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Royan-Bordeaux en 1h30 par le fleuve. L’entreprise rochelaise A2V a procédé le 12 juin à l’essai, au large du port de Royan, d’un prototype de 
catamaran à grande vitesse. C’est sur ce type de bateaux que sont envisagées les navettes fluviales permettant de relier Bordeaux à Royan sur la 
Gironde, en 1h30. Jean-Pierre Tallieu, le président de la CARA, souhaite en effet développer le transport de voyageurs par voie maritime entre la capitale 
de la Nouvelle-Aquitaine et la ville centre de la CARA.  édito

C’était hier, il y a cinquante ans. À cette époque que les 

plus jeunes n’ont pas connue,  on entreposait encore les 

déchets en plein champ ou dans la forêt. L’absence d’assai-

nissement collectif faisait craindre la pollution des plages et 

la mortalité des huîtres. Les transports urbains n’existaient 

pas et on déplorait chaque année de nombreuses noyades 

sur la Côte sauvage…  

Certains anniversaires, comme celui des cinquante ans de 

notre intercommunalité, nous permettent de mesurer le che-

min parcouru. Depuis le 25 octobre 1968, les communes 

de notre territoire ont pris l’habitude de travailler ensemble, 

quelles que soient leur taille et leurs ressources, pour lancer 

et financer des projets communs. Confrontées au déve-

loppement du tourisme de masse, elles ont su trouver des 

réponses en unissant leurs forces au sein d’un Syndicat à 

vocation multiple, auquel a succédé une communauté de 

communes puis d’agglomération. C’est à cette coopération 

intercommunale que nous devons nos plus importantes 

réalisations, comme les infrastructures de transport, un ré-

seau d’assainissement performant, une gestion efficace des 

déchets,  mais aussi le développement des zones d’activité 

ou la surveillance des plages. Les actions menées en faveur 

des familles, du logement, de l’emploi, de l’environnement 

ou encore de la culture font aujourd’hui de notre territoire 

l’un des plus agréables à vivre et des plus attractifs de la 

région.

Ce numéro de Cara’mag vous permettra de jeter un œil 

dans le rétroviseur pour mieux comprendre notre présent, 

mais aussi envisager l’avenir. Élaboré depuis trois ans avec 

les élus de toutes les communes, le projet de territoire 

entend apporter des réponses aux nouveaux défis qui 

nous attendent d’ici 2040 : comment parvenir à un déve-

loppement plus équilibré du territoire ? Comment concilier 

la préservation des espaces naturels avec la poursuite de 

l’urbanisation ?  Votre avis compte. N’hésitez pas à partici-

per à cette réflexion et à nous transmettre vos remarques.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture et une 

très bonne rentrée. 

Jean-Pierre TALLIEU
Président de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
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DU 27 AU 29 NOVEMBRE 

Une journée de l’entrepreneur XXL 
Salon professionnel, table ronde, conférence et 
spectacle : pour sa dixième édition, la Journée 
de l’entrepreneur propose trois événements, 
gratuits et ouverts à tous.  

Avec la Journée de 
l’entrepreneur, la 
Communauté d’Ag-
glomération Royan 
Atlantique propose 
depuis 2008 un 
événement annuel 
dédié aux porteurs de 
projets et aux entre-
preneurs du territoire. 
Cette manifestation 
leur donne l’oppor-
tunité de rencontrer 
tous les acteurs de 
l ’accompagnement 
dans un lieu unique. 
Organismes et ser-

vices publics, chambres consulaires, financeurs, 
ordre des avocats, clubs et réseaux d’entreprises… 
La Journée de l’entrepreneur rassemble aujourd’hui 
près d’une quarantaine de partenaires, auprès 
desquels les créateurs, les repreneurs et cédants 
d’entreprise, les dirigeants confirmés et ceux en 
devenir peuvent obtenir des conseils et un soutien.  

  Le salon professionnel se tiendra cette an-
née mardi 27 novembre à la Salicorne de 
Saujon (2, route de l’Ilatte), de 13 heures à 
18 heures. Tout au long de l’après-midi, cinq 
espaces thématiques réunissant 35 exposants 
sont dédiés au parcours de l’entrepreneur, du 
montage de projet à sa concrétisation : genèse 
et accompagnement du projet (modèle écono-
mique, étude de marché, aspects juridiques…) ; 
modèle économique et financement ; ressources 

humaines et régime social ; clubs et réseaux, 
espace entreprises sociales et solidaires et 
financement solidaire. De 14 heures à 15h30, 
une table ronde est organisée avec des chefs 
d’entreprise sur le thème : « entrepreneurs, tous 
super-héros ? ». Ceux-ci évoqueront l’intérêt, 
les objectifs et les clés d’un accompagnement 
réussi. En soirée, les porteurs de projets invités 
pourront enfin rencontrer des entrepreneurs du 
territoire à l’occasion des Entrepreneuriales.

  Une conférence d’Olivier Razemon sur le 
devenir des centres villes aura lieu mercredi 
28 novembre à la salle Jean Gabin, 112, rue 
Gambetta à Royan. Journaliste indépendant, 
Olivier Razemon travaille notamment pour Le 
Monde. Il est l’auteur du livre Comment la France 
a tué ses villes paru en 2016 aux éditions Rue de 
l’échiquier. Cet ouvrage analyse la crise urbaine 
qui ronge les préfectures et sous-préfectures, 
dont les boutiques abandonnées ne constituent 
que le symptôme le plus flagrant d’un phénomène 
plus large. L’offensive délibérée de la grande 
distribution, en périphérie, tue les commerces de 
centre-ville et des quartiers anciens et sacrifie les 
emplois de proximité. Comment la France peut-
elle sauver ses villes ? Il n’existe nulle solution 
miraculeuse, mais une série de petits pas et 
décisions empreintes de sobriété, expliquera le 
conférencier.

  L’épopée dont vous êtes l’entrepreneur sera 
présentée par la compagnie Coyote Minute en 
partenariat avec CREA, jeudi 29 novembre à 
20h30, dans la salle bleue du Relais de la 
Côte-de-Beauté à Saint-Georges-de-Didonne. 
Ce spectacle interactif entraîne le public dans 
la saga drôle, poétique et décalée d’un héros 
des temps modernes : le créateur d’entreprise. 
Réservation obligatoire à la billetterie du CREA 
au 05 46 06 87 98.

  Programme complet sur : 
www.agglo-royan.fr/agenda#je et sur Facebook/
PlateformeEntreprendre

ACTUALITÉS ACTUALITÉS

DU 8 AU 20 OCTOBRE

Pour tout savoir sur la rénovation énergétique 
Dans le cadre de la quinzaine 
de la rénovation énergétique, 
l’Espace Info Énergie de la 
Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique propose plu-
sieurs rendez-vous d’information 
gratuits, du 8 au 20 octobre, afin 
de mieux connaître les équipe-
ments, les matériaux d’isolation 
ainsi que les subventions qui 
peuvent accompagner la réalisa-
tion des travaux.

  Des stands-exposition dans 
les grandes surfaces vous 
permettront de poser direc-
tement toutes vos questions 
sur l’énergie dans l’habitat à 
la conseillère de l’Espace Info 
Énergie. Celle-ci sera présente 
le lundi 8 octobre de 15 heures 
à 19 heures dans le hall du 
centre Leclerc de Royan, et le 
mardi 9 octobre de 15 heures 
à 19 heures dans celui de 
l’Intermarché de Vaux-sur-Mer, 
dans la zone Val Lumière. Une 
exposition sur la rénovation 
énergétique se tiendra éga-
lement du 10 au 20 octobre 
dans la galerie de la Seudre, au 
rez-de-chaussée du palais des 
congrès de Royan.

  Une conférence sur les sub-
ventions pour les travaux de 
rénovation énergétique est 
proposée aux particuliers ainsi 
qu’aux professionnels de l’im-
mobilier ou du bâtiment, mer-
credi 10 octobre à 18 heures au 
Palais des congrès de Royan, 

et lundi 15 octobre à 18 heures 
à la Communauté de com-
munes du bassin de Marennes, 
10, rue du Maréchal Foch à 
Marennes.

  L’Espace Info énergie sera 
également présent au salon 
habitat et environnement, or-
ganisé samedi 13 et dimanche 
14 octobre de 10 heures à 
18h30 au Palais des congrès 
de Royan. L’occasion de venir 
découvrir les tendances du 
moment, trouver des idées et 
bénéficier des conseils des 
professionnels du secteur.

  Une conférence sur l’isola-
tion, la ventilation et la quali-
té de l’air intérieur en habitat 
individuel est enfin proposée 
au public, le jeudi 18 octobre 
à 18 heures au Palais des 

congrès de Royan. Lors de 
travaux de rénovation éner-
gétique, l’étude du système 
de ventilation est primordiale 
pour atteindre la performance 
énergétique.

Espace Info Énergie : 107, 
avenue de Rochefort à 
Royan. Conseils indépen-
dants, neutres et gratuits sur 
l’énergie. Contact: Valentine 
Bizet, 05 46 22 19 36 / 
v.bizet@agglo-royan.fr. Retrouvez 
toutes les animations sur 
le site www.eie-na.org ru-
brique Royan Atlantique et 
www.agglo-royan.fr.

Entente cordiale entre quatre agglomérations 
Les communautés d’agglomération de Grand-
Angoulême, Grand-Cognac, Saintes et Royan 
Atlantique souhaitent travailler ensemble sur des 
thèmes communs. Une « Entente Val de Charente 
Océan »  a ainsi été créée, au sein de laquelle 
chaque agglomération est representée par trois 
élus. Au programme de cette coopération inter-

communale : la valorisation du patrimoine naturel, 
culturel et paysager ainsi que la mise en œuvre 
d’une politique cohérente d’aménagement du 
territoire, notamment en matière d’infrastructures 
de transports et de mobilités, de développement 
durable, ou encore d’économie et de formation.
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Sentiers des Arts : gare au septième art ! 

Les Sentiers des Arts célèbrent cinq ans de 
créations artistiques en plein air à compter du 
15 septembre. Cette galerie d’art à ciel ouvert fait 
cette année la part belle au cinéma. Dans l’Agglo 
royannaise, un décor original a été choisi : les 
gares de l’ancienne ligne de la Compagnie du 
chemin de fer de la Seudre.

S
entiers des Arts, Sentiers des Arts ! Sept 
semaines d’arrêt ! Pour sa sixième édition, 
le rendez-vous culturel automnal imaginé 

et porté par la Communauté d’Agglomération 
Royan-Atlantique (CARA) prend ses quartiers dans 
les gares de l’ancienne ligne de la Compagnie du 
chemin de fer de la Seudre. Du 15 septembre au 
4 novembre, l’art contemporain s’expose à ciel 

ouvert de La Tremblade jusqu’à Cozes, dans neuf 
gares de ce tronçon inauguré en 1876 et aujourd’hui 
exploité jusqu’à Saujon par le train touristique des 
Mouettes. La CARA, engagée dans un partenariat 
avec les communautés de communes de Haute-
Saintonge et de l’Estuaire, place ainsi sous les 
projecteurs 16 œuvres originales, monumentales et 
éphémères conçues par 19 artistes, dont cinq sont 
exposées sur les rives de Gironde.

Pour célébrer les cinq ans des Sentiers des Arts, une 
thématique – le septième art – leur a cette fois été 
proposée. « Une première ! », détaille Nathalie Giret, 
la directrice des affaires culturelles de la CARA, 
enthousiaste à l’idée de mettre en lumière des créa-
tions passagères et imposantes, au cœur de nou-
veaux paysages. « C’est l’occasion de découvrir le 
territoire autrement, via le regard de ces artistes, en 
faisant un pas de côté. » Il faut dire que le cinéma, 
décliné dans des décors moins sauvages qu’à l’ac-
coutumée, les a réellement motivés. Détournement 
de techniques cinématographiques célèbres, clin 
d’œil aux décors des vieux films, photographies, 
graffitis ou sculptures : les œuvres proposées ré-
pondent à merveille à leur écrin, les gares faites de 
pierre, de béton et de fer. « Des matériaux urbains, 
confirme Delphine Hugonnard-Bruyère, chargée de 
mission patrimoine à la CARA. Les artistes ont dû 
se creuser la tête autour de cette thématique. Mais 
l’imaginaire prêté aux gares et aux chemins de fer a 
beaucoup fonctionné. Et toutes leurs œuvres seront 
démontées à l’issue de cette sixième édition, sans 
laisser de trace ni aucune dégradation ! »

Parmi les travaux proposés, celui de Mathieu 
Perronno situé en gare de Cozes. Installé à Cognac, 
cet artiste propose une immersion dans le cinéma 
de science-fiction des années 50. Son projet ? 
« Odysseus RN 20 », un décor désuet de série B 
découpé en plusieurs parties. Les visiteurs pourront 
déambuler autour mais ne découvriront l’ensemble 
de cette anamorphose que d’un unique point 

ACTUALITÉS SENTIERS DES ARTS

fixe. Autre projet, celui de l’artiste grecque Vaya 
Politi et baptisé « Plans rapprochés sur exils ». 
Ce story-board géant – installé en gare de Saujon 
à la manière des pages d’un livre – interroge les 
migrations, leurs genèses et leurs effets. En gare 
de Saint-Sulpice-de-Royan, « 13 à la douzaine » 
de Françoise Segonds célèbre d’immenses réalisa-
teurs tels que Pedro Almodovar, Chaplin, Kubrick 
ou encore Marcel Pagnol. Cette artiste du Tarn a ré-
alisé 13 peintures sur toile, soit autant d’hommages 
à la pellicule projetée ici « en grand écran ». Et 
pour découvrir l’ensemble de ces œuvres, le public 
aura aussi cette année la possibilité d’emprunter... 
le Train des Mouettes ! Du jeudi au dimanche en 
septembre puis chaque week-end d’octobre, les 
neuf gares seront transformées en autant d’escales 
artistiques et visitées au rythme des locomotives à 
vapeur. 

1500. C’est le nombre d’écoliers ayant parcouru 
l’an dernier les Sentiers des Arts, aux côtés d’en-
seignants formés pour l’occasion. Ce record devrait 
être largement battu lors de cette sixième édition. 

Cette année, le Train des Mouettes leur sera même 
plusieurs fois réservé. Côté grand public, plus de 
10 000 visiteurs ont participé à la précédente édi-
tion en 2017.

DES ARTISTES EN RÉSIDENCE. Les 19 artistes 
choisis cette année se retrouvent une semaine avant 
l’inauguration des Sentiers des Arts pour créer et 
installer leurs œuvres sur le territoire. Durant sept 
jours, ces résidences sont autant d’occasions 
d’échanger avec le public et les scolaires directe-
ment, sur leurs propres terrains de jeu. Et pourquoi 
pas de susciter curiosité et vocations.
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La presqu’île d’Arvert, habitat de choix pour espèces protégées
Après les marais et falaises des Côteaux de 
Gironde, la CARA prend en charge l’animation 
d’un nouveau site Natura 2000 sur la presqu’île 
d’Arvert. 

Forêt de la Coubre, baie de Bonne Anse, longues 
plages de la Côte sauvage…  Bien connus pour la 
baignade ou la promenade, ces sites naturels sont 
aussi remarquables pour la diversité des habitats, 
des plantes et des espèces animales protégées 
qu’ils abritent. Depuis 2004, plus de 10 000 hec-
tares de la presqu’île d’Arvert sont ainsi classés en 
zone Natura 2000 (site 32), notamment Bonne Anse, 
les marais de Bréjat et de Saint-Augustin. 

Forte de trois années d’animation sur la zone 
Natura 2000 « marais et falaises des côteaux de 
la Gironde » (site 36), la Communauté d’Agglo-
mération Royan Atlantique a été élue le 4 juillet 
structure animatrice pour lancer la première phase 
d’animation sur le site 32. Cette mission consiste à 

mettre en œuvre, pour les trois prochaines années, 
les mesures de gestion inscrites dans le document 
d’objectifs, notamment l’information et la sensibili-
sation des acteurs locaux, l’accompagnement des 
porteurs de projets ou encore l’amélioration des 
connaissances et le suivi scientifique du site.

Avec ses forêts de pins et de chênes verts, ses 
dunes, ses marais, ses tourbières et prés salés, 
celui-ci abrite en effet une diversité remarquable de 
plantes et d’animaux protégés.

On y trouve notamment la Rosalie des Alpes, un 
insecte vivant sur les vieux arbres et bois morts, 
l’Avocette élégante, oiseau des zones humides 
ainsi que 18 espèces de chauve-souris sur les 26 
que compte l’ancienne région Poitou-Charentes. 
La presqu’île d’Arvert abrite également la Loutre 
d’Europe.

À une autre échelle, ce sont 87% des oiseaux 
régulièrement observés dans l’ancienne région 
Poitou-Charentes qui fréquentent ce site, et plus de 
20 000 oiseaux qui sont régulièrement comptabili-
sés sur la baie de Bonne Anse.

ACTUALITÉS NATURA 2000

DEUX MOYENS D’ACTION

Natura 2000 a pour objectif de favoriser le maintien de la 
diversité biologique (habitats naturels et espèces), tout en 
prenant en compte les exigences économiques, sociales 
ou culturelles. Cette démarche volontaire n’entraîne 
aucune contrainte règlementaire supplémentaire. Pour 
cela, deux dispositifs sont proposés aux propriétaires 
et usagers de parcelles incluses dans un site Natura 
2000 (propriétaires fonciers, associations sportives, 
agriculteurs, structures touristiques…) :

Avec le contrat Natura 2000, le propriétaire de la 
parcelle s’engage dans des actions concrètes de 
gestion des milieux pour réaliser des objectifs inscrits 
dans le document d’objectifs. Le contrat définit la 
nature des engagements pris et le montant des 
contreparties financières compensant les charges 
liées à la gestion de milieux peu ou pas productifs. 

