
notamment en cardiologie et 
en urologie. Très prochainement 
votre établissment de santé sera 
équipé d’un second IRM, d’une 
imagerie moléculaire et d’un 
robot chirurgical.
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Une société de coordination avec la SEMIS  
À l’initiative de la SEMIS, le projet de création d’une société de coordination a pu 
voir le jour et son ouverture est prévue le 31 décembre 2019. Elle regroupera les 
quatre organismes de logement social : Rochefort Habitat Océan, l’Office Public 
de l’Habitat de l’Angoumois, l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération de la 
Rochelle et la SEMIS de Saintes. Ils totalisent ensemble 18 988 logements répar-
tis sur 2 départements et comptent 331 collaborateurs, devenant ainsi un acteur 
majeur du logement social en Nouvelle-Aquitaine.

Repas des Seniors : les aînés à l’honneur  
Depuis 5 ans, chaque premier samedi de février, tous les Saintais(es) de plus de 75 
ans, et leurs conjoints, sont invités par la Municipalité au Repas des Seniors. Plus 
de 600 personnes sont présentes chaque année pour ce rendez-vous placé sous le 
signe du partage et de la bonne humeur.

Activités en direction 
des seniors 
Depuis 2018, en partenariat avec la 
Conférence des financeurs,  le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
propose des activités gratuites aux 
personnes de plus de 60 ans, afin de 
lutter contre l’isolement et conserver 
le plus longtemps possible une auto-
nomie. Le CCAS propose également 
un service de mobilité gratuite aux 
participants.

Rencontre et part’âge 

Le CCAS de la Ville de Saintes est 
partenaire du dispositif « Rencontre 
et Part’âge » mis en place en 2018 : 
un service bénévole de visites de 
convivialité au domicile des personnes 
âgées qui vivent seules et qui 
expriment un sentiment d’isolement.

Un site internet pour les 
seniors 
Le CCAS de Saintes s’est doté d’un 
nouveau site internet, qui propose aux 
seniors saintais des informations utiles 
pour leur quotidien et leur permet de 
découvrir les services mis à leur dispo-
sition. www.espace-seniors-saintes.fr.

Pour vous, pour tous
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POUR VOUS vivre ensemble

Réunions de quartiers
Les réunions de quartiers initiées à Saintes dès 2014, 
ont lieu deux fois par an. Elles sont l’occasion pour tous 
les Saintais de venir à la rencontre des élus référents et 
du maire, et de participer à la vie de leurs quartiers en 
échangeant autour de différents sujets. 

Trophée des sports
Depuis 2014, la remise des Trophées des Spors de la 
Ville de Saintes récompense tous les ans les jeunes 
athlètes et les associations sportives saintaises dans dif-
férentes catégories: jeunes de moins de 18 ans en in-
dividuels et en équipe, sportifs de l’année, et à chaque 
édition, une association sportive est mise à l’honneur.

Week-end des Saintais

Depuis 2014, chaque 1er week-end de septembre la Ville invite l’ensemble des habitants au «Week-end des Saintais». Ce sont 
les élus qui se chargent de faire le service lors d’un apéritif qui se veut chaleureux et qui, par là-même, ouvre le «Pique-nique 
sympatik !». Accueil des nouveaux Saintais, Village des associations rythment ces deux jours de fête.
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Parler à tous les Saintais
>> Nouveau site internet, magazine municipal, agendas, 
forte présence sur les réseaux sociaux Facebook, 
Instagram et YouTube, lancement de l’application 
CitySaintes... La Ville s’adresse désormais à tous les 
Saintais et à tous les visiteurs !

 Chiffres clés
17 950 

7 500 

est le nombre d’exemplaires du magazine municipal et de 
l’agenda des rendez-vous associatifs, culturels et sportifs 

distribués chaque mois aux Saintais.

abonnés 
à la page Facebook.

visiteurs uniques chaque mois sur le site internet. 

CitySaintes

édiaJ’ Saintes
Je choisis mon 

25 000 
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Pour Saintes
Toujours plus belle  
et attractive

Les efforts engagés et le travail mené depuis 
2014 par l’équipe municipale portent leurs fruits. 
En matière de gestion et de fonctionnement, 
tout est fait en faveur des Saintais, afin de rendre 
leur ville toujours plus belle et attractive.
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POUR VOUS

 emploi - économie

Préparer l’emploi de demain
>> Chaque jour, les élus s’investissent dans un combat de 
tous les instants afin de protéger les emplois existants et 
en créer de nouveaux. Ces dernières années, le nombre des 
entreprises saintaises ayant recruté est en augmentation. 
Et les voyants sont au vert concernant le potentiel de 
recrutement dans tous les secteurs d’activité : service, 
industrie et tourisme. 

 Chiffres clés
5660 

65 221 

48,7 % 

Reprises d’emploi en un an pour le bassin du Pôle 
emploi de Saintes, soit +8% 

Le pourcentage des entreprises 
ayant recruté depuis

le 1er janvier 2017 

Recrutements sur le bassin du Pôle emploi de 
Saintes entre mars 2017 et février 2018, soit 

+15,7% sur un an 

Ouverture 
du nouveau 
magasin Lidl
Lidl, nouveau magasin éco-res-
ponsable de 900 m2 a ouvert ses 
portes les 15 mai dernier. Cette 
implantation route de Cognac a 
été facilitée par la Ville et a permis 
la création de 20 emplois supplé-
mentaires. 

POUR SAINTES,
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« C’est grâce à cet optimisme que nous 
avons pu relocaliser Amarine Couture et sauver 50 

emplois, trouver un emplacement pour Volkswagen avec 
20 emplois supplémentaires prévus ou encore favoriser la 

reconversion du Technicentre dans de nouvelles activités. Grâce 
au dialogue constructif que nous avons animé pendant deux ans 
entre les différents partenaires, plus de 200 cheminots ont été 
employés en 2019 à Saintes et 100 CDI sont attendus grâce à 
SNCF Développement et son École des Nouvelles Compétences, 
qui vient de voir le jour au sein de la Cité Entrepreneuriale. À cela 
s’ajoute un projet qui nous est cher, porté par Jacky Émon, celui 
d’un « Ferrocampus », site de formation en technologie ferroviaire », 
souligne le maire de Saintes, Jean-Philippe Machon. « Au total, 
depuis le début de notre mandat, c’est plus de 550 emplois qui ont 
été activement préservés ou créé s, notamment par l’installation 
de start-up à la place de la friche Penn Plax ou par l’accueil de 
nouvelles entreprises comme KORIAN (60 emplois) ou encore la 

CERP, qui par l’apport d’un transfert d’une trentaine d’emplois 
sur le site de Saintes, prévoit de  nouveaux  recrutements 

liés à leurs projets de développement.

Plus de 550 emplois préservés ou créés
En développant un véritable réseau d’échanges avec les acteurs économiques 
locaux et en dialoguant avec les employeurs privés et publics de la ville, les 
résultats sont au rendez-vous.

Malgré le départ du siège régional du Crédit Agricole, la liquidation judiciaire de 
Saintronic et la restructuration du Technicentre SNCF, le nombre d’entreprises ayant 
recruté est en augmentation constante depuis 2017. Entre mars 2017 et mars 2018, 
le bassin d’emploi saintais a même enregistré une hausse des recrutements de près 
de 16% ! Depuis 5 ans, de nombreux projets économiques et commerciaux ont été 
menés à bien. La méthode est simple et pragmatique : rester ouverts à tous ceux 
qui ont des idées, prennent des initiatives et n’ont pas peur du changement. Il faut 
croire fermement que toute situation peut se transformer en opportunité. Et pour 
que celle-ci se réalise, il faut de l’écoute, de l’analyse et beaucoup de réactivité 
pour agir. Et bien sûr, il faut croire dans l’esprit d’entreprise et faire confiance aux 
entrepreneurs. 

