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Du jeudi 1er au mercredi 28 février 2018 
 
Jeudi 1

er
 février 

 Espaces naturels sensibles / Journée mondiale des zones humides. Dans le cadre de la célébration de 
la journée mondiale des zones humides, une exposition-découverte du marais de Pontaillac à Royan 
est organisée sur place, du 1

er
 au 28 février ; à Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, le 2 févier à 18 heures : 

conférences sur « l’avenir des estrans estuariens dans le contexte de changement global » et sur 
« étude de la flore et des sols pour évaluer la qualité de restauration des prairies de marais de 
Gironde » ; le 4 février à 10 heures : balade nature sur l’estran de la baie de Bonne Anse.  

 
Vendredi 2 février 

 Logement. En commission logement, droit du sol, programme local de l’habitat : bilan des aides à 
l’habitat accordées par la CARA en 2017. 

 
Lundi 5 février 

 Transports / accessibilité. Poursuite des travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus sur le 
territoire de la CARA, à Meschers-sur-Gironde (plage de l’Arnèche), Saint-Palais-sur-Mer (rue Marcel 
Vallet et rue des Myosotis), Royan (avenue des Chevreuils et rue des Cendrilles). Depuis 2014, 204 
arrêts de bus du réseau principal et 46 arrêts du réseau secondaire (ramassage scolaire) ont été 
rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite, soit 250 arrêts sur les 684 que compte 
l’ensemble du réseau. Une centaine de nouveaux abris voyageurs ont également été posés dans les 
communes de l’agglomération. Cet important programme d’équipement et de mise en accessibilité 
dispose d’une enveloppe budgétaire de 5,3 millions d’euros, contribuant à faire de la CARA une 
collectivité exemplaire en matière d’accessibilité aux transports en commun.    

 Grands projets. Démarrage des constructions de bâtiments à la gendarmerie de la Tremblade : 27 
logements, une brigade et des garages.   

 
Mardi 6 février 

 Assainissement. Dans le cadre des futurs travaux d’assainissement des eaux usées du centre-bourg de 
Corme-Écluse, la CARA organise en collaboration avec la mairie une réunion publique pour présenter 
les travaux, mardi 6 février à 18h30, à la salle des fêtes de Corme-Écluse, en présence du maître 
d’œuvre et des entreprises.  

 
Mercredi 7 février 

 Énergie. Dans le cadre du déploiement de la stratégie solaire / photovoltaïque sur le territoire de la 
CARA, les énergéticiens de la CARA participent à une réunion d’échanges et retour d’expérience avec 
les élus et agents de la Communauté de communes de l’île d’Oléron.    

 GEMAPI. Rencontre entre les présidents de sept établissement publics et syndicats du bassin versant 
de la Seudre (SMASS, SMBSA, CARA, CdC du bassin de Marennes, CdC de la Saintonge viticole, CdC de 
Haute Saintonge) : présentation des travaux sur les statuts d’une nouvelle structure de bassin versant 
fusionnant le SMAAS Seudre (Syndicat mixte d’accompagnement du SAGE Seudre) et le SMBSA  
(Syndicat mixte du bassin de la Seudre et de ses affluents) pour l’exercice de la compétence gestion 
des milieux aquatiques.  
 

Jeudi 8 février 

 Énergie. L'Espace Info Énergie de la CARA organise cet hiver des balades thermographiques gratuites à 
travers les rues des communes du territoire. Ces sorties permettent de visualiser les déperditions 
d'énergie sur plusieurs maisons d'un quartier, grâce à une caméra thermique. Après l'analyse des 
images, des conseils sont apportés sur l'isolation et son financement. Ce moment convivial permet de 
sensibiliser sur la performance énergétique des bâtiments, avec comme objectif final d'accompagner 
les participants dans leurs démarches d'amélioration de l'habitat et de leur confort. Ces balades 
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auront lieu à 18h30 au départ de la mairie de Grézac, jeudi 8 février ; Chaillevette, jeudi 15 février ; 
Mortagne-sur-Gironde, jeudi 22 février ; Bassin de Marennes, les jeudis 1

er
  février et 1

er
  mars. 

Ces animations sont gratuites. Renseignements auprès de Valentine Bizet, conseillère énergie, au 
05 46 22 19 36 infoenergie@agglo-royan.fr Espaces Info Energie Nouvelle Aquitaine : www.eie-na.org 

 
Mardi 13 février 

 Emploi / jeunesse. Atelier « classe tes docs », de 10 heures à midi, à la Mission locale Royan 
Atlantique, 69, rue Paul Doumer à Royan, pour présenter aux jeunes les offres d'emplois du moment 
et les aider dans toutes leurs démarches administratives (logement, budget, emploi...). L’agence 
d'interim Optineris présentera ses besoins.  (Atelier également organisé le 27 février).   

 
Mercredi 21 février 

 Emploi / jeunesse. Job dating, de 13 heures à 18 heures au palais des congrès de Royan : 
manifestation organisée par la Mission locale Royan Atlantique en partenariat avec Pôle Emploi, en 
présence d’entreprises offrant des saisons supérieures ou égales à quatre mois. Les candidats seront 
présélectionnés en amont par la Mission locale et Pôle Emploi. 

Vendredi 23 février 

 Espaces naturels sensibles.  Action estran avec l’aide de chevaux : nettoyage manuel et 
pédagogique de la plage de la Grande Côte organisé conjointement par le pôle-nature du 
Parc de l’Estuaire et les communes de Saint-Palais-sur-Mer et Les Mathes-La Palmyre, à partir de 
14h30. Un groupe de jeunes de la Mission locale Royan Atlantique sera mobilisé sur cette opération. 

Mercredi 28 février 

 Fonds européen / développement agricole. Dans le cadre du programme européen LEADER 2014-
2020, réunion du comité de programmation du groupe d’action locale Royan Atlantique : évolutions 
de la convention et ses annexes ; examen des projets en opportunité ; programmation du FEADER ; 
état d’avancement du programme. Renseignements : Aline BINI, animatrice LEADER, 05 46 39 64 34 / 
a.bini@agglo-royan.fr 
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