La charte Natura 2000 contient des engagements 
de gestion courante et durable des espaces ou des 
activités. Accessible à tous, l’adhésion à cette charte 
ne donne pas lieu à rémunération mais ouvre droit à 
des exonérations de taxe foncière.  

Renseignements complémentaires sur : 

www.agglo-royan.fr/natura2000 ou auprès de 
Leïla Renon (l.renon@agglo-royan.fr).
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Rosalie des Alpes

Avocette élégante Chauve-souris Loutre d’Europe
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Assainissement : la CARA investit dans votre commune
De nouveaux chantiers sont menés dans les communes de l’Agglomération pour renouveler le réseau 
public d’assainissement.

  À BREUILLET. La route dé-
partementale 140, qui permet 
de relier la presqu’île d’Arvert 
à Royan, sera fermée plusieurs 
semaines à la circulation à par-
tir du 1er octobre, entre Breuillet 
et le hameau de Taupignac. 
Le Syndicat des eaux de la 
Charente-Maritime et la CARA 
vont en effet y mener un chan-
tier conjoint pour renouveler 
22 branchements et près de 
2 kilomètres de conduites d’eau 
potable et d’assainissement 
dans ce secteur stratégique, 
avant les aménagements et la 
réfection du tapis d’enrobé par 
le Département. Une déviation 
sera mise en place par Saint-
Sulpice-de-Royan. Des itiné-
raires de déviation ponctuelle, 
en fonction de l’avancement 
des travaux, permettront éga-
lement aux riverains de circuler. 
L’accès aux commerces sera 
maintenu. Les bus scolaires 
pourront circuler matin et soir 
sur la route départementale 
pendant les travaux ; en jour-
née, la ligne n° 22 sera en 
revanche déviée : les usagers 
seront informés des modifica-
tions d’itinéraires et d’arrêts de 
bus. Le chantier, qui doit du-
rer jusqu’en mars 2019, sera 
interrompu pour les fêtes et 
congés de fin d’année, du 
22 décembre au 13 janvier 
(avec réouverture à la circu-
lation). Le montant des travaux 
s’élève à 350 000 euros HT pour 
l’eau potable et 271 000 euros 
pour l’assainissement. Des 
aménagements de sécurité se-
ront ensuite réalisés aux croise-
ments de la route de Royan et 
des routes de Taupignac et de 
Champagnolles par le Conseil 
départemental. Ces opérations 
précéderont la réfection de 
l’enrobé de la route départe-
mentale. 

  À L’ÉGUILLE. D’importants tra-
vaux vont débuter mi-septembre 

pour renouveler 520 mètres de 
canalisations gravitaires dans la 
Grand rue, entre la mairie et le 
port. Les anciennes conduites 
en amiante-ciment seront rem-
placées par des tuyaux en PVC 
de 160 mm de diamètre, ainsi 
que 480 mètres de conduites 
de refoulement à partir du poste 
de relevage situé sur le port. Ce 
chantier, qui représente un inves-
tissement de 407 500 euros HT, 
doit durer quatre mois. Il sera 
suivi par un réaménagement 
ambitieux de cet axe principal 
mené par la commune. 

  À SAINT-GEORGES-DE-
DIDONNE. Des travaux d’as-
sainissement ont débuté en 
septembre rue du Docteur 
Maudet, en face du stade 
Colette Besson (renouvel-
lement de 140 mètres de 
conduites en fonte), et sur le 
boulevard de Lattre de Tassigny 
(328 mètres de réseau renouve-
lés ainsi que 45 branchements 
pour 298 700 euros HT), avant 
la réfection de ces deux voies, 
respectivement menée par la 
commune et le Conseil dépar-
temental.

ACTUALITÉS ACTUALITÉS

La circulation sur la presqu’île d’Arvert observée à la loupe

LA CARA a commandé une étude pour mieux connaître les flux de circulation sur la presqu’île d’Arvert 
et appréhender ainsi l’impact d’éventuels projets d’aménagement sur le secteur.  

Huit caméras installées à six 
mètres de haut, vingt-cinq 
points de contrôle et cinquante 
enquêteurs postés au bord des 
routes : au mois d’août, la société 
Ingénierie Sécurité Routière (ISR) 
a mobilisé d’importants moyens 
pour étudier les différents flux 
de circulation automobile et cy-
cliste dans les communes de la 
presqu’île d’Arvert (La Tremblade, 
Les Mathes-La Palmyre, Arvert, 
Étaules, Chaillevette, Mornac-
sur-Seudre, Saint-Augustin, 
Breuillet, Saint-Palais-sur-Mer, 
Vaux-sur-Mer, Royan, Saint-
Sulpice-de-Royan).

Placés le 8 août sur les prin-
cipales voiries du secteur, les 
observateurs ont relevé, par un 
système vocal, les cinq premiers 
caractères de chaque plaque 
d’immatriculation passant devant 
eux, sur une période de deux 
heures en fin de matinée et en 
fin d’après-midi. Un comptage 
automatique des véhicules a 
également été effectué pendant 
dix jours tandis que des caméras 
étaient placées aux principaux 
carrefours. « Ce dispositif nous 

donne des indications sur le tra-
fic et la vitesse, précise Armand 
Gosda, ingénieur d’ISR. Il nous 
permet de mieux connaître les 
comportements. En sachant par 
où sont entrés et sortis les véhi-
cules, on peut aussi déduire leur 
parcours.» La desserte des cam-
pings, le stationnement au bord 
des routes et le déplacement 
des cyclistes ont également été 
observés à la loupe, tandis que la 
fréquentation des parkings à vélo 
et de leurs 1 400 places était me-
surée pour connaître leur niveau 
de saturation.

SIMULATION INFORMATIQUE. 
Toutes les données recueillies 
permettront d’effectuer une simu-
lation informatique très pointue 
du trafic routier et des pratiques 
de stationnement pendant l’été 
sur la presqu’île. Des plages de 
la côte sauvage au zoo de La 
Palmyre, ce secteur est en effet 
confronté à différents problèmes 
liés à la protection de l’environ-
nement (comment préserver un 
espace naturel sensible soumis 
à une forte fréquentation), à la 
mobilité (difficultés de circula-

tion et de stationnement) et à la 
sécurité (accidents routiers, obs-
tacles à l’intervention rapide des 
secours...). 

La modélisation des données de 
circulation et de stationnement 
aidera ainsi les élus à déterminer 
les meilleures réponses pour amé-
liorer la situation, en simulant l’im-
pact des projets d’aménagement 
à court, moyen ou long terme. « Il 
peut s’agir par exemple de sup-
primer un feu rouge inefficace, de 
créer une nouvelle infrastructure 
ou de fermer temporairement 
un axe routier », évoque Nicolas 
Jacquel, directeur du pôle amé-
nagement durable et mobilité de 
la CARA. « L’un des moyens d’en-
courager les particuliers à faire 
du vélo, c’est aussi de renforcer 
la sécurité des cyclistes, ajoute 
Armand Gosda. Dès qu’on réalise 
des aménagements de qualité, 
la pratique se développe. » Outil 
d’aide à la décision pour les élus, 
l’étude sera également utilisée 
par les pompiers pour vérifier 
le dispositif de sécurité en cas 
d’incendie. 
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Faut-il de nouveaux équipements sportifs  
 et culturels sur le territoire de la CARA ? 

Le projet de 
territoire inscrit 
dans le Schéma 
de Cohérence 

Territoriale (SCoT) définit le socle 
fondateur des politiques pu-
bliques qui guident le développe-
ment de la CARA à l’horizon 2040. 
Afin de conforter la qualité de 
vie des habitants et développer 
l’attractivité du territoire, les élus 
ont souhaité inscrire deux études 
majeures : une pour la faisabilité 
de la réalisation d’un équipement 
culturel communautaire, et l’autre 
sur l’adéquation entre l’offre en 
équipements aquatiques exis-
tante et les besoins de la popula-
tion actuelle et future.

LA RÉALISATION D’UN ÉQUIPE-
MENT CULTUREL COMMUNAU-
TAIRE ?
L’offre culturelle est présente 
sur le territoire à travers de 
nombreux équipements (théâtre, 
centre culturel de la Maison des 
Douanes, musées, salle des 
fêtes et multi-loisirs, etc.) et 
des manifestations ponctuelles 
(Jeudi musicaux, Violon sur le 
Sable, Festi’Vaux, etc.). Mais 
une salle de spectacle manque. 

Pour répondre à ce besoin, la 
réalisation d’un équipement 
extra-communautaire, avec des 
salles modulables à usage mixte, 
est envisagée. La première étape 
vers ce projet est de déterminer 
le besoin réel, la capacité et la 
modularité de la salle et de définir 
ses conditions d’implantation sur 
le territoire.

L’ADÉQUATION ENTRE L’OFFRE 
DE PRATIQUE SPORTIVE ET DE 
LOISIRS AQUATIQUES EXISTANTE 
ET LES BESOINS DE LA POPULA-
TION ACTUELLE ET FUTURE DU 
TERRITOIRE.
La CARA compte près de 
210 équipements sportifs et 
de bien-être sur son territoire 
(source Insee). Malgré ce nombre 
important, les équipements 
aquatiques semblent obsolètes 
et insuffisants pour répondre aux 
besoins des habitants : Royan 
compte une piscine municipale 

vieillissante, Cozes une piscine 
ouverte une partie de l’année et 
Saujon un équipement parfois 
saturé, tandis que la presqu’île 
d’Arvert est dépourvue de tout 
équipement aquatique. 

Une étude doit être réalisée avant 
d’engager des travaux de mise 
aux normes ou envisager la créa-
tion de tout nouvel équipement. 
Celle-ci  permettra d’analyser la 
demande en matière de pratique 
aquatique afin d’y confronter 
l’offre proposée sur le territoire 
et de constater la convergence, 
ou non, entre les équipements 
existants et les différents be-
soins des usagers (fédérations, 
associations, clubs, Éducation 
nationale, grand public, touristes, 
etc.). Cette étude doit aussi 
prendre en compte les prévisions 
démographiques à l’horizon 2040 
avec l’accueil de 20 000 habitants 
supplémentaires.

Renseignez-vous et exprimez-vous sur le projet de territoire en ve-
nant visiter l’exposition au siège de la CARA (107, av. de Rochefort à 
Royan), grâce au site internet www.agglo-royan.fr (onglet aménage-
ment) ou envoyez vos observations par mail à scot@agglo-royan.fr

Malgré ses 210 équipements sportifs et de bien-être, les équipements aquatiques manquent sur le territoire de la CARA.

ACTUALITÉS TERRITOIRE
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L’émotion des Jeudis Musicaux
RETOUR SUR QUATRE CONCERTS DE L’ÉTÉ
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LES JEUDIS MUSICAUXTERRITOIRE

« Suspendu dans le temps »
Jeudi 7 juin. La violoncelliste virtuose Camille 
Thomas, accompagnée de l’ensemble 
Appassionato dirigé par Mathieu Herzog, interprète 
des œuvres de Debussy, Dvoràk, Schumann et 
Offenbach pour le concert d’ouverture des Jeudis 
Musicaux à Royan. « La magie opère rapidement, 
constate Antoine, 43 ans, originaire de Bordeaux. 
Pas besoin d’être un fin connaisseur pour se lais-
ser surprendre par ces mélodies étonnantes, cette 
débauche de notes cristallines. Bien entendu, ce 
n’est pas l’ambiance du stade de France, mais la 
proximité avec les musiciens nous fait ressentir 
un moment particulier. À la fin de ce concert qui 
m’avait déjà enchanté, un incident a rendu l’expé-
rience inoubliable. Lors des rappels, une coupure 
de courant nous a plongés dans le noir complet. 
Mais, dans le feu de l’action et sans perdre le fil de 
leur partition, les musiciens ont continué à jouer à 
la perfection. Le sens de la vue étant annulé, j’étais 
retenu et concentré uniquement sur le défilement 
des notes. J’étais subjugué, comme suspendu dans 
le temps. »

« Bercé par les bras d’une mère »
Jeudi 7 juillet. Le concert du contre-ténor Philippe 
Jaroussky en l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Saujon affiche complet depuis des jours. Stéphanie, 
une royannaise de.., fait partie du public. « La mu-
sique augmente peu à peu en intensité. Le pianiste 
Jérôme Ducros appuie de plus en plus fort sur les 
touches de son piano à queue. Ses doigts virevoltent 
frénétiquement. L’archet de la violoniste Geneviève 
Laurenceau s’affole. La voix du contre-ténor Philippe 
Jaroussky monte aussi haut qu’il me semble humai-
nement possible. La nef illuminée de rouge, mêlée à 
la puissance musicale, me font craindre la colère di-
vine. Secouée, je retiens mon souffle jusqu’à la note 
finale. S’ensuit un tonnerre d’applaudissements 
qui font vibrer l’église. Morceau suivant. La lumière 
s’éclaircit dans des tons pastel. Le violoncelliste 
Christian-Pierre La Marca  prend place. Il semble 
caresser les cordes de son instrument. La mélodie 
est douce, paisible, envoûtante. Elle m’invite à la 
nostalgie. Inconsciemment, mon corps se met à 
bouger de gauche à droite, comme bercé par les 
bras d’une mère. Je ferme les yeux. Je suis trans-
portée des années en arrière, allongée sur l’herbe, 
dans le jardin de la maison familiale, regardant les 
nuages. Je me sens presque triste. C’est tellement 
beau qu’à la dernière note, personne n’ose applau-
dir, de peur de gâcher la magie de l’instant. Je vis la 
fin du concert comme dans un rêve. »

Comme une star du rock 
Vendredi 17 août, une carte blanche est laissée à 
Emmanuel Rossfelder pour une soirée excep-
tionnelle autour de la guitare à Saint-Georges-de-
Didonne. Le public écoute, regarde, captivé par 
le rythme imposé par l’audacieux guitariste. Sa 
carte blanche, il va la vivre comme son mariage, 
le lendemain. Intensément ! Ses invités ? Que du 
beau monde ! C’est un tourbillon musical, une ode 
à la guitare, qui ne laisse aucune respiration, au 
cœur d’une église sublimée par une scénographie 
éphémère. Défiant les normes et les conventions, 
l’artiste se plaît à jouer l’humour, tout en maîtri-
sant son sujet. Sa partition ? De quoi émerveiller 
la jeune Capucine, qui se laisse danser au gré des 
notes, dès que s’élèvent les premières mesures. 
« Surtout fermez les yeux, pour apprécier toutes ces 
sonorités », me conseille un jeune homme. Accords 
mineurs et majeurs, tonalités et répertoires, inter-
pellent même les plus fidèles habitués. D’autres 
dévorent les programmes, impressionnés par les 
carrières des concertistes. Une musique composée 
depuis des siècles émeut encore. Détail amusant, la 
partition se lit sur iPad. Et que dire de cette specta-
trice, visiblement submergée par l’émotion, presque 
enivrée par la musique de Piazzolla. Il y a aussi ce 
couple, qui veut à tout prix approcher les artistes. 
« Splendide. C’était un concert de rock, pas de 
musique classique », me soufflent-ils, après avoir 
connu le ravissement, la mélancolie et l’exultation. 

Envoûtement musical
Christine, royannaise, avait déjà été impressionnée 
en 2015 par Jordi Savall et Pedro Estevan, stars 
de la musique baroque, lors du concert de clôture 
des Jeudis Musicaux à Saint-Romain-de-Benet. 
Elle a voulu retrouver « la magie de ces musiques 
instrumentales ancestrales », le 23 août en l’église 
Notre-Dame-des Anges de Pontaillac.  « Ce soir, 
raconte-t-elle, les quatre musiciens de la formation 
Hespèrion XXI dirigée par Jordi Savall, arrivent, 
tout de noir vêtus, dans cette magnifique église où la 
chaleur règne déjà.  Le concert commence : les trois 
instruments à cordes, la viole entrainante, la guitare 
mélodieuse et les sons cristallins de la harpe ba-
roque, résonnent dans une harmonie ponctuée par 
les tons bas et sourds des percussions anciennes. 
Tambour, tambourin, castagnettes et bâtons en 
bois accompagnent ces ballades médiévales aux 
accents hispanisants. Les rythmes, tantôt calmes, 
fluides et légers comme la rosée du matin, s’accé-
lèrent jusqu’à devenir endiablés, en donnant tour à 
tour la part belle aux divers instruments à cordes.  
De la guitare ancienne sans fioriture à la cithare, de 
la harpe baroque espagnole au violon et à la viole 
à sept cordes, les notes s’emballent, se croisent, 
joyeuses, sans jamais se mélanger.  Les instruments 
virevoltent dans les mains de ces virtuoses qui 
nous entraînent du Moyen Âge vers l’Âge Baroque 
jusqu’au Nouveau monde.  Il suffit de fermer les 
yeux et la magie opère à nouveau : on se laisse en-
voûter par cette musique fascinante et somptueuse.  
On retient son souffle ; jusqu’à quel rythme infernal 
et quelle note haut perchée Jordi Savall peut-il nous 
entraîner ?  Son violon ne résistera jamais à toute 
cette énergie impétueuse… Le concert s’achève 
après deux heures de ravissement, dans une 
chaleur étouffante et sous un torrent interminable 
d’applaudissements. » 
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Surfilm veut exploiter le gisement des déchets plastiques
Les élus communautaires ont été invités à visiter 
l’usine Surfilm de Médis, pendant la semaine du 
développement durable organisée en juin par la 
CARA. Fabricant d’emballages recyclables et ré-
utilisables, la société emploie 92 salariés et mise 
sur le recyclage du plastique en circuit court.