Technicentre
Afin de protéger les emplois existants 
et en créer de nouveaux, le Maire s’est 
investi dans un combat de tous les ins-
tants. Le soutien au Technicentre SNCF 
de Saintes, en difficulté depuis 2016, a 
permis d’annoncer un rebond d’activi-
tés et la création et le maintien de 228 
emplois, à la fois sur le site et à l’atelier 
de maintenance. La charge de travail 
se densifie pour plusieurs années. À 
cela s’ajoute l’engagement de SNCF 
Développement via l’École des Nou-
velles Compétences, d’accompagner 
sur trois ans la création de 100 emplois 
en CDI sur le bassin de Saintes.

Insertion par l’activité
économique
Convaincue que la lutte contre la pré-
carité passe nécessairement par l’inser-
tion professionnelle, votre municipalité 
soutient activement les acteurs de ce 
secteur, comme la Mission Locale qui 
va être relocalisée aux Boiffiers.   

Cité entrepreneuriale

Installée dans les anciens locaux du 
Crédit Agricole, en centre-ville, la 
Cité entrepreneuriale a été lancée par 
la Ville fin 2015. Forte de ses 4 500 
m2 de bureaux et de son parking de 
300 places, elle est un lieu favorisant 
l’entrepreneuriat, regroupant sur 
un pôle unique les moyens et les 
ressources, permettant la création 
et le développement économique 
d’entreprises et stimulant l’innovation. 
Par ailleurs, le projet d’installation 
dans ces locaux de la Communauté 
d’agglomération de Saintes apportera 
un regain d’activité sur la rive droite.

Jean-Philippe Machon, Maire de Saintes, Céline Viollet, adjointe au maire et vice-présidente de la CDA déléguée au déve-
loppement économique, Hervé Fauchet, président de la CCI Saintes-Rochefort, chez CEFAM ATLAS le 30 janvier 2017, à 
l’occasion de la visite de Christophe Sirugue, alors secrétaire d’État en charge de l’industrie. Ils ont été reçu par M. Langdorf, 
PDG de CEFAM-ATLAS. L’entreprise reste l’un des employeurs le plus important de Saintes et de ses environs.

Priorité numéro une



POUR VOUS disparition des friches

Une politique de valorisation pertinente et efficace
>> Toutes les friches de la ville ont été ou sont en voie d’être éradiquées. La première fut 
celle de l’ex « Charentaise » transformée  en  une magnifique esplanade  pour  l’entrée   du   
lycée   Bellevue. La prochaine sera la plus grande friche du centre-ville : celle du site Saint-
Louis. La Villa Musso et l’hôtel Brémond d’Ars viennent d’être restaurés et transformés 
en appartements. Le site de l’ex-usine Penn Plax a été réhabilité et accueille désormais de 
nouvelles entreprises avec la création d’une quarantaine d’emplois. La Trocante va devenir 
un Centre de conservation (Ceca) et l’Olympia devrait accueillir un cabinet médical et des 
logements. 

Lycée Bellevue
Premiers coups de pelleteuse sur 
la Charentaise (avenue Salvador-
Allende), le 12 décembre 2014 
pour aménager la future entrée du 
lycée Bellevue (photo ci-dessous).

Esplanade du lycée Bellevue

Les travaux d’aménagement du lycée Bellevue étaient inscrits depuis 2007 dans le Programme de Rénovation Urbaine (PRU). 
Grâce à la négociation fructueuse entre l’équipe municipale et la Société ESSO, un accord a pu être trouvé sur un nouveau 
projet financé par la Ville et la Région, qui a permis d’offrir un nouveau visage au lycée avec une magnifique esplanade, des 
accès et une façade entièrement rénovée. Dans le même temps les travaux ont permis de démolir et ainsi faire disparaitre 
la friche industrielle de l’ex-entreprise «La Charentaise».

  >> AVANT >> APRÈS

POUR SAINTES,
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Penn Plax
La friche industrielle créée zone de Recouvrance avec le départ en 2016 de 
l’entreprise américaine Penn Plax a définitivement disparu grâce aux efforts 
de la municipalité. Ses bâtiments entièrement rénovés accueillent désormais 
plusieurs entreprises au fort potentiel de développement et qui ont déjà créé 
une quarantaine d’emplois.

Eugène-Pelletan
Dans sa volonté de redynamiser ses quartiers et de réduire le nombre de 
bâtiments laissés en friche, la municipalité a permis dès 2016 la reconversion 
du site de l’ancienne école Eugène-Pelletan, fermée depuis juillet 2012, en un 
immeuble proposant des appartements T2 et T3.

L’Olympia
L’ancien cinéma saintais situé avenue 
Gambetta et fermé en 2007 est en 
cours de reconversion. Avec l’aide 
de l’Établissement Public Foncier, 
la municipalité pourrait accueillir 
prochainement un cabinet médical 
au rez-de-chaussée et des logements 
à l’étage.

La Trocante 

Forte de sa capacité de plus de 
3 500 m2 et de sa proximité avec la 
route nationale, le site de « l’ancienne 
Trocante », située avenue Jourdan, 
pourrait prochainement accueillir un 
Centre de conservation et d’études 
archéologique (Ceca).

Un vrai patrimoine
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POUR VOUS travaux

Mieux vivre partout
>> Des travaux d’envergure ont été réalisés depuis 2014 et le 
planning de ceux à venir participera aussi à l’embellissement 
de nombreux quartiers. Le boulevard de Recouvrance a 
été requalifié faciliant l’accès au centre hospitalier, la salle 
Camélia n’a pas non plus été oubliée en termes d’accessibilité 
ainsi que la rue Marcelin Berthelot, la rue Gautier, etc. 
Quant aux travaux de sécurisation, des diagnostics ont été 
effectués sur l’ensemble des ouvrages de la ville en 2014 
et 2015 et les projets à venir en matière de pistes cyclables 
(rue de la Côte de Beauté et la liaison pont de Saintonge / 
giratoire de la Charente-Maritime) incluent prioritairement 
la réduction de la vitesse en ville et dans les quartiers. 
Enfin, dans un souci d’économies d’énergie et de préservation 
de l’environnement, la réduction du temps de l’éclairage et 
la mise en place d’ampoules Led ont allégé la Ville d’une 
facture énergétique de 100 000 euros par an.

Giratoire de la 
Charente-Maritime

Le précédent rond-point dit « des 
pompiers » a cédé la place au 
giratoire de la Charente-Maritime. 
C’était le dernier carrefour à feux 
de l’avenue de Saintonge. 

  >> AVANT

  >> APRÈS

POUR SAINTES,
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Fibre optique
L’opérateur Orange poursuit le 
déploiement de la fibre optique à 
Saintes. Trois réunions publiques 
de quartier ont été organisées 
récemment avec les Saintais. Environ 
5 000 logements sont éligibles à 
la fibre. Cela représente 26% des 
logements de la ville. Les travaux se 
poursuivent pour raccorder chaque 
logement et local professionnel d’ici 
2020.

Entrée de ville

Les efforts s’intensifient chaque jour, 
afin de rendre la ville et en particulier 
ses entrées encore plus agréables et 
attractives. Le fleurissement, la voirie, 
l’aménagement des ronds-points… 
sont autant d’actions conduites au 
bénéfice du bien-être des Saintais 
et de tous celles et ceux qui sont 
amenés à fréquenter la ville.