Prenez un pot de yaourt, une bouteille, un gobelet ou 
un sac en plastique. Son usage est souvent unique 
et sa durée d’utilisation extrêmement limitée. « Il 
devient rapidement un déchet, qui finit majoritaire-
ment en enfouissement, souligne Seydou Ouattara, 
président de l’entreprise Surfilm Packaging à Médis. 
Aujourd’hui, le plastique a très mauvaise presse. 
Il pollue les océans et produit des montagnes de 
déchets. Mais c’est justement parce qu’il résiste à 
tout qu’on l’a utilisé au départ ! C’est une matière de 
compétition qui se recycle très bien. » 

La preuve ? Surfilm utilise déjà 50% de matière 
recyclée pour fabriquer ses sacs plastiques réuti-
lisables pour la grande distribution et l’industrie. 
« On veut atteindre 80% en s’approvisionnant en 
circuit-court, poursuit Seydou Ouattara, un entre-
preneur lillois qui a travaillé dans plusieurs grands 
groupes de plasturgie avant de racheter Surfilm à 
la famille Schoettel, en 2017. Nous recyclons des 
déchets qui ont déjà une vie, des films agricoles 
utilisés pour le paillage, les serres ou les tunnels. 
Nous les transformons en sacs pour les grandes 
et moyennes surfaces, dont nous fournissons la 
majorité des enseignes. L’évolution de la législation 
française et européenne nous donne une bonne 
opportunité de continuer à innover pour valoriser le 
recyclage et réduire les déchets. » 

Pour développer de nouveaux projets, Seydou 
Ouattara s’est rapproché d’Arnaud Madec, pré-
sident du groupe de plasturgie Qapi situé à Surgères. 
« Nous utilisons chacun 10 000 tonnes de plastique, 
a expliqué ce dernier aux élus de la CARA, invités 
en juin à visiter Surfilm pendant la semaine du 
développement durable. Ces 10 000 tonnes, vous 
les voyez passer, à peu de choses près, dans vos 

collectes de déchets ! Avec cette matière première, 
nous aurions la possibilité de sécuriser l’approvi-
sionnement de Surfilm et Qapi, de limiter nos impor-
tations de pétrole et de réduire d’autant le volume 
de déchets. Le plastique recyclé, c’est un gisement 
pour créer de la valeur et de l’emploi ! Notre force, 
à nous deux, c’est que nous savons réutiliser tous 
les plastiques. »

Six millions de tonnes plastiques sont utilisées en 
France chaque année pour les emballages, et seu-
lement le cinquième est recyclé, rappelle Arnaud 
Madec. Face au potentiel inépuisable de réutilisa-
tion de la matière, le Group QAPI privilégie le circuit 
très court, récupérant les déchets plastiques dans 
un rayon de 150 km, au rythme d’une centaine de 
tonnes par semaine. « Pour accroître le recyclage, il 
faudrait équiper les centres de collecte du tri optique 
et créer un système de lavage, précise-t-il. Une fois 
lavé, le déchet peut repartir pour un tour. » Les élus 
qui ont participé à la visite, pour qui la fabrication 
des sacs plastiques n’a plus de secret, sont repartis 
de Surfim avec une idée des trésors potentiels qui 
sommeillent encore dans nos poubelles. 

TERRITOIRE

Surfilm Packaging : ZI de L’Orignade à Médis

Tél. : 05 46 05 80 44 / www.surfilm.fr

Soif d’authenticité 
Alain Rossard et son épouse Ghislaine ont ouvert cet été une brasserie artisanale à Arvert, sur le parc 
d’activités économiques des Justices. 

L’idée lui est venue, comme une 
évidence, au terme de 1 400 
kilomètres de marche, entre les 
Mathes-La Palmyre et Saint-
Jacques de Compostelle. « Un 
voyage spirituel, précise Alain 
Rossard. Le projet de créer une 
brasserie artisanale est né le soir 
de notre arrivée, le 27 septembre 
2016. Le 4 octobre, j’entrais en 
formation à l’Institut français de 
la brasserie et de la malterie à 
Nancy. » 

Ancien entrepreneur dans le 
bâtiment, chef d’entreprise à 21 
ans, Alain Rossard a travaillé 
dur avant de prendre quelques 
années sabbatiques et envisager 
une reconversion professionnelle, 
à 53 ans. « Je cherchais une 
entreprise à reprendre, avec une 
activité saisonnière, explique-t-il. 
J’ai une passion pour la nourri-
ture, le vin et la bière. J’ai choisi 
la bière, un produit authentique, 
artisanal, qui peut s’identifier à un 
terroir. » 

Il existe aujourd’hui plus de 1 000 
brasseries et microbrasseries 
dans toutes les régions, qui se 
distinguent par leur créativité 
dans le choix des malts, des 
houblons, des levures ou des 
méthodes de fabrication. Après 
une formation à Nancy, Alain a 
décroché son diplôme d’opéra-
teur de brasserie à l’université de 
La Rochelle. « La formation inten-
sive a duré quatre semaine. Nous 
étions vingt-trois, originaires de 
toute la France, mais aussi de 
Saint-Pierre-et-Miquelon ! J’avais 
déjà la technique, mais je voulais 
améliorer mes connaissances en 
biochimie et microbiologie, pour 
maîtriser le développement de 
toutes les levures. Je peux rater 
un brassin. Mais mon but, c’est 
d’aller au fond des choses, de ré-
aliser la meilleure bière possible. » 

CINQ SEMAINES. Diplôme en 
poche, Alain crée sa société en 
février 2017, dépose la marque 
de sa future bière de la presqu’île, 

baptisée Palmyre, et lance la 
construction de la brasserie : un 
bâtiment de 400 mètres carrés 
sur la première parcelle com-
mercialisée du nouveau parc 
d’activités économiques Les 
Justices, à Arvert. Coût total de 
l’investissement : 700 000 euros, 
réunis avec la « confiance des 
banques ». Dans l’atelier de pro-
duction, le brasseur détaille avec 
gourmandise l’utilité de chaque 
cuve et les différentes étapes de 
fabrication, lancée au début de 
l’été. « La bière est une infusion », 
rappelle-t-il, en évoquant le mé-
lange du grain avec l’eau, sa fil-
tration, sa fermentation et l’ense-
mencement avec les levures, qui 
dure entre cinq et douze jours. 
Ses bières, qui ne sont pas pas-
teurisées, sont refermentées en 
bouteille. Au final, il faut compter 
cinq semaines pour préparer une 
Palmyre blonde, blanche, brune, 
ambrée ou triple, que chacun peut 
venir déguster au comptoir, dans 
une salle décorée aux couleurs du 
Stade rochelais. Une bière d’hiver 
est également en préparation, 
annonce cet ancien rugbyman, 
qui s’est servi d’une vieille recette 
anglaise sur-houblonnée mise 
au point par les colons anglais 
pour être exportée aux Indes. 
Vendue sur les marchés et dans 
les campings comme souvenir de 
vacances, la Palmyre fait peu à 
peu son apparition sur les tables 
des restaurateurs locaux comme 
dans les salons agricoles. Avec 
une capacité de production de 
1 200 à 1 500 hectolitres par 
an, Alain Rossard songe déjà à 
agrandir sa jeune brasserie pour 
satisfaire les grandes soifs.

Brasserie de la presqu’ile 
d’Arvert :  
1, rue des Bouleaux
17530 Arvert

06 28 04 16 42 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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VIE DES COMMUNES  

ROYAN

Une journée de sport adapté sur la plage
Pour la dernière journée de sa saison sportive, le 
Comité départemental de sport adapté a réuni près 
de 200 participants et une cinquantaine d’accom-
pagnateurs sur la plage de la Grande conche, le 
5 juillet à Royan. Originaires de 17 établissements 
médicaux sociaux du département et de familles 
d’accueil, ces sportifs en situation de handicap 
mental et/ou psychique ont pu naviguer à bord de 
deux voiliers dont un collectif prêté par la CARA, 
s’initier au catamaran, au kayak ou au paddle 
géant et braver les flots en longe-côte avec les 
Randonneurs du pays royannais. Jeux de motri-
cité, boule molle, beach volley et cerf-volant ont 
complété le programme animé par une trentaine 
de bénévoles. « Cette journée donne l’occasion 
à toutes les personnes des foyers de vie et des 
maisons de retraite spécialisées d’avoir accès aux 
activités nautiques et de plage », se réjouit Guillem 
Texier, président du comité départemental, ravi de 
la joie des participants et de l’accueil qui leur a été 
réservé. Le sport adapté compte 1 600 licenciés sur 
le département, pratiquant 24 disciplines dont la 
voile, à La Rochelle et Royan. 

SABLONCEAUX

Une tyrolienne sur l’aire de loisirs
C’est une première dans les parcs publics du terri-
toire : la municipalité de Sablonceaux a installé une 
tyrolienne dans sa nouvelle aire de loisirs, répondant 
ainsi à une demande de ses plus jeunes administrés. 
« Les élus de la commune souhaitaient connaître le 
point de vue des jeunes en matière de loisirs, ex-
plique Annie Lacquement, adjointe au maire. Une 
soirée a donc été organisée pour connaître leurs 
attentes, à laquelle une trentaine de jeunes entre 
8 et 18 ans ont participé. » De nombreuses idées 
ont été proposées, allant de la construction d’un 
complexe multisports à une salle de musique, en 

passant par l’aménagement d’un skatepark, de jeux 
pour enfants, d’une tyrolienne, d’un toboggan, ou 
d’un terrain de cross pour vélo. « Nous avons fait 
notre possible pour satisfaire certaines de leurs 
demandes, en sachant que notre budget n’est pas 
extensible », poursuit Annie Lacquement. Le terrain 
de bicross, les jeux pour enfants, le parcours spor-
tif, la boîte à livres et la tyrolienne sont déjà instal-
lés, cette dernière recueillant un succès certain à 
en juger la file d’attente à certains moments de la 
journée.

AGENDA
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Les rendez-vous de l’automne
Retrouvez ces manifestations en détail et actualisées sur le site www.royanatlantique.fr
Sous réserve de modification, merci de votre compréhension.

   TEMPS FORTS   

15 septembre : Triath’long Côte de 

Beauté Royan.

15 & 16 septembre : 35e Journées 

du PATRIMOINE. 

17-23 septembre : Saint-Palais sur 

livre St Palais-sur-mer

9, 16 et 23 septembre : 29e Journées 

du Cheval

22 septembre : Rassemblement 

motards pour le Handicap 

Meschers-sur-Gironde

22 septembre : Festival musique 

100% local, La Tremblade

22 & 23 septembre : 2e Vintage 

Ouest Riderz Festival St Palais-

sur-mer

28 & 29 septembre : 1er Salon 

dédié aux entreprises locales, La 

Tremblade

29 septembre : 35e 6 heures de 

Grézac, Championnat de France 

de quad élite et espoirs

29 & 30 septembre : Beach Ultimate 

Championnats de France Plage 

Grande Conche Royan

3-7 octobre : 3e Festival des 

Nouvelles explorations, Royan

8-14 octobre : Semaine bleue re-

traités et personnes âgées

5, 6 et 7 octobre : 41e Rallye dunes & 

marais rallye national tout terrain 

auto

Jusqu’au 4 novembre : Les Sentiers 

des arts font leur cinéma, déam-

bulation gratuite. De Saujon à 

La Tremblade avec le Train des 

Mouettes 

7 & 8 décembre : Téléthon 

   BROCANTES   
 SALONS - BOURSES      

Barzan
24 & 25 novembre : salon du 

passe-temps et des loisirs créatifs, 

nombreux ateliers salle des fêtes.

Cozes
16 septembre : 23e brocante 

vide-greniers cyclo-club cozillon, 

plaine de Sorlut. 

20 octobre : bourse aux vête-

ments automne/hiver 0-16 ans, 

9h-18h, salle du Logis de Sorlut.

14 octobre : bourse jouets, jeux 

et livres, salle des fêtes (Les 

Galopins de la Seudre).

La Tremblade
16 septembre : brocante de l’ami-

cale du personnel communal, 

place Faure Marchand.

28 & 29 septembre : salon 

dédié aux entreprises locales, 

organisé par le Club des en-

trepreneurs Seudre Océan. 

Découvrir de nouveaux produits 

et services. Échanger avec des 

pros. Rendez-vous avec des 

experts. Présentation des travaux 

réalisés par les élèves du collège 

Garandeau sur la thématique « La 

robotique et le travail de demain 

vu par les jeunes », en collabo-

ration avec la Mission locale de 

Royan et Transtech, Vendredi 

14h-21h. Samedi 10h-18h30. 

Entrée gratuite.

Meschers-sur-Gironde
1er novembre : brocante et 

vide-greniers avec Arc-en-ciel, 

centre socioculturel de Cozes.

Mornac-sur-Seudre
16 septembre : brocante parking 

de la Cure organisée par l’asso-

ciation Seudre et Mer.

Mortagne-sur-Gironde
24 novembre : bourse aux vête-

ments organisée dans le cadre du 

Téléthon. Toute la journée, ancien 

cinéma, 9h-18h.

Royan
23 septembre : marché gour-

mand Esplanade Kerimel de 

Kerveno, 8h-18h.

30 septembre : brocante, salle et 

parking des Mouettes.

25 octobre : vide-greniers du mar-

ché, parking du marché central.

Saint-Georges-de-Didonne
23 septembre : brocante du twir-

ling club, Bd de la Côte de Beauté.

30 septembre : brocante du 

Lion’s club de Royan, Bd de la 

Côte de Beauté.

12, 13 et 14 octobre : salon du 

bien-être, centre culturel le Relais 

de la Côte de Beauté.

Saint-Palais-sur-Mer
22 & 23 septembre : broc moto, 

place du Concié.

Saujon
16 septembre : brocante 

vide-greniers Mini-plumes crèche 

halte-garderie. 8h-18h, taillée 

verte.

23 septembre : brocante 

vide-greniers de la Team de l’Es-

tuaire. 8h-18h, taillée verte.

6 octobre : livres d’occasion 

par Je lis mômes, 9h-17h, salle 

Carnot.

27 octobre : bourse aux jouets 

et aux vêtements de l’Union 

gymnique saujonnaise, 9h-17h30, 

salle Carnot.

15 décembre : 40e bourse toutes 

collections (philatélie, livres, etc.), 

salle Carnot.

   SPORT   

Chaillevette
Mardis & mercredis : fitness 

petite salle de la salle des fêtes, 

mardi 19h-20h, et mercredi 

19h45-20h45.

Grézac
29 & 30 septembre : quad. Le 

Grézac Moto Club organise le 

championnat de France de quad 

élite et espoirs, suivi de la coupe 

de France des régions et de la 

coupe des écoles de pilotage 

d’endurance tout terrain. Remise 

des prix à partir de 18h.

Les Mathes-La Palmyre
20 octobre : 9e raid aventure. VTT 

d’orientation, kayak et course 

d’orientation en relais 4 coureurs. 

2 parcours : 1 moyenne et 

1 longue distance. Retrait des 

dossards le samedi 9h-10h45. 

12h, départ des coureurs. 17h, 

remise des prix.

Royan
16 septembre : golf Coupe du 

personnel et du restaurant, Golf 

de Royan à St-Palais.

22 septembre : régates Challenge 

d’automne n°1, Baie de Royan.

23 septembre : golf Coupe 

Arthritis, Golf de Royan à St-

Palais, 8h.

29 & 30 septembre : Beach 

Ultimate Championnats de 

France. Plage de la Grande 

Conche, entre 900 et 1 000 joueurs 

attendus.
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AGENDAAGENDA

4-7 octobre : golf championnat de 

France seniors dames 2e division, 

Golf de Royan, 8h.

5-7 octobre : course d’ultra-dis-

tance pour coureur et marcheur. 

12, 24 et 48 heures de Royan, au 

stade d’Honneur.

6 octobre : régates challenge 

d’automne n°2, Baie de Royan.

10 & 11 octobre : golf seniors 

4 ligues, Golf de Royan, 8h.

13 octobre : golf Challenge entre-

prises, Golf de Royan.

20 octobre : régates Challenge 

d’automne n°3, Baie de Royan.

17 novembre : régates Challenge 

d’automne n°4, Baie de Royan.

Saint-Palais-sur-Mer
2 décembre : trail sable & forêt 

Patrick Fougère. Départ 9h30, 

25 km - Départ 10h, 14,5 km. Parc 

Raymond Vignes (lac). Organisé 

par l’AC St Palais dans le cadre 

du Téléthon.

  NATURE & LOISIRS   

Chenac-Saint-Seurin d’Uzet
23 septembre : randonnée d’au-

tomne suivie d’une sardinade sur 

le port de Saint Seurin. 

30 septembre : randonnée pé-

destre 9h, et sardinade au Port à 

12h30 avec les Boute-en-train de 

l’estuaire.

Cozes
29 septembre : pétanque 

concours en doublettes, plaine de 

Sorlut, 14h30.

Épargnes
Automne : Entraînement pé-

tanque, place de la mairie, mardi 

et jeudi 15h, samedi 15h (retrai-

tés), et jeudi 18h-20h (actifs). 

Atelier dessin & peinture sous 

l’égide du centre socioculturel du 

canton de Cozes mardi, 14h30-

18h, salle des loisirs. Yoga lundi, 

14h30-16h30. Gym mardi, 18h30-

19h30. Bibliothèque municipale 

mercredi, 10h-12h, 15h-18h, 

samedi, 10h-12h. Randonnées 

pédestres, 3e dimanche de 

chaque mois.