Achèvement du Programme de Rénovation Urbaine

Étudier chaque projet de construction en fonction d’un juste équilibre 
entre habitat social/locatif classique et accession à la propriété

Plan global de dynamisation du centre-ville

Créer un parking rive droite, stabiliser le parking du hall Mendès-
France

Mettre en place une navette électrique permanente gratuite entre la 
gare et le site Saint-Louis (Pas de moyen de financement)

Nouvelle tarification de stationnement

Mise en valeur des berges de la Charente (Flow vélo, quais)

Installer des péniches le long de la place Bassompierre pour l’animer

Faciliter et sécuriser la circulation des piétons et des vélos en ville

Réétudier l’offre de transports publics

Réalisation du rond-point de la Charente-Maritime  

Développer un programme de décoration urbaine pour assurer la 
cohérence entre les différents projets portés par la Ville

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Restaurer la villa Musso avec un partenariat public/privé

Réhabiliter la gare et préparer l’arrivée du TGV (Intégré dans le plan 
Action Cœur de Ville)

Politique incitative d’aide à l’installation et au logement

Nommer un archéologue de la ville

Donner une ligne artistique précise aux musées

Développer l’art contemporain (pas de moyens de financement)

Étudier la possibilité de créer un musée à ciel ouvert

Mise en place d’un plan de préservation du patrimoine

Organiser des événements artistiques place Bassompierre

Consolider et/ou établir des liens permanents directs avec tous les 
grands employeurs publics et privés de la ville

Développer un véritable réseau avec les acteurs économiques

Revitalisation des centres commerciaux Boiffiers et Bellevue

Revitaliser le commerce de centre-ville 
Mettre en place une Agence de Développement Economique

Créer une zone route de Cognac

Déterminer les axes stratégiques de développement autours de cibles 
(ex. métiers autour du cognac)

Étudier la possibilité de créer une plate-forme multimodale zone des 
Charriers

Protéger les emplois des secteurs juridiques et médicaux notamment  
en conservant à Saintes la prison et le palais de justice.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ò

Ò

➠

D’engagements
en 

réalisations

Pour tous
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POUR SAINTES,

Avenue de Saintonge

  >> AVANT
Consolidation des ponts, transformation de cette voie en véritable boulevard urbain, aménagements adaptés aux 
différents modes de déplacement (zone 30 et piste cyclable) sont autant de travaux qui offrent aujourd’hui un véritable 
embellissement de cette voie d’accès très empruntée. 

  >> APRÈS

Giratoire de la Côte de Beauté

  >> AVANT

>> APRÈS

Des travaux d’aménagement et de sécurisation ont été réalisés au carrefour de « Saintronic », intersection de la route  
départementales 24 et de la rue de la Côte de Beauté (RD 237), et aux giratoires de Voiville.

 travaux
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Un nouveau visage pour les quartiers

L’équipe municipale a mené l’achèvement du Programme de Rénovation Urbaine (PRU) pour les quartiers de Bellevue, Les 
Boiffiers, La Fenêtre, Le Vallon. Au total, 400 logements ont été démolis, autant ont été reconstruits et 1 219 logements ont 
été réhabilités et résidentialisés. Les voiries, les espaces verts et les équipements publics ont également été réaménagés. 
Initiés en 2007, les travaux du PRU se sont achevés en 2016. Une grande fête a été organisée à cette occasion dans les 
quartiers de la ville.

Afin de rendre sa superbe à l’Arc de Germanicus, dès juillet 2015, la municipalité a missionné Virginie Segonne Debord, 
architecte du patrimoine avec l’autorisation de la Drac, pour superviser le nettoyage de ce bel édifice, qui fait la fierté 
des Saintais.

L’arc de Germanicus retrouve son panache

  >> AVANT >> APRÈS
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Pour tous
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POUR SAINTES,

 travaux

Rues Desclaude
et Lycée-Agricole 
Aménagements et sécurisations 
restent présents à l’esprit de 
l’équipe municipale. Ainsi, les rues 
du Lycée-Agricole et de Georges-
Desclaude ont fait peau neuve ! 

Chaussées et trottoirs transformés, 
aménagements destinés aux 
Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR), voie mixte piétons/cycles 
créée, mise en place d’une zone 30 
et d’un nouvel éclairage rendent à 
ces deux rues un aspect agréable 
pour tous. Rue Georges-Desclaude Rue du Lycée Agricole

Abords de la salle du Camélia 

Rénovation de la Villa Musso 

  >> AVANT

  >> AVANT

>> APRÈS

>> APRÈS
Cette demeure de caractère était propriété de la Ville de Saintes depuis 1986 et en vente depuis 2011. Le travail de l’équipe 
municipale a permis de trouver un acquéreur. Un important chantier de réhabilitation mobilise de nombreuses entreprises 
locales de tous corps de métiers depuis plusieurs mois
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Accessibilité 
et stationnement
106 arrêts sur 128 prévus ont été 
rendus accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR). Par ailleurs 
en termes de stationnement, 
un parking de 22 places dans le 
quartier de la Grand-Font/Saint- 
Eutrope, sur l’ancienne friche de 
la rue Madère a été rénové et 35 
places gratuites ont été attribuées 
sur le parking du 8-Mai-1945.

Rue Madère

Les Tourneurs (en partenariat avec le Conseil Départemental) 

>> AVANT

>> APRÈS

Pour tous
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Travaux de protection du captage d’eau potable de Lucérat. Mise en séparatif des réseaux d’assainissement et renouvellement 
des réseaux d’eau potable.

Boulevard de Recouvrance

Avenue Kennedy

Pose de bornes - Sécurisation de la zone piétonne

  >> AVANT >> APRÈS

POUR SAINTES,

 travaux
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Quartier « Sur Moreau »

Projet d’aménagement du lotissement

Projet de construction de la clinique de soins de suite et de réadaptation du groupe Korian

Pour tous
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Eau potable, assainissement  
et eau pluviale de grands chantiers  
engagés
>> L’eau est un bien précieux, dont la préservation de la 
qualité impose une attention toute particulière.
La Ville conduit une politique volontariste en intégrant le 
Programme Régional Re-source (démarche de reconquête 
de la qualité de la ressource en eau) et en menant des 
actions pour la protection du captage de Lucérat.
À ce titre Saintes  a  obtenu la certification ISO 
14 001/50 001.
Pour garantir un accès à une eau de qualité en 2015 et 2016, 
les membranes d’ultrafiltration de l’usine de production 
d’eau potable ont été remplacées et la décarbonatation 
remise en route (1,3 M€).
La gestion de l’eau, c’est aussi organiser l’assainissement 
et la gestion des eaux pluviales : un schéma directeur 
assainissement a été réalisé et déjà des actions ont été 
mises en œuvre (poste de refoulement du Pigeonnier, 
bassin pluvial au giratoire de la Charente-Maritime, 
réfection du réseau avenue Kennedy).

Travaux des 
bâtiments scolaires
Investissement de 2014 à 2019 :  

1 977 100 €

Linéaires concernés 
par des travaux 
eau potable :
Nombre de mètres linéaires 
de 2014 à 2019 :  

8 566 m

Linéaires concernés 
par des travaux
d’assainissement
pour un total de 

4 700 m
Linéaires concernés 
par des travaux 
d’eaux pluviales 
+ compteurs 
de sectorisation :
4 33 m

Travaux de voiries 
(2014-2019)

>> Réfection complète 
de rues
(Chaussées - bordures
trottoirs / Linéaires de rues)
 7 000 m
>> Revêtement de 
chaussées en ville
 4 000 m
>> Revêtement de 
trottoirs en ville
 7 000 m
>> Revêtement de 
chaussées en zone rurale

16 500 m

POUR SAINTES,
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logement
Chiffres 

clés

Des actions en faveur logement
>> Depuis 2014, la SEMIS, bras armé de la Ville pour 
sa politique de logement social, a mis en location 
353 logements sur le Département de la Charente-
Maritime dont 245 logements sur la Ville de Saintes, 
issus notamment du Programme de Rénovation Urbaine 
(PRU), pour un investissement total de plus de 34 millions 
d’euros.
Entre 2014 et 2018, la SEMIS a également réhabilité une 
partie de son parc immobilier pour un investissement de 
près de 15 millions d’euros.
75 % des marchés contractés par la SEMIS ont été passés 
avec des entreprises du département.
Parmi les nombreux projets de la SEMIS, les études pour 
la création d’un accueil de jour et d’une halte de nuit, sur 
un site unique à Saintes, sont engagées. 

 Chiffres clés
4 008 
19 ,3 € 
8,7 M€ 

Logements

d’investissement en 2018
(programmes neufs

et travaux de
réhabilitation)

de chiffres d’affaires en 2018 

©
M
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Le saviez-vous ?
Le capital social de la Société 
d’Économie Mixte Immobilière 
de la Saintonge (SEMIS) est fixé 
à 1 937 300 euros divisé en 
19 373 actions. Le capital public 
s’élève à 52,75 %, le capital privé 
à 47,25 %. L’actionnaire principal 
est la Ville de Saintes, qui détient 
41,70% du Capital social.
La gouvernance de la SEMIS qui 
a été revue en 2017 est assurée 
par le conseil d’administration, 
qui est composé de 8 adminis-
trateurs publics (élus des collecti-
vités territoriales de Saintes, Pons 
et Saint-Jean-d’Angély et CDA de 
Saintes) et de 6 actionnaires pri-
vés (Crédit mutuel Océan, Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou -Cha-
rentes, Coop Atlantique, OPH de 
la Ville de Saintes et Caisse d’Al-
locations familiales).
Le conseil d’administration est pré-
sidé par Jean-Philippe Machon, 
maire de la Ville de Saintes, avec 
trois vice-présidents, M. Christian 
Schmitt, conseiller municipal de 
la Ville de Saintes, ainsi que par 2 
vice-présidents, M. Chappet, ad-
joint au maire de Saint-Jean-d’An-
gély et Mme Telinge, Conseillère 
municipale déléguée de la Ville 
de Pons. La SEMIS a pour direc-
trice générale déléguée, Mme 
Christine Mounier.

POUR SAINTES,
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 commerce

Attractif à chaque coin de rue
>> L’équipe municipale œuvre pour la revitalisation du 
commerce de centre-ville, en développant un plan de 
rénovation et d’animation urbain. Objectif principal : 
redonner aux Saintais et à tous les visiteurs extérieurs 
l’envie de venir en centre-ville et le plaisir de s’y promener 
et de consommer.

Nouveau : « service
commerce de la Ville »
Composé de 6 personnes, il a été 
créé pour gèrer l’ensemble de 
l’activité économique de la ville, 
en favorisant un lien privilégié avec 
les commerçants du centre-ville. Il 
a pour objectif d’accompagner les 
acteurs économiques du territoire 
et de faciliter l’installation de 
nouveaux commerces.

Coopérative
de développement 
économique

La mise en place de la Coopérative 
de développement économique 
permet de créer une dynamique 
de co-construction territoriale, dans 
le but d’améliorer la dynamique 
commerciale du centre-ville de 
Saintes. Cet outil permet la création 
de la ville innovante «Smart City».

Appli CitySaintes
Fortement engagée dans le déve-
loppement des outils modernes 
numériques accompagnant le déve-
loppement de la cité, Saintes a lancé 
en 2018 son application pour smart-
phones et tablettes. CitySaintes 
permet d’accéder à l’ensemble des 
informations liées notamment au 
commerce, au tourisme, au station-
nement, etc.

Nouvelle dynamique
pour le centre
commercial des Boiffiers 
En 2014, l’un des engagements des élus 
était de réhabiliter le centre commercial 
des Boiffiers.
C’est chose faite !
De nouveaux commerces ont comblé 
les locaux vacants et créé des emplois. 
Dorénavant, l’offre commerciale et 
l’activité inhérente à cette offre amènent  
de la vie dans ce quartier, au profit des 
ses habitants.

POUR SAINTES,
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Réunion de présentation aux 
commerçants du projet de Coopérative 
de Développement, le 16 mai 2019
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gestion maîtrisée 
Évolutions des dotations
de l’État, de la dette et de
l’investissement 2014 > 2018
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Budget sans augmentation 
d’impôts

La maîtrise des dépenses d’investissement depuis 2014 a permis 
de désendetter la commune de 6 ,3 M€ ce qui porte l’encours 
cumulé de la dette à près de 28,7 M€ au 31 décembre 2018 sur 
le budget principal. 
Le désendettement cumulé, ajouté à des renégociations de 
prêts et des taux d’intérêt assez bas, ont permis de diminuer les 
charges financières de -280 K€ entre 2014 et 2018.
Dans un contexte contraint, et avec une incertitude forte quant à 
la compensation de la suppression progressive de la taxe d’habi-
tation, qui s’inscrit à la suite d’une baisse cumulée des dotations 
de l’État depuis 2014, le budget 2019 est marqué par la volonté 
de maîtriser les dépenses de fonctionnement, et par la nécessité 
d’investir pour l’avenir.
En 2019, la relance de l’investissement à hauteur de 7,9 M€, déjà 
engagée l’année dernière, doit permettre de poursuivre le pro-
gramme de rénovation de la Ville, et également, par une action 
volontariste sur ses équipements et les grands projets, de main-
tenir une qualité de service public en matière de proximité, de 
propreté, de sécurité, et d’embellissement de Saintes, tout en 
continuant à soutenir les associations avec 11,7 M€ de subven-
tions attribuées de 2015 à 2019.

Rétroactivité des aides aux écoles privées 
Conformément à nos engagements, les écoles privées de 
Saintes ont perçu de la commune 62 000 €, montant des aides 
qui auraient dû être versées au cours du mandat précédent. 

Dotation forfaitaire  de l’État

Investissement
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POUR SAINTES,

0 K€ 

0 K€ 

0 K€ 

 Chiffres clés

La baisse cumulée des dotations de l’État depuis 2014

Désendettement de la commune 
par la maîtrise des dépenses 

d’investissement 
entre 2015 

et 2017 

Baisse des charges financières cumulées de la Ville
entre 2014 et 2018. 

5,3 M€ 
280 K€

6,3 M€ 
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 coopération

Saintes attractive
>> La Ville de Saintes rayonne aussi par sa coopération 
avec les institutions locales, départementales, régionales, 
nationales et internationales. Véritablement ouverte sur 
le monde, elle mène de grands projets collaboratifs dans 
de nombreux domaines, tels que la formation, la santé, 
la culture, le développement économique, la mobilité et 
l’accessibilité, l’enseignement, le tourisme.

2018-2020 : 
2 ans de projets 
avec Bordeaux-
Métropole
En octobre 2018, Saintes et Bor-
deaux ont renforcé leurs liens en 
signant une convention de coopé-
ration. La Ville de Saintes, engagée 
dans la mise en œuvre de grands 
projets valorisant son histoire, son 
patrimoine et ses collections, ren-
force ainsi la collaboration conduite 
déjà depuis plusieurs années avec 
Bordeaux-Métropole.

Les échanges entre les deux col-
lectivités ont permis d’identifier 
plusieurs axes majeurs de travail 
qui permettront de développer des 
synergies entre les deux territoires, 
notament autour d’une convention 
cadre signée avec l’Université Bor-
deaux-Montaigne, d’un partenariat 
entre le CHU de Bordeaux et le 
CH de Saintonge, de la rénovation 
de la ligne SNCF entre Saintes et 
Bordeaux, afin de mettre Saintes à 
moins d’une heure de Bordeaux, et 
d’un protocole de coopération dans 
les domaines touristique, écono-
mique, culturel et du patrimoine.