Étaules
18 septembre et 2 octobre : pé-

tanque concours en doublettes, 

chemin de sable, 13h30. 

23 septembre : portes-ouvertes 

bourse locale d’échange des sel-

listes, 12h-18h, salle municipale. 

30 septembre : randonnées 

pédestres 8 km et 12 km, suivies 

d’un repas, 8h-14h.

7 octobre : belote concours, salle 

municipale, 14h30.

La Tremblade
22 & 23 septembre : Qi Gong, 

stage ouvert à tous sur inscrip-

tion, foyer Lagarde.

Les Mathes-La Palmyre
23 septembre : 1ère randonnée 

d’automne, 4 km/10 km/16 km, 

base nautique La Palmyre, départ 

entre 9h et 10h30.

Mortagne-sur-Gironde
16 septembre, 7 & 21 octobre, 
11 & 25 novembre, 9 décembre : 
Sortie nature découverte des ma-

rais avec un ornithologue amateur 

(durée environ 2h).

Jusqu’au 31 octobre : balade du 

moutonnier au milieu des marais 

estuariens, ânes bâtés pour le 

portage des enfants.

Balade de 2h30 avec la parti-

cipation des moutonniers de 

l’estuaire. Domaine de la Gravelle, 

sur réservation.

Royan
17-22 septembre : Instants jardins 

Vallon de Ration, derrière le Carel. 

Marché fermier le samedi 22.

20 septembre : Démonstration de 

dressage canin Château de Mons, 

36 rue P Dugua de Mons, 15h30.

7 octobre : marche cent pour 

sang marcheurs, départ du port, 

8h45, pour 8 km.

8 octobre : fête de la science, 

salle polyvalente du collège Henri 

Dunant.

Saint-Palais-sur-Mer
24 octobre et 1er novembre : 
rallye des fantômes (jeu de piste 

pour les enfants), RDV salle des 

fêtes.

Saujon
7 octobre : marche des 3 roses 

contre le cancer. Départs 9h30, 

10 km, port de Ribérou, 10h30 

5 km. En faveur de la recherche 

contre le cancer. 10 €.

Vaux-sur-Mer
18 septembre, 16 octobre et 
13 novembre : concours de pé-

tanque, boulodrome, 18h. Tir de 

précision.

13 & 20 octobre et 1er & 15 dé-
cembre : concours de pétanque 

en F3 officiel avec licences - dou-

blette, boulodrome, 14h30.

   ART & CULTURE   

Barzan
15 & 16 septembre : atelier mo-

saïques, site du Fâ, 15h. 

27 & 28 octobre : les journées 

archéologiques du Fâ, 10h-18h.

Breuillet
31 octobre-28 novembre : expo-

sition sur la 1ère Guerre mondiale à 

la médiathèque. 

22 novembre : théâtre classique 

par la Cie La Vie est ailleurs, salle 

multiculturelle, 20h30. 

24 novembre : concert Clarika 

(chanson française), salle multi-

culturelle, 20h30. 

16 décembre : concert ensemble 

vocal Grains de Phonie (église ou 

temple).

Cozes
8-20 octobre : exposition 

1ère Guerre mondiale, 2 route de 

Saintes.

La Tremblade
28 & 29 septembre : festival du 

livre et du voyage, avec la librairie 

l’Encre et la Boussole. Sur le 

thème Océanie. Rencontres, 

expos et ateliers d’écritures.

24 octobre : théâtre avec la Cie 

les Com.paraz’art. Billetterie sur 

place, 20h30, salle des fêtes.

Meschers-sur-Gironde
20 septembre : Concert de 

clôture Jeudis Musicaux, trio vio-

loncelle piano et clarinette, 21h, 

église St Saturnin.

20-28 octobre : Focus Tango + 

libre accès 30 ateliers : raku, dé-

tox, pilates, massages, sculpture, 

arts plastiques, biodanza, etc. 

grande milonga avec spectacle 

des maestros : mercredi 24 

octobre, DJ Jean Claude Bartek. 

pratiques 19h, milongas, 21h30.

Mornac-sur-Seudre
9 décembre : concert gourmand 

à la salle du port (étage) organisé 

par Séquenza.

24-30 septembre : exposition 

Muriel Ruc Local4, parking de la 

Cure.

Royan
18 septembre : café littéraire au-

tour de la relation auteur-éditeur. 

Garden Tennis, 18h.

28 septembre : théâtre avec 

Isabelle de Botton, salle Jean 

Gabin, 20h30.

8 octobre : théâtre avec Les 

Baladins du Roi-Yan, salle Jean 

Gabin, 14h30.

12 octobre : danse duo, salle 

Jean Gabin, 21h.

25 octobre : concert Wok’n Woll 

récital burlesque, Hôtel Cordouan, 

20h45.

26 octobre : one woman musical 

Betty Boop, salle Jean Gabin, 

20h30.

27 octobre : gospel concert 

solidaire avec Allégria, salle Jean 

Gabin, 20h30.

2 novembre : théâtre salle Jean 

Gabin, 20h30.

9 novembre : récital violon-piano, 

salle Jean Gabin, 20h30.

17 novembre : musique fusion 

Dankin, salle Jean Gabin, 20h30.

6 décembre : concert Boris Vian, 

Hôtel Cordouan, 20h45.

7 décembre : théâtre salle Jean 

Gabin, 20h30.

14 décembre : concert d’hiver 

musique classique trio, salle Jean 

Gabin, 10h.

Sablonceaux
13 septembre : Jeudis Musicaux 

quintette vocal, 21h, abbaye.

Saint-Augustin
16 septembre : journées euro-

péennes du patrimoine place du 

Centre. Le comité d’animation 

organise une journée découverte 

île d’Oléron, départ, 9h.

Saint-Georges-de-Didonne
23 septembre : concert lyrique 

église de St-Georges, 16h30.

30 septembre : documentaire 

Kuzola, Le chant des racines, en 

vo sous-titrée. 16h30, Le Relais.

Saint-Palais-sur-Mer
17-23 septembre : St Palais 

sur livre, place de l’Océan. 

Expositions, ateliers et rencontres 

littéraires.

19 octobre : concert de rentrée 

20h30, église. Grand chœur  

et chœur à voix mixtes du 

conservatoire de musique et de 

danse. Musiques religieuses du 

XXe siècle. Entrée gratuite. 

20 octobre : théâtre 20h30, salle 

des fêtes. Avec la Cie profession-

nelle 3C théâtre. Gratuit -18ans.

24 octobre : théâtre 20h30, salle 

des fêtes. Avec la compagnie 

« Les Com.Paraz’Art ». Entrée 10€. 

27 octobre : théâtre, 20h30, salle 

des fêtes. Avec la Cie du Fil de 

l’Ancre. Gratuit.

3 novembre : théâtre, 20h30, salle 

des fêtes. Avec la Compagnie du 

vaudeville. Gratuit. 

3 novembre : théâtre 20h30, salle 

des fêtes. Avec la Compagnie du 

vaudeville. Gratuit.

15 novembre : théâtre 20h30, 

salle des fêtes. Avec la Cie La vie 

est ailleurs. Gratuit.

Saujon
29 octobre : ciné chez nous 

jeune public, film d’animation. La 

Salicorne, 16h. 

Semussac
16 septembre : festival de mu-

sique La Clique Semussacaise.

Talmont-sur-Gironde
17-30 septembre : exposition 

Richard Affouard au presbytère. 

Peinture, sculptures de bois flot-

tés et objets décoratifs.

22 octobre-4 novembre : expo-

sition JM Boursier au presbytère. 

Photographie.

Vaux-sur-Mer
12 octobre : concert Emmanuel 

Rossfelder, 20h30, salle Équinoxe.

19 octobre : Jazz in Vaux Dany 

Doriz invite Jeff Offman, Swing & 

Blues, 21h, salle Équinoxe.

27 octobre : théatre Drôles de 

couples, par la Cie Pégase. 20h30, 

salle Équinoxe. Gratuit.

3-9 novembre : exposition 14-18 

Poitou-Charentes, commémora-

tion du centenaire de l’Armistice 

de la 1ère Guerre mondiale. Entrée 

libre, galerie Saint-Etienne.

23 novembre : jazz in Vaux Jean-

Marc Montaut Quartet « Drive In », 

21h, salle Équinoxe.

   CONFÉRENCES -    

   RENCONTRES   

Barzan
26 octobre : conférence retour sur 

les fouilles 2017 par B Gissinger, 

archéologie Charente-Maritime, 

gratuit, sur réservation, 19h.

Corme-Écluse
13 octobre : journée de la vue 

du Lions Club. 9h-17h, salle 

Richelieu. Dépistages gratuits par 

un ophtalmologiste.

Cozes
25 septembre : Conférences ap-

prendre à apprendre, Le bien-être 

de l’enfant, La communication 

avec l’école, par Virginie Ménard, 

conseillère pédagogique à l’Édu-

cation nationale. Entrée libre, 

18h30. 

La Tremblade
18 septembre et 20 novembre : 
don du sang au foyer culturel, 8h30-

13h.

Meschers-sur-Gironde
22 septembre : rassemblement 

motards pour le handicap 2018, 

10h-18h, sur le Port de Plaisance. 

10h, balade motos, 14h, grande 

parade, 15h, baptême pour les 

personnes handicapées.

Royan
19 septembre : rencontres entre 

particuliers autour des emplois 

à domicile, palais des Congrès, 

10h-17h.

20 septembre : conférence Royan 

1950, une architecture de détails, 

salle Jean Gabin, 18h30.

20 septembre et 18 octobre : 
don du sang palais des Congrès, 

8h-12h30.

21 septembre : conférence la 

sonde Cassini, salle polyvalente 

du collège Henri Dunant, 21h.

25 septembre : seniors rentrée 

prévention santé et nutrition des 

seniors actifs. Garden tennis, 10h.

25 septembre : don du sang 

Maison de retraite Les Issambres, 

1 rue Pasteur, 8h-12h30.

25 septembre : rencontres entre 

particuliers autour des emplois 

à domicile, palais des Congrès, 

10h-17h.

28 septembre : conférence 

Benoît Biteau paysan résistant, 

centre socioculturel, 66 bd de la 

Marne, 18h30.

29 & 30 septembre : forum des 

associations, palais des Congrès, 

9h30-18h.

2 octobre : conférence l’Élysée 

au féminin, par Joëlle Chevé his-

torienne et journaliste, salle Jean 

Gabin, 14h.

29 & 30 septembre : forum des 

associations, palais des Congrès, 

9h30-18h.

5 octobre : conférence cultiver 

la joie avec Lama Nyima, Maison 

des associations, 20h30.

5 octobre : conférence Les 

échelles de l’univers avec le club 

d’astronomie Les Céphéides, 

salle polyvalente collège Henri 

Dunant. Gratuit, 21h.

9 octobre : Conférence Toulouse 

Lautrec par Laurence Chanchorle 

professeur histoire de l’art, Salle 

Jean Gabin, 15h.

15 octobre : projection Une Ville, 

un tramway, une histoire, salle 

Jean Gabin, 20h30.

16 octobre : conférence les 

Étrusques par JP Thuillier, pro-

fesseur d’université, archéologue, 

latiniste et historien, salle Jean 

Gabin, 15h.

23 octobre : conférence Edwina 

Moutbatten par RP Guillot, écri-

vaine et conférencière, salle Jean 

Gabin, 15h.

Saint-Georges-de-Didonne
29 octobre : don du sang, centre 

culturel le Relais de la Côte de 

Beauté, 16h-19h30.

Saint-Palais-sur-Mer
24 octobre : don du sang, 8h30-

13h, salle des fêtes.

Saujon
Chaque jeudi jusqu’à novembre : 
conférence école thermale du 

stress, 16h30-17h30, salle du 

Cardinal, payant.

18 octobre : don du sang, 7h30-

14h, salle Richelieu.

Vaux-sur-Mer
14 septembre : conférence 

Rénovation et histoire de 

l’église Saint-Étienne, par Denis 

Dodeman, architecte en chef des 

Monuments Historiques. 18h, 

salle Équinoxe, entrée libre.

4 décembre : don du sang, 

15h30-19h30, salle Équinoxe.

 FÊTES & ANIMATIONS 

Arces-sur-Gironde
29 septembre : soirée mexicaine 

(repas et soirée dansante) organi-

sée par Del’Arces, salle des fêtes. 

13 octobre : repas des vendanges 

organisé par Arces Animations, 

place de la mairie. 

17 ou 24 novembre : loto organisé 

par Arces Animations, salle des 

fêtes.

Breuillet
8-11 octobre : semaine du goût, 

salle multiculturelle. 

Brie-sous-Mortagne
4 novembre : choucroute royale, 

salle polyvalente, 12h30. 

Chenac-Saint-Seurin d’Uzet
16 novembre : loto du Beaujolais 

organisé par l’association Les 

Boute-en-train de l’estuaire, 

20h30, salle municipale de 

Chenac.

Corme-Écluse
30 septembre : thé dansant du 

Comité des Fêtes avec l’Or-

chestre Ambiance Musette. 

3 novembre : repas dansant 

organisé par les Vieux Pistons 

Cormillons, 20h.

L’Éguille
30 septembre : repas dansant 

Génération Mouvement, salle des 

fêtes. 

6 octobre : loto du foot, salle des 

fêtes. 

19 octobre : loto comité de jume-

lage, salle des fêtes. 

22 octobre et 26 novembre : 
concours de belote, salle des 

fêtes. 

17 novembre : repas soirée poule 

au pot, salle des fêtes, 20h30.

1er décembre : marché de Noël, 

salle des fêtes, 20h30.

La Tremblade
15 septembre : fête des asso-

ciations et du sport, 10h-18h, au 

foyer culturel. 

22 septembre : festival 100% 

local (concerts), place Gambetta, 

17h-0h. 

1er décembre : loto Port Seudre, 

foyer culturel, 21h.

Royan
25 septembre : chanson fran-

çaise, après-midi musical avec 

Bruno Papot, Café du Palais, 

avenue des Congrès, 15h.

Tous les mardis d’octobre : ate-

liers culinaires au marché central, 

gratuit. L’association des com-

merçants du marché central de 

Royan donne carte blanche aux 

chefs de « Saveurs d’ici, Cuisine 

de Chefs ». Recettes simples 

à reproduire chez soi avec des 

produits locaux et de saison.

5 octobre : soirée sketchs pré-

sentée par ScènOcéan 17, centre 

socioculturel, 20h30.

6 octobre : spectacle Show 

Dance Folie’s, salle Jean Gabin, 

15h et 21h.

15 & 16 novembre : comédie 

muscale Arc en Ciel Productions, 

salle Jean Gabin.

Saint-Augustin
1er-12 octobre : exposition cen-

tenaire Guerre 14-18, Souvenirs 

familiaux de la Première Guerre 

Mondiale. Par le service des 

Archives départementales de la 

Charente-Maritime.

Saint-Palais-sur-Mer
22 & 23 septembre : 2e Vintage 

ouest riderz Festival, place du 

Concié. Rassemblement de 

motos, expos, préparateurs moto, 

brocante, concerts, goodies, pe-

tite restauration sur place. Entrée 

gratuite, à partir de 10h.

1er novembre : jeu de piste 

«rallye des fantômes - spécial 

Halloween». Salle des fêtes. 

Parcours ouvert de 10h15 à 

12h30 et de 14h30 à 18h15.

Saujon
16 septembre et 14 octobre : thé 

dansant association de recherche 

du costume traditionnel (ARCT), 

15h, la Salicorne.

28 septembre : loto du basket 

club Saujon, 21h, salle Carnot.

13 octobre : loto amicale des 

joueurs des Marcassins, 19h30, 

salle Carnot.

19 octobre : loto du Royan Saujon 

Rugby, 21h, salle Carnot.

26 octobre : loto de l’équipe NF3 

Basket Club Saujon, 21h, salle Carnot.

27 octobre : Soirée années 80. 

20h30, la Salicorne. Par l’association 

Les 3 Roses, au profit de la recherche 

contre le cancer. Entrée 10 €.

28 octobre : loto de  l’harmonie 

de Saujon, l’Amicale Saujonnaise, 

14h30, salle Carnot.

Vaux-sur-Mer
31 octobre : Halloween, 15h, 

salle Équinoxe. Contes, ateliers, 

maquillage et jeu de piste dans le 

parc. Gratuit.
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   GROUPE DE LA MAJORITÉ   

CONSTRUIRE AUTREMENT 
Depuis trois ans, tous les élus de nos communes 
sont invités à réfléchir et à travailler ensemble sur 
l’avenir de notre communauté d’agglomération. 
Le 27 octobre 2016, ils ont ainsi pu échanger sur 
le contenu du projet de territoire, qui doit fixer les 
grandes orientations de nos politiques publiques 
à l’horizon 2040, en matière de logement, de 
transport, de commerce ou de protection de l’en-
vironnement. Cette expérience a été renouvelée le 
29 mars 2018 pour la mise en œuvre des objectifs 
et des orientations du projet de territoire dans les 
33 communes.

Au cours de ces échanges, certains se sont émus 
des contraintes réglementaires, notamment la loi 
Littoral, qui empêcheraient les communes de se 
développer comme elles le souhaitent. Or, nous ne 
pouvons plus continuer à construire des maisons 
partout, en empiétant sur les terres agricoles. Nous 
devons revoir nos schémas d’urbanisation pour 
construire autrement. C’est nécessaire si nous 
voulons garder ce cadre et cette qualité de vie qui 
rendent notre territoire si attractif. Des ajustements 
sont sans doute possibles pour aménager un terrain 

situé entre deux maisons. Mais si nous ouvrons trop 
la loi Littoral, nous prenons le risque de détruire 
notre environnement. Notre gros défi, aujourd’hui, 
consiste à maîtriser l’urbanisation tout en permet-
tant aux habitants et surtout aux jeunes générations 
de rester vivre au pays. Avec le prix du foncier qui 
ne cesse d’augmenter, beaucoup de familles ont du 
mal à se loger. 