Signature du protocole de coopération Saintes-Bordeaux 2018-2020, en présence de Alain Juppé, 
Maire de Bordeaux et Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux et de Jean-Philippe Machon.

POUR SAINTES,
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Des liens forts avec la Région Nouvelle-Aquitaine
Aux côtés de la Ville, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine s’investit en faveur 
de l’attractivité de Saintes. La Région a œuvré afin que le technicentre TER de 
Saintes soit adapté aux mutations en cours, et dans la création d’un centre de 
formation et d’activité autour des technologies du ferroviaire du futur. Ensemble, 
la Ville et la Région restent mobilisées pour améliorer les mobilités depuis Saintes. 
L’étude de modernisation de l’infrastructure ferroviaire entre Saintes et Bordeaux 
est d’ores et déjà engagée, afin de permettre un temps de trajet entre les deux 
villes de moins d’une heure. La Ville de Saintes bénéficie aussi de l’aide de la 
Région pour des projets historiques et culturels, l’aménagement du Vallon des 
Arènes ou encore l’esplanade du lycée Bellevue.

La Chine, un partenaire 
solide
Des liens forts unissent notre ville avec 
la Chine. En effet le Père Jacquinot, 
illustre Saintais qui sauva des milliers 
de Chinois durant la guerre sino-japo-
naise, est né à Saintes. 
Par ailleurs, sous l’impulsion de Cha-
rentes-Tourisme et de Horizon Interna-
tional, le Maire s’est rendu à plusieurs 
reprises dans ce lointain pays, pour 
participer notamment à un salon tou-
ristique. L’objectif de ces voyages est 
de proposer des circuits en lien avec 
des tours-opérateurs chinois. En avril 
dernier, 5 d’entre-eux ont été reçus à 
Saintes et ont découvert notre riche 
patrimoine. 
Le développement économique et 
touristique demeure une priorité, et 
c’est bel et bien tout l’intérêt d’une dé-
marche de coopération avec la Chine.

Saintes et ses villes
amies

 

La municipalité a relancé les activi-
tés de jumelage. Six villes jumelles, 
Nivelles (Belgique), Vladimir (Rus-
sie), Cuevas (Espagne),  Tombouctou 
(Mali), Salisbury (Royaume-Uni) et 
Xanten (Allemagne) permettent une 
ouverture sur le monde, à travers des 
échanges économiques, culturels 
et sportifs. Pendant les fêtes de fin 
d’année 2019, c’est la ville de Vladi-
mir qui sera mise à l’honneur lors des 
Noëls Blancs.

De grands projets avec le Département 
de Charente-Maritime
Le Département et la Ville mènent des projets communs au bénéfice de l’em-
bellissement et de l’attractivité de Saintes. Le giratoire de la Charente-Maritime 
(ex-rond-point des pompiers) a été financé en partie par la Département. Idem 
pour l’avenue de Saintonge transformée depuis 2018 en boulevard urbain. Cette 
année, le Département s’est aussi associé à la Ville et à l’Institut Gustave Courbet 
pour fêter le bicentenaire de la naissance du peintre mondialement connu, à tra-
vers une magnifique exposition et de nombreuses animations organisées jusqu’à 
la fin de l’année. Dans le domaine social, la Ville et le Département ont signé un 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) dans le cadre du maintien 
à domicile des personnes âgées. Enfin, le Département est également l’un des 
partenaires majeurs de la Mission Locale de la Saintonge. Il participe au finance-
ment de la structure et l’accompagne notamment dans ses missions auprès des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans dans leur projet à l’international. Le Département 
participe également avec la Ville à la rénovation et l’extension de locaux pour 
l’Association de Prêt de Matériel d’Animations Culturelles  (APMAC).

Ouverte au monde
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Pour demain
La ville poursuit sa transformation

Le premier mandat a donné un nouveau souffle à Saintes. 
D’un état léthargique, la ville a repris vie. Avec un 
budget contraint, l’équipe municipale a réussi à créer 
une dynamique positive. Et autour de cette attractivité, 
d’attirer de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, 
des touristes... Maintenant, Saintes va poursuivre sa 
transformation. Celle d’une ville repensée pour se 
développer économiquement, socialement, sportivement 
et harmonieusement autour du patrimoine 
et de l’innovation.
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POUR VOUS action cœur de ville

Un cœur de ville qui bat
>> Au regard des actions initiées dès 2014, Saintes a 
postulé au programme « Action Cœur de Ville » et fait 
dorénavant partie des 222 villes qui en bénéficient.  
Ce précieux soutien vise non seulement à donner les 
moyens de transformer Saintes, en s’appuyant sur ses 
atouts économiques, patrimoniaux, culturels et sociaux, 
mais également vise à donner la possibilité à notre belle 
ville d’évoluer dans des délais assez rapides et cela, en 
complément des actions déjà engagées.

La signature de la convention Action Cœur de Ville s’est déroulée le mardi 25 septembre 2018 à l’Hôtel de Ville, en présence notamment de Jean-Philippe Machon, 
Maire de Saintes, Fabrice Rigoulet-Roze, Préfet de la Charente-Maritime et représentant de l’Agence Nationale de l’Habitat, Adeline Bard, sous-préfète de Saintes, 
Philippe Dejean, Président du Comité Régional Action Logement Groupe de Nouvelle Aquitaine et Pierre Landes, Directeur Opérationnel de l’établissement Public 
Foncier de Nouvelle-Aquitaine.

Le plan « Action cœur de 
ville » répond à une double 
ambition : améliorer les 
conditions de vie des habi-
tants des villes moyennes 
et conforter leur rôle de 
moteur de développement 
du territoire.    
Si un cœur de ville moyenne se 
porte bien, c’est l’ensemble du 
bassin de vie, y compris dans sa 
composante rurale, qui en bénéfi-
cie. Élaboré en concertation avec 
l’association Villes de France, les 
élus locaux et les acteurs éco-
nomiques des territoires, le pro-
gramme vise à faciliter et à soutenir 
le travail des collectivités locales, 
à inciter les acteurs du logement, 
du commerce et de l’urbanisme à 
réinvestir les centres-villes, à favo-
riser le maintien ou l’implantation 
d’activités en cœur de ville, afin 
d’améliorer les conditions de vie 
dans les villes moyennes.

POUR DEMAIN,
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action cœur de ville
Depuis l’installation du 1er comité 
de projet, en mai 2018, les services 
de la Ville, de l’Agglomération, de 
l’État et les partenaires financeurs 
ont travaillé à l’élaboration d’une 
convention cadre de partenariat, 
qui vise à fédérer les compétences, 
les moyens humains et financiers et 
les visions pour le développement 
et la revitalisation du centre-ville de 
Saintes dans les prochaines années.

16 actions mises en œuvre
4 projets structurants et emblé-
matiques de la statégie du terri-
toire : 
La reconversion du site Saint-Louis; 
le projet Saint-Eutrope - Vallon des 
Arènes; la création et l’animation 
d’une coopérative de Développe-
ment Économique; le pôle innova-
tion.
Des outils innovants au service du 
patrimoine de la ville : 
La mise en place d’outils de décou-
verte virtuelle de l’Amphithéâtre ; 
la reconstitution du pont antique à 
travers une application smartphone.
Une action ciblée en faveur de 
l’habitat ... : 
Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat thématique Re-
nouvellement Urbain (OPAH RU) ; 
Soutien financier à l’accession à la 
propriété dans l’ancien;
... et des mobilités : le pôle 
d’échanges multimodal.
Des projets de mise en valeur 
des formes urbaines de l’espace 
public et du patrimoine : 
• des aménagements à court terme : 
mise en place de bornes piétonnes; 
aménagement de l’éclairage en 
bords de Charente ; création d’une 
base de loisirs sur la Palu.
• des projets à moyen terme pour 
vivre autrement le Cœur de Ville : 
la création d’un parcours de valo-
risation patrimoniale ; le schéma 
de végétalisation fleurissement du 
Cœur de Ville.
De nouveaux « équipements pu-
blics » au service de l’activité du 
Cœur de Ville : transfert du siège 
de la CDA dans les anciens locaux 
du Crédit Agricole ; création d’un 
centre d’hébergement et de sta-
bilisation (accueil de jour, halte de 
nuit).

Faire rayonner la cité musicale de l’Abbaye aux Dames (formation et 
installation d’un luthier à Saintes)

Site Saint Louis 
Projet global Vallon Saint-Eutrope – Arènes

Créer un conseil municipal des jeunes 
Favoriser un meilleur accès à l’emploi 
Favoriser la mise en place de lieux d’animation et d’événements 
culturels pour les jeunes

Maintenir  les écoles de proximité (1 seule école fermée malgré la 
baisse démographique)

Inciter à la réhabilitation des logements vides à destination d’un public 
jeune

Valoriser le jumelage pour développer un programme d’échanges via 
les écoles

Favoriser les nouvelles formes d’expressions et de créations grâce à 
une journée des talents

Instaurer une politique touristique active

Favoriser le développement du tourisme fluvial

Ouverture d’une guinguette

Promouvoir les emplois de services liés à l’affluence de la clientère 
touristique

Promouvoir le site de La Palu et y créer des animations en respectant 
l’écologie

Établir un calendrier annuel des événements avec pour objectif un 
événement par mois

Ré-organisation des fêtes du 14 juillet et mise à l’honneur les défilés 
des groupes folkloriques

Faire de la cavalcade de la St-Sylvestre, un événement carnavalesques 
sur 2 jours

Créer un comité des fêtes et mutualiser les ressources humaines et 
matérielles pour les associations liées à l’événementiel

Créer un événement unique de remise de prix pour les meilleures 
émissions radio francophones

Préserver le Haras national et favoriser la promotion des activités 
utilisant le cheval

Utiliser le cognac comme outil de développement du tourisme 
international en collaboration avec la ville de Cognac

Lancer une opération pilote de «sentier numérique» et implanter une 
signalétique dynamique multilingue et innovante

Redynamiser le tourisme d’affaires

Développer un partenariat entre la grande distribution et les 
commerces de proximité

Établir un dialogue constructif et permanent avec les acteurs 
économiques

Créer un GICC (Groupement d’Intérêt Commercial Communal) SCIC

Développer et réaménager la foire mensuelle

Accroître et valoriser l’attractivité des marchés 

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

Ò

Ò

Ò

✔

Ò

Ò

D’engagements
en 

réalisations
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POUR VOUS patrimoine

Patrimoine protégé à Saintes
>> L’aménagement du site Saint-Louis, les Arènes inscrites 
au Loto du Patrimoine de Stéphane Bern, la rénovation des 
berges de la Charente, la sauvegarde de l’Hôtel Brémond 
d’Ars, de la Villa Musso, de la collection lapidaire de musée 
archéologique... sont autant de projets menés avec efficacité 
en vue de préserver et valoriser le patrimoine de la ville. 
Pour soutenir le développement de l’Association de Prêt de 
Matériel d’Animations Culturelles (APMAC), avec son projet 
de création d’un centre de formation, la municipalité investit 
aussi quelque 382 K€ sur deux ans, dans la rénovation des 
bâtiments des anciens abattoirs où est localisée l’APMAC.

Les Arènes retenues 
au Loto du patrimoine 
de Stéphane Bern
Le site de l’Amphithéâtre gallo-
romain a été choisi parmi plus 
de 3 000 lieux français pour le 
Loto du patrimoine de Stéphane 
Bern. Une formidable opportunité 
pour Saintes, et la récompense 
de plusieurs années d’efforts,  
de travail de la part de l’équipe 
municipale, pour faire aboutir un 
projet majeur pour la ville.

POUR DEMAIN,

 votre m
agazine • SU

PPLÉM
EN

T M
A

G
A

ZIN
E M

U
N

IC
IPA

L N
°47 -JU

IN
 2019

« Cette qualification est 
une opportunité extraordinaire 
car, au-delà de l’obtention de 
financements qui nous aidera à 
restaurer nos Arènes, c’est un 
coup de projecteur médiatique 
formidable au niveau national. 
Nous sommes fiers de ce 
succès, résultat de la politique 
de valorisation du patrimoine 
que nous menons depuis 2014 
et du large travail effectué 
par les élus et les services 
de la Ville. Une fois restauré, 
l’Amphithéâtre retrouvera sa 
vocation première : être un lieu 
de spectacles pour le plus grand 
bonheur des habitants ». 

(Jean-Philippe Machon)
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Site Saint-Louis, la renaissance d’un quartier 
>> La municipalité a pris le dossier à bras le corps depuis 2014. 
Après plus de dix ans d’attente, la plus grande friche de centre-
ville qu’est le site Saint-Louis va enfin disparaître et laisser place 
au grand projet « Belle Vie d’Air ».   

En plus du grand projet «Belle Vie d’Air» comprenant un hôtel, un restaurant, des 
logements en acccession à la propriété, un pôle services à la personne dont une 
résidence service-seniors, la renaissance de la friche hospitalière impliquera de 
nombreux projets connexes tels que : l’ascenceur urbain, l’aménagement du 
belvédère, les réfections de voiries, des logements sociaux, des commerces (ca-
fés, restaurants, boutiques dédiées au tourisme), des locaux destinés à l’artisanat 
d’art, un site touristique et archéologique avec une large esplanade sur la ville 
et la vallée de la Charente.

Haras : un nouveau
projet porté par un 
Saintais
Le haras de Saintes fait partie des neuf 
haras nationaux mis en vente par l’État 
en 2016. En avril 2019, la vente a été 
signée à l’Hôtel de Ville. Une entre-
prise nouvelle s’implante avec 5 em-
plois créés, le site emblématique peut 
ainsi revivre, et une friche disparait, 
sans coût pour la collectivité. 

Sauvetage 
de la collection lapidaire 
du musée 
archéologique 
Suite à une analyse et des rapports 
d’experts, il est apparu que la collec-
tion lapidaire antique et le bâtiment qui 
les accueille étaient en péril. La munici-
palité a mis en œuvre un vaste chantier 
mené par ses services techniques. 667 
blocs de pierre ont été transferés sur le 
site de l’ancienne Trocante, qui pour-
rait devenir un Centre de Conservation 
et d’Études Archéologiques (CCEA). 

Saint-Eutrope
La basilique Saint-Eutrope, inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco 
en sa qualité de composante du 
chemin français de Saint-Jacques de 
Compostelle, fait l’objet de toutes 
les attentions de la part des élus. 
Des travaux de toiture, charpente, 
maçonnerie ont été engagés, ainsi 
que des opérations de peinture, 
d’éclairage et de mobilier sont 
prévues.  L’ensemble de ces travaux 
représente un budget de 300  000 
euros financé par la municipalité et 
par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC). Un programme 
attractif d’animations a été mis en 
place, parmi lesquelles des visites, 
des expositions, des récitals et des 
conférences.
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POUR VOUS culture 

La culture pour tous
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L’inauguration de l’exposition a eu lieu le samedi 18 
mai en présence de nombreuses personnalités dont 
Hervé Novelli, ancien Ministre et Président de l’Institut 
Gustave-Courbet, Dominique Bussereau, président du 
Conseil Départemental de Charente-Maritime, Jean-
Philippe Machon, Maire de Saintes, ainsi que Séverine 
Bompays, directrice des musées de la Ville de Saintes.