Des solutions existent, comme le soutien pour ac-
céder à la propriété ou la construction de logements 
locatifs aidés à laquelle la plupart des ménages 
sont éligibles. Nous pouvons aussi densifier l’ha-
bitat sans construire des tours. À nous de trouver 
ensemble les solutions qui nous permettront de 
préserver notre cadre de vie tout en offrant à nos 
habitants la possibilité de se loger et de travailler 
sur le territoire.

Francis Herbert, maire de Saint-Augustin-sur-
Mer depuis 2001, vice-président de la CARA 
en charge de l’aménagement de l’espace et du 
schéma de cohérence territoriale.

   GROUPE DE ROYAN BLEU MARINE   

IL EST UNE AUTRE ALTERNATIVE

Le calendrier des réunions de la Communauté d’Ag-
glomération Royan Atlantique ne s’avérant plus 
compatible avec les obligations de son mandat de 
conseiller régional de la Nouvelle Aquitaine, Thierry 
Rogister, conseiller municipal « Royan Bleu Marine », 
a démissionné de ses fonctions de conseiller com-
munautaire de la CARA, le 9 janvier 2018. Ayant été 
élu, avec lui, aux élections de mars 2014, conseiller 
municipal sur la liste « Royan Bleu Marine », j’ai été 
amené, conformément à la règlementation, à lui 
succéder, en qualité de conseiller communautaire 
de la CARA.

Dès la première séance de la Communauté d’Ag-
glomération Royan Atlantique, à laquelle j’ai siégé, 
soit le 29 janvier 2018, j’ai pu constater, d’une part, 
la très faible influence de la commune de Royan, 
et, d’autre part, qu’il était de bon ton, dans cette 
assemblée, d’être consensuel, voire de ne pas faire 
de politique. Or, il est faux de dire qu’il n’y a pas 
d’alternative à cette organisation territoriale qui, au 
détriment des communes, s’appuie sur de grandes 

intercommunalités. Celles-ci sont éloignées des 
citoyens, et les privent de racines, de repères, et 
de possibilités d’action. Dans la perspective du 
nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale qui sera arrêté en mars 2022, il 
convient de construire un projet de modification de 
notre communauté d’agglomération. Les élections 
municipales de 2020 y contribueront.

J’ai demandé à disposer d’un droit d’expression 
dans le magazine d’informations communautaires. 
L’espace qui m’est accordé est fort restreint, néan-
moins, c’est la réussite de cette démarche qui m’a 
permis, cette, trop brève, tribune. Souverainistes du 
Pays Royannais, dans l’attente de la publication du 
prochain CARA’MAG’, je suis à votre écoute.

Gérard Jouy, conseiller municipal Royan Bleu 
Marine
Conseiller communautaire déclaré d’opposition 
06 37 86 51 63 / gerard.jouy17@orange.fr

TRIBUNES ULYSSE ET COMPAGNIE

Adoptez-les 
Bien d’autres chats et chiens  

tatoués et vaccinés vous  
attendent au refuge. 

Rendez-leur visite aux 
horaires d’ouverture au public :

Tous les jours (sauf dimanche et 
jours fériés) de 14h30 à 18h30 
(horaires d’été) et de 14h00 à 

18h00 (horaires d’hiver).

Le Refuge des amis des bêtes   
13, rue du Chenil  

17600 Médis   
Tél : 05 46 05 47 45 

Zone commerciale Royan2 (derrière Toyota)

Page Facebook : « Refuge Les 
amis des bêtes Médis 17 »OUK -  Labrador berger mâle, 

né en 2018
OSTINOU -   Chat mâle, né en 2017

Vous ne recevez pas CARA’mag dans votre boîte aux lettres ? Contactez MEDIAPOST au 05 49 55 53 98 ou par courriel celine.nony@laposte.fr

 Votre avis nous intéresse. Pour toute question ou réaction : contact@agglo-royan.fr / 05 46 22 19 74.
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1968-2018 CINQUANTE ANS D’INTERCOMMUNALITÉ
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Arvert

Mortagne-sur-Gironde

1968 – Syndicat intercommunal à vocation unique de la Presqu’île 
d’Arvert et de la Côte de Beauté : 21 communes

1968-2018 CINQUANTE ANS D’INTERCOMMUNALITÉ

La naissance  
d’un territoire

Dans les années 1960, les élus de la presqu’île d’Arvert 
découvrent avec inquiétude que le fort développement 
de l’activité touristique n’a pas que des avantages. Le 
déversement direct des eaux usées dans la Seudre 
et l’océan menace la qualité des eaux de baignade, 
mais aussi l’ostréiculture. Le volume des ordures mé-
nagères encombre de façon tout aussi alarmante les 
abords immédiats des villes et des villages. 

Devant la gravité d’une situation qui ne cesse d’empirer, 
les maires se sentent impuissants pour traiter seuls ces 
problèmes. L’idée leur vint d’unir leurs réflexions, leurs ef-
forts et leurs moyens financiers pour lancer un programme 
global d’assainissement et traiter les ordures ménagères. 
C’est ainsi qu’est né, le 23 octobre 1968, le Syndicat 
intercommunal à vocation multiple, sous la direction de 
Jean-Noël de Lipkowski, député-maire de Royan. 

Cette première association de 21 communes donne le 
coup d’envoi d’une politique de grands travaux qui va 
contribuer à moderniser le pays royannais. Regroupés 
en communauté de communes à partir de 1995, puis 
en communauté d’agglomération depuis 2001, villes et 
villages vont poursuivre et amplifier cette coopération 
qui leur permet d’assumer ensemble des obliga-
tions auxquelles chacun ne peut faire face tout seul. 
Aménagement du territoire, développement écono-
mique, sécurité des plages, transports, politique de la 
ville, protection de l’environnement, tourisme… étoffent 
au fil des ans et des évolutions réglementaires le champ 
des compétences confiées à l’intercommunalité. 

Ce dossier vous présente le chemin parcouru en 
cinquante ans, les multiples réalisations menées pour 
développer le territoire et répondre aux besoins de 
ses habitants. Il vous rappelle aussi les fondations 
sur lesquelles s’est construite notre Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique, qui rassemble 
aujourd’hui 33 communes et 82 000 habitants. 
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1990 – 41 communes1988 – 23 communes1968 – 21 communes

1995 – 29 communes
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1968-1990 – SIVOM DE LA PRESQU’ÎLE D’ARVERT ET DE LA CÔTE DE BEAUTÉ

1968, priorité à l’assainissement
25 OCTOBRE 1968 
Création du Syndicat in-
tercommunal à vocation 
multiple et à buts tou-
ristiques pour l’aména-
gement et l’équipement 
général  de la presqu’île 
d’Arvert et de la Côte 
de Beauté. Sous la pré-
sidence de Jean-Noël 
de Lipkowski, dépu-

té-maire de Royan, le SIVOM réunit 21 communes 
du pays royannais et 55 000 habitants. Il a pour 
objet « l’étude et la réalisation des opérations ayant 
pour but de doter la presqu’île d’Arvert et la Côte 
de Beauté des équipements et des aménagements 
nécessaires au développement de son économie 
générale ». Il est ainsi pourvu de toutes les compé-
tences en tous domaines.

1971 Après l’anéantissement des huîtres portu-
gaises à la suite d’une épizootie, les communes 
décident d’unir leurs forces pour lancer un pro-
gramme global d’assainissement des eaux usées, 
dont le financement ne pouvait être supporté que 
par une action commune. 

5 JUIN 1972 Approbation à l’unanimité du schéma 
général d’assainissement et du schéma directeur 
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU).

22 AOÛT 1972 Mortagne-sur-Gironde adhère au 
SIVOM qui regroupe 22 communes. 

17 MARS 1973 Le SIVOM se porte maître d’ou-
vrage et adopte à l’unanimité un projet capital : 
l’aménagement d’une route express autour de 
l’agglomération urbaine pour désengorger Saint-
Georges-de-Didonne, Royan, Vaux-sur-Mer et 
Saint-Palais-sur-Mer. Le comité syndical demande 

qu’une étude détaillée du problème de la collecte 
et du traitement des ordures ménagères soit lancée 
rapidement sur l’ensemble de la presqu’île d’Arvert.

1974 Le SIVOM participe à la transformation du 
terrain d’aviation de Médis en aérodrome par la 
construction d’une piste, d’une tour de contrôle 
et en aménageant le carrefour d’accès. L’aéroport 
englobe une école de pilotage et l’un des premiers 
centres école de parachutisme français et européen. 

1975 Construction de l’usine de broyage des or-
dures ménagères à La Tremblade, premier maillon 
d’un projet global. Coût : 3 millions de francs dont 
30% pris en charge par le Département. Elle traite 
6 000 tonnes de déchets par an. 

1976 Mise en service de trois grandes stations 
d’épuration à Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Georges-
de-Didonne et La Tremblade, et d’une petite à Cozes. 
Une station de lagunage est construite en 1987 à 
Mortagne-sur-Gironde. Près de 600 km de tuyaux 
sont posés et 130 postes de relèvement créés.

1977 Jean-Noël de Lipkowski est réélu président 
du SIVOM. « Comme par le passé, nous continue-
rons d’œuvrer pour l’équipement de la presqu’île 
d’Arvert, pour le bien des populations que nous 
sommes chargés de représenter, en souhaitant que 
la commune dont notre Syndicat porte le nom se 
joigne à nous ». Arvert rejoindra le SIVOM en 1988 
pour la révision du plan d’aménagement et d’ur-
banisme de la presqu’île d’Arvert et de la Côte de 
Beauté. Le syndicat comptera alors 23 communes. 

7 AVRIL 1977 Ouverture du Golf de la Côte de 
Beauté, créé par le SIVOM sur le site du Maine-
Gaudin à Saint-Palais-sur-Mer, pour compléter 
l’offre touristique et donner à la région royannaise 
l’image d’une station « moderne et attractive ».   

1968-1990 – SIVOM DE LA PRESQU’ÎLE D’ARVERT ET DE LA CÔTE DE BEAUTÉ

LE GOLF ET L’AÉRODROME : ÉQUIPEMENTS DE PRESTIGE ? 

En cette année 1978, les principales dépenses du SIVOM concernent 
l’assainissement et la protection contre la mer, autant de domaines où 
chaque commune, séparément, n’a pas les moyens d’entreprendre de 
gros travaux. À la station d’épuration de Saint-Georges-de-Didonne, la 
deuxième tranche de travaux s’élève à 2 millions de francs et la dernière 
tranche de constructions réalisées à Bonne Anse à 2,7 millions de 
francs. S’y ajoutent les sommes consacrées à l’extension de réseaux 
de collecte des eaux usées (4 millions de francs), le financement du golf 
et les subventions accordées aux moyens de transport afin de rendre 
possible l’exploitation des lignes aériennes et ferroviaires entre Royan et 
Paris (100 000 francs pour l’avion et 140 000 francs pour le train). 

Ces investissements ne sont pas au goût de tous les élus, comme 
le rapporte Sud Ouest dans son édition du 20 mars 1978. « Ce sont 
des dépenses de prestige ou de privilèges, estime le maire de Cozes, 
Jean-Paul Berthelot. « Il faut vivre avec son temps, lui répond Guy 
Tétard, maire de Royan de 1977 à 1979. Biarritz, Nice, La Baule et 
d’autres encore ont un aérodrome. Pourquoi voudriez-vous que les 
touristes viennent à Royan à bicyclette… » « Il faut défendre un certain 
standing », renchérit Miguel de Pereyra, maire de Saint-Georges-
de-Didonne. Pour le maire de Saujon, Henri-Georges Dubois, « la 
priorité que nous accordons au tourisme dans nos dépenses peut être 
discutée. Nous devons nous aussi chercher un équilibre, pondérer 
l’influence du tourisme par rapport à d’autres activités ».

Le débat sera tranché le 3 mars 1980 avec un changement de 
statut du syndicat, dont les interventions se limiteront désormais à 
l’assainissement et à l’enlèvement des ordures ménagères.

Cette année-là…

1968. Colette Besson médaille d’or 
du 400 mètres aux Jeux Olympiques 

de Mexico, au bout d’une ligne droite 
éblouissante (52 sec, record d’Europe). 
Née le 7 avril 1946 à Saint-Georges-de-
Didonne, celle qui était surnommée « la 

petite fiancée de la France », est décédée 
le 9 août 2005 à l’âge de 59 ans.

8 juillet 1972. Le viaduc de la Seudre entre 
Marennes et La Tremblade est inauguré 
par Alain Poher, ancien Président de la 

République par intérim.

7 septembre 1972 : un tremblement de 
terre d’une magnitude de 5.7 provoque de 

légers dégâts à Royan.

1975. Découverte du site archéologique 
du Fâ à Barzan, ancienne ville portuaire 

gallo-romaine du Ier et du IIIe siècle après 
Jésus-Christ.

20 août 1976. Près de 1 500 hectares 
de pinèdes sont détruits au cours de l’un 
des plus grands incendies de Charente-

Maritime, dans la forêt de la Coubre. 
Les animaux du zoo de La Palmyre sont 

évacués. Les pompiers mettront trois jours 
pour en venir à bout. 
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Usine de broyage des ordures ménagères de La Tremblade Station d’épuration de saint-Georges-de-Didonne
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Les communes s’équipent et se modernisent
27 JUIN 1980 À la suite des tensions entre 
communes littorales et petites communes rurales, 
la refonte des statuts dégage deux grandes com-
pétences du SIVOM : l’assainissement des eaux 
usées, le traitement et l’élimination des ordures mé-
nagères. Il reste possible d’entreprendre d’autres 
projets, mais toujours avec l’accord des communes 
ou à leur demande. Le SIVOM gère ainsi la maîtrise 
d’ouvrage d’équipements culturels (salles polyva-
lentes) et la construction de locaux neufs comme 
la cantine scolaire de Saint-Sulpice-de-Royan, le 
village-vacances d’Étaules, le bureau de poste et le 
groupe scolaire de Breuillet, la salle des fêtes et les 
courts de tennis de l’Éguille-sur-Seudre ou le stade 
municipal et les courts de tennis de Chaillevette. 
Les communes s’équipent, se modernisent et bé-
néficient des fruits de l’intercommunalité. 

1982 Modification des statuts du SIVOM qui de-
vient compétent pour la valorisation des ordures 
ménagères. La construction d’un bureau et d’une 
infirmerie sont lancés au refuge des animaux à 
Médis. 

1983 Inauguration du premier tronçon de la route 
express reliant La Palmyre à l’avenue de Rochefort 
à Royan, pour décongestionner la partie ouest de 
Royan et Saint-Palais-sur-Mer. Lancement de la 
deuxième tranche, de l’avenue de Rochefort à la 
route de Saujon, prévoyant la construction d’ou-
vrages d’art pour le franchissement de la voie ferrée 
et du marais de Pousseau. Coût : 59 millions de 
francs dont 41 subventionnés par la Région et le 
Département. La dernière section (entre la RN150 et 
la route de Bordeaux) sera achevée en 1990.

1984 Un jury de concours demande à différents 
architectes du secteur d’étudier la construction 
d’un immeuble à proximité de la rocade, pour y ins-
taller les services du SIVOM. Celui-ci devient maître 
d’œuvre de la création du Chemin de fer touristique 
de la Seudre. 

1985 Construction d’une usine d’incinération 
des ordures ménagères à Médis. 

MARS 1987 Premier matériel informatique installé 
au SIVOM pour la gestion financière.

1987 En relation avec le SIVOM, création d’un syn-
dicat intercommunal à vocation unique pour l’étude 
et l’amélioration de la collecte des ordures et d’un 
autre SIVU pour étudier la démoustification. 

1987 Mise en place du lagunage de Mortagne-
sur-Gironde, procédé d’épuration naturelle qui 
utilise la végétation aquatique comme agent régula-
teur des eaux polluées. 

1987 Création de la Mission locale.

11 FÉVRIER 1988 Le SIVOM se donne une 
troisième compétence statutaire : le schéma di-
recteur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) 
de la Presqu’île d’Arvert. Avec ce document, les 
communes conviennent des objectifs à poursuivre 
en matière de transports, d’urbanisation, de dé-
veloppement économique et de mise en valeur de 
l’espace rural. Arvert rejoint le SIVOM pour cette 
seule compétence le 18 mai 1988. 

1989 Premiers concerts des Jeudis Musicaux, 
organisés dans les églises du territoire.

Travaux de la route express au rond-point de Beaulieu

1968-1990 – SIVOM DE LA PRESQU’ÎLE D’ARVERT ET DE LA CÔTE DE BEAUTÉ 1968-1990 – SIVOM DE LA PRESQU’ÎLE D’ARVERT ET DE LA CÔTE DE BEAUTÉ

LE CASSE-TÊTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Compétent pour le traitement des déchets, le syndicat assure 
dès 1975 la construction d’une usine de broyage des ordures 
ménagères à La Tremblade. Avec une population multipliée par 
quatre en été, le problème des déchets n’en reste pas moins « très 
important », concède Jean-Noël de Lipkowski, maire de Royan et 
président du SIVOM, qui souhaitait trouver, dès 1977, « une solution 
pour la presqu’île d’Arvert ».

Celle-ci mettra quelques années à se dessiner, avec la création, 
à Saujon, d’une usine intercommunale d’incinération des ordures 
ménagères. La commune s’engage à en assurer l’exploitation pour 
bénéficier d’un chauffage urbain via la récupération de chaleur et 
la géothermie.

Le projet est toutefois remis en cause à la suite des élections 
municipales de mars 1983. Le nouveau maire de Saujon, André 
Brillouet, prône un changement du procédé industriel et du site 
d’accueil. L’usine d’incinération sera finalement construite en 1985, 
à Médis, pour 25 millions de francs dont 30% pris en charge par 
le Département. Elle traitera jusqu’à 20 000 tonnes d’ordures 
ménagères par an jusqu’à sa fermeture, en 1999, les normes 
de sécurité et de protection de l’environnement nécessitant une 
rénovation totale de l’usine pour un coût trop élevé. 

Après cette date, les ordures ménagères du pays royannais seront 
acheminées à l’incinérateur d’Échillais, ouvert en 1990. 

Cette année-là…
1982. Premier agrandissement du port de 

Royan. Création du Mondial de billes sur 
sable. 

Décembre 1982. Crue du siècle dépassant 
celles de février 1904 et janvier 1961. Après 

une période pluvieuse particulièrement 
longue, l’armée est appelée en renfort et 

les évacuations se comptent par centaines 
en Saintonge, engloutie sous les eaux. 

15 décembre 1985.  À Royan, démolition 
du casino rotonde de Claude Ferret. À 

sa place est prévue la construction d’une 
tour de 58 mètres de haut, qui ne verra 

pas le jour. Le 9 janvier 1986, c’est le 
portique reliant les deux parties du front 

de mer de Royan qui est démoli. Imaginé 
par l’architecte Louis Simon, il servait de 

promenade et de point de vue sur la plage 
et sur le boulevard Briand.

1987. Première édition d’un Violon sur le sable.

1988. L’église Notre-Dame de Royan est 
classée aux monuments historiques.

1989. Le label rouge est attribué aux 
huîtres du bassin de Marennes-Oléron. 

C’est la première attribution du label rouge 
à un produit de la mer. 
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1990-1995 – SIVOM DU PAYS ROYANNAIS

Quarante-trois communes à la carte 
MARS 1989 À Royan, les élections municipales 
opposent le maire sortant, Jean-Noël de Lipkowski 
et son adjoint aux finances, Philippe Most. Ce der-
nier est élu maire et devient président du SIVOM. 

1989 La station d’épuration de Saint-Palais-sur-
Mer passe à 175 000 équivalents-habitants. Coût : 
20 millions de francs. La station de La Tremblade est 
aménagée pour accroître ses performances dans le 
traitement des eaux usées. Coût : 3 millions de francs. 
La capacité de la station de Saint-Georges-de-
Didonne est portée à 64 000 équivalents-habitants. 

27 JUILLET 1990 Le SIVOM change de nom et 
devient le SIVOM du Pays Royannais. Il accueille 
18 nouvelles communes essentiellement du 
bassin de Marennes (Marennes, Le Gua, Pont-
l’Abbé-d’Arnoult…) et du sud du territoire (Barzan, 
Boutenac-Touvent, Brie-sous-Mortagne, Chenac-
Saint-Seurin-d’Uzet, Épargnes, Floirac, Grézac, 
Saint-Romain-sur-Gironde). Les statuts du syndicat 
évoluent. Depuis la loi Galland du 5 janvier 1988, 
chaque commune peut choisir les compétences 
dont elle veut bénéficier. Dans ce fonctionnement 
« à la carte », neuf d’entre elles s’associent pour 
la construction des nouveaux centres de secours. 
Vingt-deux travaillent ensemble pour l’assainisse-
ment et vingt-sept pour le traitement des ordures 
ménagères.

5 NOVEMBRE 1990 Le comité syndical adopte le 
projet de révision du schéma directeur d’aménage-
ment et d’urbanisme.

5 JUILLET 1991 Signature du premier contrat 
de pays côtier « État, Département, SIVOM » pour 
un développement touristique concerté de qua-
rante-et-une communes. Parmi les huit objectifs 
du protocole d’accord, deux constituent la base 
de la politique des contrats côtiers : l’organisation 

touristique du pays royannais et la mise en valeur 
de l’arrière-pays côtier.

27 DÉCEMBRE 1991 Saint-Romain-de-Benet 
et Saint-Sornin rejoignent l’intercommunalité, qui 
recense alors 43 communes. 

1992 Création de l’association Station Voile du 
pays royannais qui deviendra Station nautique en 
2000. Ses missions sont transférées au service 
nautique de la CARA le 31 décembre 2015. La sur-
veillance des plages est mise en place à la Grande 
Côte et sur la Côte sauvage.

1994 Construction de cinq premières déchèteries 
à Royan, Saujon, La Tremblade, Chaillevette et 
Arces-sur-Gironde.

1995 Le SIVOM arme 22 postes de secours pour la 
surveillance des plages de Meschers-sur-Gironde 
à Ronce-les-Bains. En partenariat avec le SDIS, 
près de 140 sauveteurs sont recrutés pour mettre 
fin aux noyades qui endeuillent chaque été la Côte 
sauvage.

1990-1995 – SIVOM DU PAYS ROYANNAIS

Cette année-là…
1991 Inauguration du Front de mer de 

Royan « relooké » avec terrasses fermées 
et auvents ondulants. 

1992 Création d’une zone de protection 
du patrimoine architectural, urbain et 

paysager à Royan, qui permet de protéger 
le patrimoine des années 1950.

 
Janvier 1994 Deuxième crue du siècle en 

Saintonge : le plan Orsec est enclenché. 

1994 Première édition de la patinoire sur la 
plage de Royan.

LA TAILLE DE L’INTERCOMMUNALITÉ EN DÉBAT

Le SIVOM et ses 43 communes est-il « trop grand » ? En janvier 
1994, le député-maire de Saint-Georges-de-Didonne, Dominique 
Bussereau, défend dans Sud Ouest une coopération plus étroite 
entre les quatre communes de Royan, Saint-Palais-sur-Mer, Vaux-
sur-Mer et Saint-Georges-de-Didonne, totalisant alors près de 
30 000 habitants. 

Les maires de Royan (Philippe Most) et de Saint-Palais-sur-
Mer (Henry Bugnet) se satisfont du SIVOM, qui constitue à leurs 
yeux, grâce à sa souplesse, la réponse adaptée aux problèmes 
de l’agglomération royannaise. Dominique Bussereau et Roland 
Chavastelon (premier adjoint de Vaux-sur-Mer) défendent de leur côté 
la création d’un « district » entre les quatre communes de la Côte de 
Beauté, ce qui leur apparaît comme « une réponse aux besoins de 
l’agglomération dans le domaine des grands équipements (comme 
une vaste salle de spectacle), de l’urbanisation, des transports en 
commun, de la culture, de la gestion des ordures ménagères ou de 
la promotion du tourisme ». 

« Il faudra bien que les choses avancent, car le traitement des 
problèmes spécifiques à l’agglomération royannaise est obligatoire, 
insiste le député-maire de Saint-Georges-de-Didonne. Le système 
de fonctionnement actuel du SIVOM est d’une grande souplesse 
et permet plusieurs types de coopération. Ce qui est moins positif, 
c’est qu’il y a des communes qui en font partie et que l’on ne voit 
jamais. L’aire sivomale actuelle ne correspond pas à une véritable 
réalité sur le terrain. Il serait donc souhaitable de recentrer l’espace 
de coopération sur des communes vraiment décidées à travailler 
ensemble. » 

Jean-Pierre Tallieu, maire de La Tremblade, estime de son côté 
que « la solution passe par une communauté de communes, 
plus petite qu’actuellement ». Celle-ci verra le jour rapidement, le 
27 décembre 1995, quand le SIVOM du pays royannais cède la 
place à la Communauté de communes du pays royannais, dotée 
de nouvelles compétences, et rassemblant 29 communes et 
56 000 habitants.
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1995-2001 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ROYANNAIS

1995, l’offre de services étendue à l’ensemble des communes 

27 DÉCEMBRE 1995 Création de la Communauté 
de communes (CDC) du Pays royannais qui ras-
semble 29 communes et 56 000 habitants. Elle 
perd Médis et Saujon ainsi que douze autres com-
munes du bassin de Marennes, regroupées dans 
les nouvelles CDC du bassin de Marennes et CDC 
des bassins Seudre et Arnoult. Chaque commune 
est représentée proportionnellement à son nombre 
d’habitants.

La CDC du Pays royannais reprend et enrichit 
les compétences du SIVOM, qui sera dissout le 
30 décembre 1997. Ces compétences s’appliquent 
à l’ensemble des communes, et non plus seule-
ment à celles qui le souhaitent. Certaines sont 
obligatoires, comme l’aménagement de l’espace 
(schéma directeur) et le développement écono-
mique qui inclut l’aménagement de zones d’activi-
tés communautaires, la construction de bâtiments 
relais et les actions touristiques et culturelles 
conduites précédemment par le SIVOM. La CDC 
exerce également des compétences optionnelles : 
collecte, traitement et valorisation des déchets 
ménagers, assainissement des eaux usées, poli-
tique du logement, sécurité des plages, secours 
et lutte contre l’incendie (construction des centres 
de secours), formation et emploi (Mission locale). 
LA CDC offre pour la première fois la possibilité à 
tous les enfants du Pays royannais scolarisés en 
primaire (CM2) de bénéficier gratuitement d’un pro-
gramme d’initiation à la voile.  

SEPTEMBRE 1996 Première édition de la  
Remontée de la Seudre. 

1997 Estuaire et mer, première 
exposition-événement organisée par la CDC 
au Palais des congrès de Royan pour mieux faire 
connaître les caractéristiques culturelles ayant 
façonné au cours des âges l’identité du Pays royan-
nais. Suivront Trésors cachés en 1998, Nature et 

paysages en 1999, Royan 2000, un siècle et deux 
fois construite en 2000, Pays royannais, cartes de 
visite en 2001, À marée basse, vive la pêche à pied 
en 2002. Le premier inventaire du patrimoine en 
Pays royannais est également réalisé entre 1997 
et 1999. 

28 MARS 1997 La CDC lance la première phase 
du programme local de l’habitat afin de planifier 
et financer les opérations en matière d’habitat sur le 
court et le long terme. 

31 DÉCEMBRE 1998 Les compétences s’étoffent 
à la suite d’une refonte complète des statuts, avec 
l’instauration de la politique de solidarité inter-
communale : évolution des voies de communica-
tion et désenclavement, valorisation du patrimoine, 
entretien des espaces naturels… Un schéma inter-
communal de randonnées est lancé, pour propo-
ser au moins un circuit par commune. Les premiers 
circuits de VTT et de randonnées équestres sont 
également créés.

24 NOVEMBRE 2000 La CDC devient membre 
du Syndicat mixte de l’aéroport de Rochefort-
Saint-Agnant. Le but est d’aménager cet aéroport 
géré par l’armée pour y faire atterrir des charters de 
touristes. Ce syndicat sera dissout au 31 décembre 
2006 et ses activités reprises par le Conseil général. 

25 JANVIER 2001 Création du service public 
d’assainissement non collectif (SPANC), chargé 
de la vérification des installations neuves et des 
5 000 déjà existantes sur le territoire. 

1995-2001 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ROYANNAIS

Cette année-là…
1997 Du 11 au 15 septembre, Royan 

est une étape du championnat des 
multicoques. Les plus grands skippers et 

leurs bateaux de légende sont sur le port et 
dans la baie : Francis Joyon, Loïck Peyron, 

Paul Vatine, Laurent Bourgnon, Alain 
Gautier, Franck Cammas…

6 avril au 20 mai 1999 Philippe Most 
engage le réensablement de la plage de la 

Grande Conche.

25 avril 1999 Un incendie criminel détruit le 
collège Henri Dunant pendant la nuit.

 
27 décembre 1999 La tempête Martin 

s’abat sur la Charente-Maritime. À Royan, 
des vents sont enregistrés à 194 km/h, 

provoquant de lourds dégâts. Des milliers 
d’arbres sont abattus par la violence des 
vents comme dans le parc de Vaux-sur-

Mer ; toutes les voies de communication 
sont coupées et les réseaux gravement 

perturbés.

DIX ANS DE RÉVOLUTION DANS LES POUBELLES

Quand la loi du 13 juillet 1992 sur l’élimination des déchets est 
votée, les déchèteries n’existent pas et aucun tri n’est effectué 
pour valoriser les matériaux recyclables. Particuliers ou entreprises 
se débarrassent alors de leurs gravats, encombrants ou produits 
toxiques dans les décharges aménagées dans un champ ou au 
milieu des bois. Le SIVOM, puis la Communauté de communes du 
Pays royannais, n’attendront pas l’interdiction de mise en décharge 
fixée en 2002 pour passer à l’action. Dès 1994, cinq premières 
déchèteries sont construites à Royan, La Tremblade, Saujon, 
Chaillevette et Arces-sur-Gironde, tandis que se poursuit, au cours 
des années suivantes, l’éradication des décharges sauvages, 
« ces pratiques archaïques qui nuisent gravement à la qualité de 
l’environnement », comme le fustige Vincent Barraud, alors vice-
président de la CDC chargé de l’environnement. 

Une nouvelle avancée est enregistrée en 1998, avec la mise en 
place de la collecte sélective. Tandis que 300 colonnes à verre 
font peu à peu leur apparition, des conteneurs individuels et 
collectifs sont fournis à tous les habitants, qui sont invités à ne plus 
jeter n’importe quoi à la poubelle. Le verre, les cartons, les déchets 
verts, les gravats, les piles et batteries, la ferraille, les huiles usagées 
et les encombrants doivent désormais être déposés en déchèterie. 
En juin 2001, l’apparition des bacs jaunes confirme la priorité 
accordée au tri, au recyclage et à la valorisation des déchets face à 
l’accroissement constant du tonnage des ordures ménagères. Les 
emballages, qui représentent alors 40% du poids des poubelles 
(bouteilles en plastique, briques alimentaires, cannettes en 
aluminium…) sont collectés séparément dans les communes de la 
CDC.

Des ambassadeurs du tri sont recrutés pour expliquer aux habitants, 
aux élèves ou aux gérants de camping les nouvelles consignes 
à appliquer. En 2002, une déchèterie artisanale est également 
construite à Saint-Sulpice-de-Royan pour accueillir les déchets des 
professionnels.   
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2001-2006 – COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS ROYANNAIS

2001 - La Communauté d’agglomération se met sur son « 31 »
10 DÉCEMBRE 2001 À la 
faveur d’un vote unanime 
des élus, la Communauté 
de communes devient la 
Communauté d’Aggloméra-
tion (CDA) du Pays Royannais 
avec des compétences encore 
élargies et l’introduction de la 
notion d’intérêt communau-
taire. Celui-ci désigne la ligne 

de partage, au sein d’une compétence, entre les 
domaines d’action transférés à la communauté et 
deux qui demeurent au niveau des communes. 

28 DÉCEMBRE 2001. La CDA intègre, à leur 
demande, les communes de Saujon et Médis. « Le 
Pays Royannais est notre espace de vie. Saujon est 
heureux d’y revenir », salue Pascal Ferchaud, le 
maire de la ville, en remerciant les autres communes 
de « leur accueil chaleureux ». Le nouvel ensemble 
totalise 65 666 habitants pour 31 communes. 
« Respect des identités, solidarité, fédération de 
projets touristiques communs, équilibre du territoire 
riche de son espace rural et du littoral : telles sont 
les priorités de la nouvelle équipe de la CDA », an-
nonce son président Philippe Most. « En conjuguant 
nos forces, nous pourrons ensemble construire 
notre avenir », résume Francis Herbert, maire de 
Saint-Augustin.

La CDA possède désormais les compétences 
transport, politique de la ville (développement ur-
bain, insertion économique), et la voirie. Sur le plan 
fiscal, les habitants verseront les impôts ménage à 
la commune (taxe d’habitation, foncier bâti et non 
bâti), tandis que les entreprises soumises à la taxe 
professionnelle la verseront à la CDA.  

ÉTÉ 2002 Quatorzième saison des Jeudis 
Musicaux à laquelle assistent plus de 3 000 spec-
tateurs. Depuis leur création, 221 concerts ont été 
proposés.

2002 Achèvement des travaux de la zone d’activi-
tés économiques de La Tremblade. Pour favoriser 
l’accueil et le développement d’entreprises, douze 
ateliers relais sont construits sur les zones d’activi-
tés communautaires de Saint-Georges-de-Didonne, 
La Tremblade et Cozes. 

SEPTEMBRE 2002 Lancement sur Internet d’un 
musée virtuel consacré au patrimoine du Pays 
royannais : www.pays-royannais-patrimoine.com

10 MARS 2003 Compétence supplémentaire en 
matière de lutte contre les ragondins.

13 JUIN 2003 Inauguration de la rocade de 
contournement de Saint-Georges-de-Didonne, 
dernier tronçon de 4 km de la route express lancée 
en 1972. Montant des travaux : 15,7 M€, financés à 
85% par le Département et 15% par la CDA.

2004 L’Agglomération s’attache à approvision-
ner les cantines scolaires en produits locaux et 
à favoriser la mise en place de menus équilibrés. 
Une marque collective « couleurs et saveurs » est 
lancée pour soutenir les producteurs locaux.

JUILLET 2005 Inauguration à La Tremblade des 
premiers logements saisonniers ; 42 logements 
mis à la disposition des saisonniers seront construits 
sur trois sites (La Tremblade, Cozes et Semussac). 

SEPTEMBRE 2005 La neuvième édition de la 
Remontée de la Seudre organisée par la Station 
nautique du Pays Royannais rassemble 400 partici-
pants et 5 000 spectateurs. 