Exposition 
Gustave Courbet
Succédant à l’exposition consa-
crée au peintre “Jean Geoffroy, 
une œuvre de généreuse hu-
manité“ en 2015, l’exposition 
“Gustave Courbet, une histoire 
intime” célèbre les 200 ans de la 
naissance du peintre et se tient au 
musée de l’Échevinage jusqu’au 
31 octobre 2019.

>> Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », Saintes dispose de 
nombreux lieux culturels : salles de spectacles, expositions, 
conservatoire, médiathèques… La mise en valeur du riche 
et conséquent patrimoine historique de la ville est source 
d’attractivité touristique et donc porteuse de retombées 
économiques et commerciales. Le service « Ville d’Art 
et d’Histoire », les musées archéologiques, Échevinage, 
Dupuy-Mestreau, le conservatoire de danse et de musique, 
les médiathèques, l’espace Saint-Eutrope, la Chapelle 
Chavagne... composent un pôle culturel dont l’objectif est de 
valoriser et faire rayonner l’excellence saintaise en matière 
d’art et de culture.
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Le Conservatoire
municipal 
de musique 
et de danse  

Le Conservatoire reçoit chaque année 
plus de 750 enfants et adultes du terri-
toire pour leur transmettre le goût de la 
musique et de la danse. Situé au cœur 
de l’Abbaye-aux-Dames, il propose un 
enseignement complet, riche, inno-
vant et diversifié. L’ouverture d’une an-
nexe dans les locaux de l’école St Exu-
péry, au cœur du quartier de Boiffiers, 
illustre la volonté de la municipalité de 
conforter l’activité de cette institution 
et apporter une dynamique supplé-
mentaire dans ce quartier.

Renaissance du 
Musée folklorique  

En mai 2018, le musée folklorique 
a rouvert ses portes, square Pierre-
Machon. L’inauguration, organisée 
par le groupe folklorique Aunis 
et Saintonge, a attiré un public 
nombreux, preuve de tout l’intérêt 
que portent les Saintais à leurs 
traditions populaires. 

L’Abbaye-aux-Dames
L’un des sites les plus emblématiques 
et remarquables de la ville, véritable 
joyau de l’art roman saintongeais, est 
aussi un centre culturel au cœur de 
la cité musical (expositions, concerts, 
conférences, séminaires, colloques…), 
à la fois un lieu de formation pour les 
musiciens du monde entier, un lieu 
de spectacle et de création musicale, 
un lieu de spiritualité, d’hospitalité et 
de découvertes artistiques. Le Festi-
val de Saintes, le Jeune Orchestre de 
l’Abbaye aux Dames, un programme 
d’éducation artistique en sont les 
piliers et sont, eux aussi,  source de 
rayonnement. 

Gallia-Théâtre  
Équipement municipal géré par 
une structure associative financée 
principalement par la Ville de Saintes, 
le Ministère de la Culture, le CNC, 
la Région Nouvelle-Aquitaine et le 
Département de Charente-Maritime, 
le Gallia Théâtre compte 1 600 
adhérents, 1 000 abonnés, 14 000 
spectateurs pour le spectacle vivant et 
42 000 pour le cinéma. La Ville, par le 
maintien de ses subventions a permis 
de sauver les activités du théâtre.

Festival de Saintes 
Le Festival de Saintes se déroule 
tous les ans au mois de juillet. De 
la musique ancienne des débuts, 
le Festival s’est peu à peu ouvert à 
d’autres programmations. Chaque 
année, pendant une dizaine de jours 
et à travers une trentaine de concerts, 
conférences, répétitions publiques, 
le public venu du monde entier se 
donne rendez-vous à Saintes ! 

Festival international
Piano en Saintonge 
Le rendez-vous soutenu par la munici-
palité fait chaque année salle comble 
à l’Abbaye ! Un événement qui per-
met à de jeunes virtuoses du clavier 
de se produire devant un public exi-
geant : celui des mélomanes saintais ! 

Lyrique au cœur
L’association culturelle Lyrique au 
cœur, dont les adhérents sont pas-
sionnés d’opéra et de chant lyrique, 
reçoit le soutien de la Ville de Saintes, 
ce qui lui permet notamment d’orga-
niser des masterclass à l’attention de 
chanteurs amateurs, encadrée par des 
artistes professionnels de renom. 

Saintes prend soin de ses équipements, soutient
financièrement et matériellement de grands
rendez-vous culturels.

Pour tous
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POUR VOUS sport

Sport pour chacun
>> La municipalité est aux côtés des associations sportives 
saintaises et encourage principalement tous les jeunes dans 
leur pratique en formation, en loisir ou en compétition. 
Elle accompagne l’ensemble des clubs et associations 
dans leur fonctionnement, et les soutient activement dans 
l’organisation des différents évènements. Elle participe aussi 
au quotidien à l’entretien et la rénovation des infrastructures 
sportives de la ville, afin que chacun puisse en profiter 
pleinement et en toute sécurité.

La Nuit de l’impact
La municipalité apporte tout son 
soutien au club saintais d’arts 
martiaux Double Impact 17. 
Lequel a acquis une renomée 
internationale grâce aux 
nombreux champions nationaux 
et internationaux qu’il forme 
et accompagne et au gala de 
boxe pieds/poings la « Nuit de 
l’Impact » organisé chaque année 
et désormais retransmis sur 
Canal+ !

Golf de Saintes
Pleinement lié au patrimoine de 
la ville , installé près des vestiges 
de l’aqueduc gallo-romain, le 
golf Louis Rouyer-Guillet a été 
créé en 1953. Son parcours de 18 
trous sur 40 hectares de nature 
au cœur de la Saintonge allie la 
technique au plaisir de jouer et 
permet aux golfeurs d’affronter 
une variété de difficultés sur le 
parcours. 

Le golf municipal a toute 
l’attention des élus et après la 
rénovation et la sécurisation 
de l’étang, l’amélioration de 
l’entretien du parcours, cette 
année la salle de séminaire 
sera intégralement rénovée. Le 
nombre d’abonnés ( 350 ) est en 
constante augmentation, et ce 
sont quelque 50 compétitions  
qui sont organisées chaque année 
dans ce cadre exceptionnel.  
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Un city stade pour le quartier Bellevue
Fidèle à son engagement de soutien aux animations de quartiers, la municipalité 
a installé un city stade au cœur du quartier Bellevue. Le montant de cet investis-
sement est de 66 000 € HT et a été pris en charge par la Ville et la CDA, l’État et 
le Département.

Équipements sportifs : 
des investissements financiers
Un service de la Ville est dédié à l’entretien et à la rénovation de l’ensemble des 
terrains de sport et des salles municipales. Des améliorations ont été apportées 
notamment à l’éclairage du gymnase du Grand-Coudret pour un montant de 
70 000 € et au revêtement du Cosec des Boiffiers pour un montant de 75 000 €. 
De plus, un état des lieux des équipements sportifs a été réalisé et un plan plu-
riannuel d’investissements en a découlé, pour programmer leur entretien et leur 
rénovation. Par ailleurs, la municipalité a acté avec le Conseil Départemental 
la construction d’une nouvelle « Maison des sports » du département, qui 
sera située sur un terrain proche de la plaine des sports.

Une première 
Fête du Sport
La Ville de Saintes a participé à la pre-
mière édition de cet évènement initié 
par le Ministère des Sports en 2018, 
et a décidé de poursuivre sa partici-
pation les années suivantes.