2001-2006 – COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS ROYANNAIS

DES LOGEMENTS POUR LES JEUNES ACTIFS LOCAUX

Le premier programme local de l’habitat est adopté le 3 octobre 
2005 par les élus communautaires. Il se fixe pour objectif de 
soutenir la création, en six ans, de 420 logements locatifs aidés 
et de permettre à 150 jeunes ménages d’accéder à la propriété. 
« La tension sur le marché immobilier entraîne une grande difficulté 
pour nos jeunes actifs locaux à se loger et à trouver des terrains 
correspondant à leur budget, déplore alors Gérard Martin, 
maire d’Épargnes et vice-président de la CDA en charge de la 
politique du logement. Nous souffrons également d’un déficit en 
logements sociaux. » L’objectif de ce premier PLH sera dépassé : 
la communauté d’agglomération va en effet apporter aux bailleurs 
sociaux un soutien financier de 5,8 millions d’euros en six ans pour 
la construction de 717 logements et l’amélioration de 48.

PREMIERS REPAS BIO DANS LES CANTINES

En 2005, l’agglo développe ses premières actions éducatives liées 
à la restauration bio dans les cantines scolaires. Entre mars et 
juin, 8 000 repas à base produits biologiques sont servis dans les 
cantines de Royan, Saujon et Arces-sur-Gironde, pour « goûter », 
apprécier et comprendre d’où viennent ces aliments. L’action a pour 
but d’informer les enfants et leurs familles sur les bienfaits d’une 
alimentation saine et variée, tout en contribuant au développement 
des filières de productions locales. Les repas sont ponctués 
d’animations thématiques sur l’alimentation et l’agriculture réalisées 
par le Groupement des agriculteurs biologiques du département 
(GAB 17).

Cette année-là…
Juin 2002 Ouverture des Jardins du 

Monde.

19 avril 2002 Mise en service du nouveau 
bac entre Royan et Le Verdon, baptisé La 
Gironde. Le marché central de Royan est 

classé monument historique.

 
13 juin 2003 Inauguration du Club Med de 

La Palmyre.
 

5 décembre 2003 Premier concert de Jazz 
in Vaux. 

2004 Le palais des congrès de Royan est 
classé monument historique.

 
30 janvier 2004 Inauguration du nouveau 
musée de Royan dans l’ancien marché de 

Pontaillac.

10 septembre 2005 Inauguration du 
musée du site archéologique du Fâ à 

Barzan. Le musée accueille les collections 
archéologiques provenant des fouilles 

programmées et des prospections 
pédestres.
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2006-2018 - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 

2006 - Emploi, insertion et petite enfance au menu
20 MARS 2006 Le maire de Royan et président 
de l’intercommunalité depuis 1989, Philippe Most,  
démissionne pour raisons de santé. Jean-Pierre 
Tallieu, maire et conseiller général de La Tremblade, 
est élu le 3 avril 2006 pour lui succéder à la prési-
dence de la communauté d’agglomération. Celle-ci 
dispose alors d’un budget de 99,5 millions d’euros 
et emploie 70 personnes. 

18 AOÛT 2006 La Communauté d’Agglomération 
du Pays royannais devient la Communauté d’Ag-
glomération Royan Atlantique (CARA), dont les 
compétences sont redéfinies et clarifiées. 

SEPTEMBRE 2006 Création du service de la poli-
tique de la ville, qui regroupe trois grands domaines 
d’intervention : l’enfance et la jeunesse, l’insertion 
et l’emploi, la prévention de la délinquance. Plus 
d’un million d’euros y sont consacrés. 

2007 La CARA instaure une politique de solida-
rité avec les communes en consacrant 1 million 
d’euros chaque année au financement de projets 
locaux.

31 MARS 2007 « L’Orgue de mer », sculpture 
monumentale musicale, prend place sur le port 
de l’Éguille-sur-Seudre. Suivront des spectacles 
contemporains associant de nombreux artistes 
musiciens, écrivains, danseurs…

ÉTÉ 2007 Créé en 1993, le relais assistantes 
maternelles de Royan est transféré à la CARA. 
Il centralise l’offre de service de 350 assistantes 
maternelles. Compétente en matière d’accueil des 
gens du voyage, l’Agglomération loue des terrains 
pour accueillir les grands rassemblements durant 

la saison estivale. Elle avance également dans la 
réalisation et la gestion d’aires d’accueil temporaire 
à Saujon, Saint-Georges-de-Didonne et Saint-
Sulpice-de-Royan. 

25 SEPTEMBRE 2007 La CARA adopte son 
schéma de cohérence territoriale, document 
d’urbanisme fixant les orientations générales du 
développement du territoire pour les quinze années 
à venir.

14 AVRIL 2008 Jean-Pierre Tallieu est réélu 
président de la CARA. Dominique Bussereau, se-
crétaire d’état aux transports, est nommé premier 
vice-président. « Nous voulons être porteurs de 
projets et non plus bailleurs de fonds », annonce 
Jean-Pierre Tallieu.  

JUILLET 2008 Inauguration de la station d’épura-
tion des Mathes-La Palmyre.

18 MAI 2009 Inauguration de la Maison de l’em-
ploi de l’Agglomération Royan Atlantique, destinée 
à développer de nouveaux dispositifs en matière 
d’emploi, d’insertion, de formation et de création 
d’entreprise à l’échelon local. La CARA organise la 
première Journée de l’entrepreneur, rendez-vous 
dédié aux porteurs de projets, ainsi que le forum de 
l’emploi saisonnier.

JUIN 2009 Ouverture d’un quatrième Relais 
assistantes maternelles sur le secteur nord du 
territoire. Seconde assemblée plénière du Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CISPD). 

JUILLET 2009 Mise en place de la redevance 
spéciale pour les professionnels, calculée en fonc-
tion de la quantité de déchets produits. 

PREMIÈRES MESURES CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Après la signature avec la Région et l’Ademe d’un contrat local initiatives climat, le conseil communautaire 
adopte le 27 mars 2009 un plan d’actions de 36 mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et maîtriser les consommations d’énergie. Ce partenariat aboutit également à l’ouverture, un mois plus tard, 
d’un espace d’information et de conseil sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables ouvert aux 
particuliers et aux entreprises: l’Espace Info Énergie. 

2006-2018 - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 

Cette année-là…
15 octobre 2007 Création de la Fondation 

Jacques Daniel pour gérer et enrichir les 
collections rassemblées par Jacques Daniel 

et léguées à la commune de l’Éguille-sur-
Seudre.

2007 Mornac-sur-Seudre reçoit le label 
« ville et métiers d’art ».

8 mai 2008 À l’occasion du 
400e anniversaire de la fondation de 

l’Acadie et de Québec, une flottille de 
bateaux part de La Rochelle pour une 

Grande traversée de l’Atlantique. Cette 
expédition rend hommage au Royannais 

Pierre Dugua de Mons, initiateur de 
l’aventure de la Nouvelle France.

3 février 2009 Les huîtres Marennes-
Oléron bénéficient d’une indication 

géographique protégée, aboutissement 
pour la profession de vingt ans d’efforts 

continus en faveur de la qualité. 

21 février 2009 Manifestation en Pays 
Royannais contre l’implantation d’un 

terminal méthanier au Verdon-sur-mer.

DE « TRÈS ROYANNAIS » À « CARA’BUS »,  
L’ÉCLOSION DES TRANSPORTS URBAINS 

La création d’un réseau de transports urbains plus moderne à Royan 
est envisagée dès 2005. Il sera lancé le 2 janvier 2006 sous le nom 
de « Très Royannais ». En phase expérimentale, le réseau ne couvre 
alors que Royan et une partie de Saint-Georges-de-Didonne : quatre 
minibus circulent sur trois lignes urbaines, dont l’exploitation est 
confiée au groupe Keolis Littoral pour une durée de deux ans. En 
septembre 2008, le Conseil général transfère la compétence transport 
scolaire à l’agglomération, qui devient organisatrice de l’ensemble 
du transport collectif sur son territoire. Elle élabore un réseau unique 
intégré, dont l’installation et la gestion sont confiées par délégation 
de service public à Véolia Transport Royan Atlantique. Officiellement 
rebaptisé « cara’bus », le nouveau réseau est lancé le 5 janvier 2009. 
Ses lignes permettent de relier entre elles une vingtaine de communes 
autour de Royan, de la Presqu’île d’Arvert et du sud du territoire. 
Les communes les plus éloignées sont desservies par trois lignes de 
transport à la demande, tandis que deux lignes estivales relient Royan 
aux principales plages et sites touristiques de la CARA. Dès la première 
année, « cara’bus » enregistre 776 040 voyages. Il en comptera plus 
de 1 million en 2017.
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2006-2018 - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 

La CARA, une intercommunalité de projets
FÉVRIER 2010 Sept communes du littoral s’asso-
cient pour élaborer un plan plage territorial, dans 
le prolongement de l’observatoire du littoral créé en 
1993 par Bernard Giraud. Celui-ci prévoit 64 actions 
pour concilier un accueil de qualité du public avec 
la préservation des espaces naturels sensibles. 

19 AVRIL 2010 Signature d’une convention avec 
l’Établissement public foncier pour la construc-
tion de 100 à 150 logements sociaux par an. Le 
31 août, la CARA renouvelle son partenariat avec 
l’Association départementale d’information sur 
le logement de la Charente-Maritime (ADIL 17) et 
double son nombre de permanences.  

MAI 2010 Démarrage à Arvert de l’Opération 
Containers, associant habitants et écoliers dans la 
réalisation d’une œuvre originale dans un container 
maritime. En deux ans, ce voyage artistique fera 
escale à Talmont-sur-Gironde, Saint-Augustin et 
Médis. 

27 OCTOBRE 2010 Le Bureau Information 
Jeunesse, service d’information et de documenta-
tion à destination des 16-25 ans, s’installe dans les 
locaux de la Mission locale à Royan. 

21 JANVIER 2011 Lancement du plan climat 
énergie territorial, qui prévoit une trentaine d’ac-
tions pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et diminuer l’impact des activités sur le climat.  

2011 Lancement de la procédure de révision du 
schéma de cohérence territoriale pour y intégrer 
un volet environnemental, paysager, maritime et 
agricole. 

SEPTEMBRE 2011 Deux nouvelles activités de 
surf et de kayak sont proposées aux élèves de CE2 
dans le cadre des activités nautiques scolaires. 

OCTOBRE 2011 Mise en service d’une nouvelle 
station d’épuration à Cozes d’une capacité de 
traitement de 3 000 équivalents habitants. 

20 AVRIL 2012 Adoption du schéma directeur 
d’accessibilité des transports. En cinq ans, 250 ar-
rêts de bus sont rendus accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, et une centaine de nouveaux 
abris voyageurs posés dans les communes. Coût : 
5,3 millions d’euros. La CARA devient gestionnaire 
d’un site de 1000 hectares sur le massif forestier 
des Combots d’Ansoine.

JUILLET 2012 Ouverture de la déchèterie de 
Brie-sous-Mortagne, septième déchèterie com-
munautaire pour les particuliers. 

2 JUILLET 2012 La CARA prend la compétence 
« construction et gestion de nouvelles casernes de 
gendarmerie sur le territoire ». La construction d’un 
casernement de gendarmerie à La Tremblade dé-
bute en 2017 : il regroupera les brigades de Royan 
et de La Tremblade ainsi que la brigade nautique 
basée à Royan. 

15 OCTOBRE 2012 Lancement du plan de dépla-
cements urbains, qui prévoit 37 actions pour une 
nouvelle offre de transports, dont la construction de 
gares intermodales à Royan et Saujon. 

1ER JANVIER 2013 Corme-Écluse, Sablonceaux et 
Saint-Romain-de-Benet intègrent le périmètre de la 
CARA qui compte 34 communes et 78 800 habitants. 

2 JUIN 2013 Première fête du vélo organisée par 
la CARA sur les coteaux de Gironde.

23 SEPTEMBRE 2013 Les élus communautaires 
adoptent le document d’aménagement commer-
cial, pour mieux encadrer le développement com-
mercial et préserver les commerces des centres 
villes et centres bourgs.

2006-2018 - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 

Cette année-là…
27 février 2010 Dix ans après la tempête 

Martin, la tempête Xynthia frappe la façade 
atlantique de la France. La conjonction 

de vents violents et de fortes marées 
cause d’importantes inondations qui font 

53 morts, dont 12 en Charente-Maritime, et 
d’importants dégâts matériels. 

14 mars 2010 La ville d’Étaules organise 
son carnaval de Venise. 

24 mars 2010 Ouverture du centre 
commercial Val Lumière à Vaux-sur-Mer.

6 Juin 2010 À Royan, la liste de Didier 
Quentin obtient la majorité des suffrages 
dès le premier tour de l’élection partielle 

provoquée par la démission d’une partie du 
conseil municipal. 

15 octobre 2010 Portant les couleurs de 
Saint-Georges Voiles, Alban Morandière 

est sacré champion du monde de char à 
voile à La Panne, en Belgique. Son frère 

Aurélien, champion de France, termine sur 
la troisième marche.

18 novembre 2010 Royan obtient le label Ville 
d’Art et d’Histoire avec félicitations et devient 
le 21 janvier 2011 la première ville de bord de 

mer labellisée en tant que cité balnéaire.

12 juillet 2012 Les surfeurs et surfeuses 
internationaux de moins de 21 ans 

s’affrontent sur les vagues de la Côte 
sauvage à La Tremblade à l’occasion du 

Soöruz Pro-Junior.

UN PÔLE D’EXCELLENCE À L’HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE

Quand le conseil communautaire avalise l’achat de l’hippodrome 
de la Côte de Beauté Royan-La Palmyre, le 18 octobre 2010, pour 
870 000 euros, deux objectifs sont poursuivis : moderniser un 
équipement vieillissant créé en 1862 et éviter que les 25 hectares 
du site ne fassent l’objet de spéculations immobilières. « Nous 
allons investir pour garantir le rayonnement de l’hippodrome, 
conforter sa position au rang national et sauvegarder pas moins de 
55 emplois », explique alors Jean-Pierre Tallieu. 

La première tranche de travaux débute en 2011 avec la construction, 
au nord du site, d’un centre d’entraînement comprenant deux 
écuries dotées de 186 boxes. Celui-ci accueillera dès 2012 deux 
des meilleurs spécialistes français du saut d’obstacles : Guillaume 
Macaire et Arnaud Chaillé-Chaillé. 

La CARA procède ensuite à la restructuration des installations 
situées au sud, où sont construits une tour des commissaires, un 
club-house en terrasse, un salivarium (lieu de contrôle anti-dopage), 
un bâtiment des balances (où sont pesés les jockeys), des boxes 
et des stalles pour les chevaux de course. Le nouvel hippodrome 
Royan Atlantique est inauguré le 28 juin 2013 : plus de 6 millions 
d’euros y ont été investis. Un deuxième centre d’entraînement 
sera créé en 2017, au sud, pour les entraîneurs Thomas Fourcy et 
Isabelle Gallorini.

Royan Atlantique est aujourd’hui le site d’entraînement n°1 de 
l’obstacle en France, ainsi que l’un des premiers hippodromes de 
la région Nouvelle-Aquitaine en termes de manifestations comme 
de fréquentation. Il compte une centaine de salariés et plus de 
300 chevaux dédiés à la compétition.
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2006-2018 - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 

2017 - Des moyens accrus pour le développement économique

Avec l’entrée en vigueur de la loi NOTRe du 7 août 
2015, de nouvelles compétences sont confiées aux 
intercommunalités pour renforcer leur action éco-
nomique. Vingt zones d’activités aménagées par 
les communes et seize offices de tourisme sont 
ainsi transférés le 1er janvier 2017 à la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique. Un office de 
tourisme communautaire est créé pour assurer 
l’accueil et l’information du public, ainsi que la 
promotion d’une destination unique : « Royan 
Atlantique ». Le 2 octobre, le nouvel établissement 
obtient son classement en catégorie 1. Le 1er janvier 
2018, la CARA reprend également la gestion de 
treize ports sur les estuaires de la Seudre et de 
la Gironde, en partenariat avec le Département et la 
Communauté de communes de Marennes. 

1ER JANVIER 2014 Les communes confient à la 
CARA la responsabilité de gérer leur approvision-
nement en eau potable, compétence déléguée au 
Syndicat des eaux de Charente-Maritime. Celui-ci 
engage la construction d’une nouvelle usine d’eau 
à Barzan, mise en service au cours de l’été 2016. 

18 AVRIL 2014 Jean-Pierre Tallieu est réélu à la 
présidence de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique. Ce nouveau mandat sera celui 
de « l’engagement, de l’effort et de la concertation 
au service de la population » annonce-t-il.

ÉTÉ 2014 Première édition de « Chais d’Ici », 
journée portes ouvertes dans une dizaine d’exploi-
tations viticoles du territoire. Ouverture du parc 
d’activités La Roue 2 à Saujon. Fin des travaux 
de réhabilitation de l’ancienne décharge de La 
Tremblade, où 1,9 million d’euros sont investis 
pour éviter tout risque de pollution. 

1ER NOVEMBRE 2014 La CARA est chargée de 
l’animation du site Natura 2000 des « marais et 
falaises des coteaux de Gironde ». Saint-Georges-
de-Didonne, Meschers-sur-Gironde et Chenac-
Saint-Seurin-d’Uzet s’engagent dans la démarche 
en 2017.

6 FÉVRIER 2015 Signature du contrat de ville pour 
mener des actions en faveur du quartier l’Yeuse-La 
Robinière à Royan. 