Des rendez-vous majeurs toute l’année
Tout au long de l’année, les grands rendez-vous sportifs sont soutenus par la Ville : La Nuit de l’impact, le Championnat de 
France de patinage artistique sur roulettes, la course cycliste Bordeaux-Saintes, les rencontres de l’US Saintes Handball… 
et beaucoup d’autres encore !

 Chiffres clés
1,8 M€ 

Montant total des subventions accordées
aux associations sportives de Saintes

depuis 2015

Pour vous
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POUR VOUS innovation - tourisme 

Patrimoine et Innovation
>> Les grands défis et les enjeux économiques qui 
concernent la ville et le territoire passent par le tourisme. 
L’attractivité de la ville sert à renforcer son développement. 
Saintes œuvre en ce sens depuis 2014. La construction 
d’une offre touristique, le renforcement des structures 
d’accueil, la promotion du tourisme, comme de la culture, 
doit permettre la création d’emplois. Pour se démarquer, 
Saintes allie intelligemment patrimoine et innovation.

 Chiffres clés

88 234 

984 

11 000 
Le nombre de visiteurs à l’Office de Tourisme en 2018. 

C’est une augmentation de + 1,67% par rapport à 2017

Visites guidées en 2018

Personnes ont fréquenté le Bazilik depuis son 
lancement en avril 2018 jusqu’à octobre 2018. 
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49L’incroyable carrousel
“ Bazilik “
En 2018, le carrousel “ Bazilik “, véritable 
invitation à la production musicale, a permis 
de sensibiliser le grand public à la création. 
Une innovation unique et exceptionnelle, 
soutenue par la municipalité et enviée par de 
nombreuses villes. 

La Palu : base de loisirs 
familiale
Le projet de base de loisirs, implantée 
sur la prairie de la Palu, vise à offrir 
aux familles saintaises un lieu avec 
des jeux pour enfants, une aire de 
pique-nique, une guinguette et une 
maison de l’écologie, pour faire de la 
pédagogie sur les multiples espèces 
d’oiseaux que l’on trouve dans cette 
zone. Sur les 122 hectares que compte 
la prairie, seuls 4 d’entre eux seront 
aménagés sur la partie haute. Les 
travaux d’aménagement sont prévus 
pour septembre 2019.

L’incontournable 
petit train touristique
Lancé en 2015, le petit train touris-
tique parcourt les rues et ruelles de 
Saintes. Une heure de circuit com-
menté en français et en anglais au 
cœur de la ville, à la découverte de 
son patrimoine et de ses plus belles 
histoires.

Jean-Philippe Machon présente le projet 
d’’aménagement de la Palu à la presse. 

Le Bernard-Palissy III, unique en Europe
Autre innovation, le bateau de croisière électro-solaire amarré sur les quais de 
Saintes est unique en Europe ! Parfaitement silencieux, le « Bernard- Palissy III » 
a fait son arrivée sur le fleuve à Saintes en mars 2018. 

Un temps d’avance
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POUR VOUS perspectives

Le nouveau Saintes
>> Ensemble, nous pouvons bâtir une capitale de la Saintonge 
florissante, solidaire et ancrée dans la modernité. Pour cela, 
nous devons achever le travail commencé sur la rénovation et la 
valorisation de la dorsale patrimoniale allant de l’Abbaye jusqu’aux 
arènes. Puis nous devrons travailler sur l’axe environnemental allant 
des Gonds jusqu’à Courbiac en réaménageant et en animant les bords 
de la Charente. Saintes, cité historique dans le sillage de Bordeaux, 
deviendra alors, grâce à ses atouts, une cité attractive et rayonnante 
pour les habitants, pour les touristes, pour les entreprises. 
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51Le tourisme
Le développement touristique de Saintes passe aussi par 
l’hôtel de St-Louis. Un hôtel destiné à une clientèle qui au-
jourd’hui n’est pas servie par l’offre existante, une clientèle de 
tourisme d’affaire, d’excurtionnistes, de Tours-Opérateurs… 
Il faut se donner les moyens d’accueillir cette clientèle. Tout 
le développement touristique de la ville va se tourner vers 
cette dorsale qui bien sûr inclut dans les Arènes un grand es-
pace de savoir archéologique, à la fois muséal mais aussi de 
formation, de recherche, d’animation et de chantiers vivants. 
L’axe de la Charente est également très important, avec des 
projets complémentaires très structurants pour la ville. Par 
exemple, un pôle multi-modales au niveau de la gare ou en-
core la reconvertion de L’Olympia.

L’habitat
Un très grand projet est mené en direction de la rénovation 
de l’habitat et du réaménagement complet de l’ensemble 
des rues du cœur de ville. Ce mouvement ne pourra avoir 
lieu que sous deux conditions : que le centre-ville soit at-
tractif avec des façades refaites, des bâtiments et des ap-
partements rénovés permettant de réinvestir le centre-ville. 
Cela permettra de stimuler de nouveau le commerce de 
proximité. Par ailleurs, nous proposons aussi de l’habitat 
nouveau à l’image de ce qui se fait à Sur Moreau.

Un axe environnemental : 
le fleuve Charente
Les choses sont amorcées avec la création du parc de loisirs 
pour les familles à La Palu, le Palissy III, l’aménagement des 
quais. Ce n’est qu’un début. Sur cet axe, on peut aussi ima-
giner l’aménagement d’un port. La rénovation des berges, 
la Vélo Voie Verte, la réfection des quais contribueront à la 
valorisation de notre cité. Une Maison de l’écologie implan-
tée à La Palu permettra de partager ce patrimoine naturel.

Les entreprises
Avec la cité entrepreneuriale et avec les espaces de 
développement vers l’Est de la ville, nous serons en capacité 
- avec un prix au m2 compétitif - d’attirer les entreprises.  Il 
faut regarder ce qui s’est passé à Bordeaux depuis vingt 
ans. Nous ne sommes qu’au début de la transformation 
de Saintes. Nous devons mettre Saintes à 45 minutes de 
Bordeaux par le train. Des échanges permanents doivent être 
renforcés avec la capitale de la Nouvelle-Aquitaine, et cela 
dans tous les domaines : la santé, la recherche, le médical, 
la formation supérieure, les entreprises, l’économie... 
Saintes devient le centre historique, où il fait bon s’installer 
à des coûts compétitifs pour entreprendre, dans le sillage 
de la dynamique de croissance et de développement de 
Bordeaux. 

« Le développement de Saintes se poursuit 
autour de la dorsale patrimoniale, de l’Abbaye-
aux-Dames jusqu’au Vallon des Arènes. Ma 
vision est qu’il se construise aussi sur un axe 
environnemental, suivant la Charente des Gonds 
jusqu’à Courbiac. Les perspectives majeures 
qui construiront le Saintes de demain seront 
autour de l’environnement, du patrimoine, du 
tourisme, de l’habitat, des entreprises et de 
l’accessibilité ( notamment la liaison ferroviaire 
Saintes-Bordeaux )  ».

Jean-Philippe Machon, Maire de Saintes

Nouveau Saintes
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POUR VOUS

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

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
• 

ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
C

ou
rb

et
 p

ei
gn

an
t –

 p
ho

to
gr

ap
hi

e 
d’

Et
ie

nn
e 

C
ar

ja
t. 

In
st

itu
t G

us
ta

ve
 C

ou
rb

et
, O

rn
an

s 
 - 

Ta
bl

ea
u 

: G
us

ta
ve

 C
ou

rb
et

 –
 L

a 
C

as
ca

de
 –

 c
.1

87
3 

- h
ui

le
 s

ur
 to

ile
.

Ci
ty

Sa
in

te
s www.ville-saintes.fr

Saintes.fr