ÉTÉ 2015 La CARA équipe cinq sites pour la 
course d’orientation et propose six nouveaux par-
cours « Détours » au cœur des bourgs. 1 200 places 
de stationnement pour les vélos sont aménagées 
dans la Coubre.

DÉCEMBRE 2015 Achèvement des travaux à la gare 
intermodale de Royan. Nouvelle porte d’entrée sur 
le littoral, cet équipement moderne est conçu pour 
faciliter les déplacements et favoriser les échanges 
entre les différents modes de transport. 

24 JUIN 2016 Après huit années de travail, les 
membres de la commission locale de l’eau ap-
prouvent le schéma d’aménagement et de ges-
tion des eaux (SAGE) de la Seudre, qui définit 
80 actions à mettre en œuvre pour concilier la satis-
faction de tous les usagers de l’eau et la protection 
durable des milieux aquatiques. 

29 NOVEMBRE 2016 La CARA lance la Plateforme 
Entreprendre pour répondre aux besoins de ceux 
qui souhaitent créer, développer ou reprendre une 
entreprise. Près de 1 000 m2 de panneaux solaires 
sont installés sur trois bâtiments communautaires 
à La Tremblade, Cozes et Saint-Sulpice-de-Royan

17 JUILLET 2017 Adoption du schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées, qui prévoit 
67 millions d’euros d’investissement jusqu’en 2030.

1ER JANVIER 2018 Les communes de Floirac et 
Saint-Romain-sur-Gironde fusionnent. La CARA 
compte 33 communes et 82 088 habitants. 
L’intercommunalité se voit également confier la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations (Gemapi), jusqu’alors morcelée 
entre différents acteurs locaux. 

29 JANVIER 2018 Les élus adoptent les orienta-
tions du projet d’aménagement et de développe-
ment durables (PADD), projet de territoire pour les 
vingt prochaines années.

2006-2018 - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 

Cette année-là…
Été 2014 Tournée à Ronce-les-Bains, 

Mornac et Saint-Palais-sur-Mer, la comédie 
estivale Hôtel de la plage réunit plus de 

3 millions de téléspectateurs sur France 2.

29 septembre 2014 Les élus unanimes 
adoptent une motion contre le projet de 

concession minière au large de Bonne Anse 
(La Palmyre). 

Janvier 2015 Des milliers de personnes 
se rassemblent dans les communes 

du territoire pour rendre hommage aux 
17 victimes de l’attentat contre Charlie 

Hebdo et de la prise d’otages, Porte de 
Vincennes à Paris. Une place est baptisée 

« Je suis Charlie » à La Tremblade.

7 mai 2016 Dix ans après La Rochelle, 
l’AS Cozes accède en CFA2, niveau jamais 

atteint par le club de football depuis sa 
création en 1920.

14 août 2016. Charline Picon, licenciée au 
club nautique de La Tremblade, fait la fierté 
du département en devenant championne 

olympique de planche à voile. Le Centre 
nautique de La Tremblade porte désormais 

son nom. 

12 mai 2017 Inauguration à Floirac de 
la maison des assistantes maternelles, 

qui complète le village intergénérationnel 
réunissant un établissement d’accueil 

pour personnes âgées dépendantes et un 
lotissement d’une dizaine de parcelles. 

Juin 2017. Les championnats du 
monde d’Ultimate-frisbee rassemblent 

2 000 compétiteurs et 39 nations sur la 
plage de la Grande Conche. En juillet, 

élection de Patrick Marengo, nouveau maire 
de Royan, qui succède à Didier Quentin.

Septembre 2017 Inauguration du pôle 
culturel de l’Éguille-sur-Seudre, regroupant 

une bibliothèque et le fonds constitué par 
Jacques Daniel.

LES PROJETS CULTURELS FONT RAYONNER LE TERRITOIRE

Un nouveau projet culturel est lancé « hors saison », en septembre 
2013 : les Sentiers des Arts. Pendant deux mois, cette 
manifestation s’apparente à une galerie d’art contemporain à ciel 
ouvert, où les paysages et le patrimoine sont mis en valeur par 
des œuvres éphémères, soigneusement mises en scène au fil 
d’itinéraires artistiques dans les communes. Du phare de la Coubre 
à la pointe de Suzac, cinq artistes évoluant dans le domaine du 
Land Art ou de l’art environnemental participent à cette première 
édition, ayant pour thème le Mur de l’Atlantique. L’estuaire et les 
rives de la Gironde, l’abbaye de Sablonceaux et les ports de la 
Seudre serviront de cadre aux éditions suivantes, qui suscitent 
chaque automne l’engouement de milliers de promeneurs.

Parmi eux, 1 500 écoliers ont arpenté en 2017 les Sentiers des 
Arts, mais aussi les salles de la Maison des Douanes, inaugurée 
à Saint-Palais-sur-Mer le 13 juin 2017. Dans cet ancien bureau 
douanier acheté à l’État le 21 novembre 2007, la CARA a aménagé 
un lieu culturel dédié aux expositions et au patrimoine, au cœur 
d’un site exceptionnel à l’embouchure de la Gironde. Plus de 
10 000 visiteurs y ont découvert l’an passé les sculptures de 
Jephan de Villiers, premier artiste exposé avant celles d’Alben en 
2018 (photo).
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TÉMOIGNAGES

Regards croisés sur l’intercommunalité
Jean-Pierre Tallieu, vice-président du Conseil départemental, ancien maire de La Tremblade de 1993 
à 2017, préside la Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique depuis 2006. Son prédécesseur et 
ancien maire de Royan, Philippe Most, a occupé cette fonction entre 1989 et 2006. Interview croisée et 
regards sur l’histoire et l’avenir de l’intercommunalité.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LA CARA ? 
SA CONSTRUCTION, SON FONCTIONNEMENT ?

Philippe Most. Je suis très content de l’évolution 
actuelle de l’institution, mais je mesure la liberté 
que j’avais à l’époque par rapport aux actuels élus. 
Les contraintes imposées par l’État sont nom-
breuses, le libre-arbitre réduit à peau de chagrin. 
Tout a débuté avec un Syndicat intercommunal à 
vocations multiples, selon moi la plus belle institu-
tion, une démocratie à la carte, librement consentie 
par les élus. Mais j’ai pris mon bâton de pèlerin 
pour fonder la communauté de communes (CdC) en 
1995, puis l’agglomération, convaincu que c’était la 
bonne solution. Il y avait une certaine défiance vis-
à-vis de Royan, la commune-centre. Il est difficile 
de concilier démocratie de proximité et aspirations 
collectives. Et la réticence des élus locaux était 
forte. Mais aujourd’hui, l’Agglomération est rentée 
dans les mœurs. Elle prendra plus d’importance 
à l’avenir, avec – j’en suis sûr – la disparition des 
départements.

Jean-Pierre Tallieu. La CARA est une structure 
solide, avec des moyens financiers. Elle fédère les 
communes. Tout l’art consiste à rassembler les 
grandes et les petites, à se montrer le plus juste 
possible sans favoriser les unes ou les autres. 
L’Agglo est économiquement saine et possède de 
réelles compétences en interne – portées par ses 
agents. Avec le Sivom à la carte, les communes 
avaient la souplesse, mais elles n’y venaient qu’en 
fonction de leurs propres besoins. C’était un fonc-
tionnement, malsain, tumultueux que la création de 
l’intercommunalité a corrigé. Un seul regret : avec 
le Sivom, nous avions la rive droite de la Seudre. 
La scission avec Marennes n’a pas été une bonne 
chose.

DE QUOI ÊTES-VOUS PARTICULIÈREMENT FIER ? 
ET QUE REGRETTEZ-VOUS ?

Philippe Most. J’ai – entre autres – lancé les Jeudis 
musicaux, acquis des terrains pour constituer un 
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capital territorial destiné au développement indus-
triel et commercial futur. Il fallait aussi et surtout 
consolider les besoins basiques : l’eau, l’assainis-
sement, la gestion des déchets, etc. Ce n’est pas 
glorifiant, mais répondait à des besoins impérieux et 
a permis une prise de conscience : les communes 
ne pouvaient plus vivre en auto-suffisance. Il fallait 
une agglomération. Mon seul regret est d’avoir 
abandonné « Nutri-vallée », mon grand projet per-
sonnel de parc de loisirs.

Jean-Pierre Tallieu. Voilà plus de 20 ans que je 
travaille sur un projet : la construction d’un port en 
ville à La Tremblade. Un port en eau, fermé par une 
écluse, capable de donner à cette commune une 
véritable identité maritime. Ce projet m’aura donné 
beaucoup de peine, il aboutira dans les années qui 
viennent et j’en serai très heureux ! Un regret ? Non, 
pas de regret.

QUEL EST L’AVENIR DE LA CARA ?

Philippe Most. La CARA est partie sur de bonnes 
bases. Je crains davantage les freins administratifs 
et technocratiques. Son avenir passera peut-être 
par des conventions, des partenariats avec les 

intercommunalités voisines plus que son expansion 
et son agrandissement territorial. 

Jean-Pierre Tallieu. Je rêve que la CdC du Bassin 
de Marennes rejoigne naturellement la CARA. Cela 
serait très cohérent, nous retrouverions notre iden-
tité conchylicole. Pour ce qui est des compétences, 
je ne vois pas ce que l’on pourrait nous donner de 
plus. Des pouvoirs de police actuellement exercés 
par les maires ? Cela nous permettrait d’être plus 
réactifs en cas de besoin.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS AUX 
FUTUR(E)S PRÉSIDENT(E)S DE LA CARA ?

Philippe Most. Savoir dialoguer, convaincre et 
déléguer. Respecter la parole donnée et s’entourer 
d’une équipe de confiance, de compétences com-
plémentaires. Ne restez pas dans votre tour d’ivoire.

Jean-Pierre Tallieu. Il faut chercher à être le plus 
équitable possible, ne pas être injuste et ne pas 
favoriser qui que ce soit. Cela marque les esprits 
et fédère les personnes, mais ce n’est pas toujours 
commode de représenter une majorité tout en se 
montrant équitable auprès d’une minorité !
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Une séduisante quinquagénaire proche de la croisée des chemins

Patrick Marengo, maire de Royan, treizième 
vice-président de la CARA en charge du déve-
loppement numérique.

Bien sûr, en premier lieu, j’ai une pensée très 
amicale pour les hommes et les femmes qui ont 
depuis cinquante ans fait de la CARA ce qu’elle 
est aujourd’hui : un acteur incontournable de la 
vie de notre territoire et de nos communes.  Ses 
présidents, Jean-Noël de Lipkowski, Philippe Most 
et Jean-Pierre Tallieu, la cohorte de ses maires et de 
ses conseillers communautaires, mais aussi celle 
des agents de la CARA dont je constate chaque jour 
l’engagement et le sérieux. Respect !

Pendant ce dernier mandat, sous l’égide de Jean-
Pierre Tallieu, la CARA a souffert et a dû, à marche 
forcée, prendre en compte nombre de compétences 

imposées par la loi NOTRe. Les techniciens de la 
CARA ont « porté très lourd » prenant par néces-
sité bien souvent le pas sur le niveau politique de 
la structure. Ces nouvelles compétences digérées, 
il va falloir désormais se concentrer sur la mise 
en œuvre d’un véritable projet de territoire animé 
par un réel esprit de solidarité communautaire. 
Aujourd’hui, dépossédées d’une grande partie de 
leurs compétences, les communes sont à la re-
cherche d’un nouvel équilibre, alors même que leur 
représentation au sein du Conseil communautaire 
vient encore d’être écornée. Le chantier à venir, suite 
à cette longue phase de prises de compétences, 
est exigeant : remettre une vraie cohérence dans le 
système, créer une véritable identité et solidarité de 
territoire et faire assumer par le pôle de centralité 
qu’est Royan toutes ses responsabilités au service 
de tous. En premier lieu, il faut que les maires de 
la CARA reviennent pleinement au centre du jeu, 
et que le niveau politique assume pleinement ses 
responsabilités, par sa présence, sa participation 
active au débat communautaire, son envie d’œuvrer 
pour la maison commune qu’est la CARA.

Il reste à oser et réaliser ensemble un ensemble de 
grands projets au profit de tout le territoire. Chaque 
partie du territoire doit s’y retrouver. Certains d’entre 
eux sont déjà identifiés. D’autres restent à définir, en 
particulier pour le Sud. Faiblement endettée grâce à 
la vigilance de son président, la CARA a les moyens 
d’une véritable ambition. La priorité doit être donnée 
au développement économique par une politique 
volontariste de projets et de recherche d’implantation 
d’entreprises. Le très haut débit va nous y aider. 

Pour ce qui est du pôle de centralité, ROYAN, par-
faitement identifié dans le cadre du SCOT comme 
moteur et locomotive du territoire, il lui reviendra 
de prendre toutes ses responsabilités. Il doit se 
préparer à proposer d’assumer la pleine gouver-
nance politique du territoire dans un intérêt com-
munautaire partagé. Au « tous contre ROYAN » que 
j’ai ressenti comme marqueur du début de mandat 
actuel et qui a laissé des traces chez les élus -  et 
ceux de Royan portent leur part de responsabilité – 
doit se substituer un « En avant  Royan solidaire » au 
bénéfice de toutes les communes. Remettre l’église 
au cœur de la place du village mais au profit de 
tous pour une réelle cohérence et efficacité de 
l’action. Il n’est pas logique de laisser la locomotive 
derrière les wagons. J’ai l’intime conviction comme 
nombre d’autres maires que le développement de 
notre territoire passera nécessairement par un chan-
gement de logiciel et que le mandat 2020-2026 sera 
déterminant pour notre communauté. Alors qu’elle va 
fêter ses 50 ans, la CARA sera demain à la croisée 
des chemins et ses choix lui appartiendront. Bon 
vent à cette sémillante belle dame ! 
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 « Nous avons construit sur des fondations solides »

Vincent Barraud, maire 
d’Étaules, premier vice-pré-
sident de la CARA en charge 
des finances et de la culture.

À la fin des années 80, ma com-
mune avait créé un petit village de 
gîtes que les habitants payaient 
au travers des impôts du Sivom. 
Formidable ! Pas d’impôt muni-
cipal supplémentaire voté par le 
conseil mais un déplacement à 
l’intercommunalité de la charge 
supportée par les Étaulais. 
Heureusement, ce temps est 
révolu. L’intercommunalité ne 
se résume pas à l’addition des 
attentes de chaque commune : 
c’est un lieu de projets et surtout 
de concrétisation de projets. Les 
leviers financiers et techniques 
sont là pour exercer efficacement 
nos compétences. Nous devons 
préparer le territoire de demain 
sur le plan économique, environ-
nemental, structurer intelligem-
ment le territoire pour assurer un 
avenir à l’ensemble des secteurs 
et permettre aux habitants de 
trouver sur la CARA l’essentiel 
pour bien y vivre.

Plusieurs réalisations me re-
viennent en mémoire. Je pense 
bien sûr aux Jeudis musicaux, 
un évènement culturel particulier, 
ciblant les amateurs de ce que 
l’on nomme souvent la grande 
musique. Mais sa symbolique 
repose sur le fait que toutes les 
communes de la CARA ont droit 
au même évènement, année 
après année et ce, quel que soit 
le nombre de leurs habitants. 
Nous pouvons être fiers d’avoir 
été précurseurs dans cette vision 
culturelle et identitaire de notre 
intercommunalité, aujourd’hui 
étudiée et copiée par de nom-
breux territoires. Autre démarche 
originale, la voile scolaire permet 
aujourd’hui d’offrir aux enfants 
de notre territoire la possibilité 
de suivre les traces de Charline 
Picon, elle qui a débuté sa car-
rière sportive par l’initiation sco-
laire à La Tremblade. 

Du camion poubelle à l’assai-
nissement des eaux usées, du 
transport collectif à l’aide au dé-
veloppement économique, nous 
avons construit au fil du temps un 

maillage de solutions pour aider 
les communes et les habitants à 
faire face à leurs obligations, à 
mieux vivre au quotidien. Nous 
avons mis du temps. C’est tou-
jours plus long de travailler à 
plusieurs, mais c’est également 
aussi plus riche pour chacun des 
élus. Je crois que nous avons 
construit sur quelque chose de 
solide. Maintenant, les plus belles 
pages de l’intercommunalité sont 
celles que nous devons écrire 
ensemble.

Esprit de famille
Élue depuis 25 ans à Saint-Romain-sur-Gironde et maire pendant 12 ans, Josette Riffaud évoque l’ap-
port de l’intercommunalité pour une petite commune de soixante habitants, qui a fusionné avec Floirac 
le 1er janvier 2018. 

Qu’est-ce qu’on aurait pu faire dans notre toute 
petite commune sans l’aide de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique ? Pas grand-
chose. Quand on a un souci, on s’adresse à un 
vice-président ou aux services qui nous conseillent. 
Les fonds de concours attribués aux communes 
nous ont aussi bien aidés, pour l’enfouissement 
des réseaux, la réserve incendie, l’achat d’un trac-
teur-broyeur ou du premier ordinateur de la com-
mune ! Sans l’intercommunalité, je ne serais aussi 
jamais allée en Chine pour un échange culturel au 
début des années 2010. Ce qui m’ennuie, mainte-
nant que je ne suis plus maire, c’est de ne plus revoir 
mes collègues de la CARA. Avec le temps, certains 
maires étaient devenus des amis. On se voyait aux 
conseils communautaires ou lors du séminaire de 
rentrée des élus, en septembre, un peu comme une 
grande famille. Cela me manquera.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE (CARA)
107, avenue de Rochefort - 17201 ROYAN Cedex

Accueil du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Tél. : 05 46 22 19 20 / contact@agglo-royan.fr

 www.agglo-royan.fr
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