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Du lundi 7 au mercredi 30 septembre 2020 
 
Lundi 7 septembre 

 Zones d’activités économiques. Travaux de réhabilitation de la zone d’activités économiques 
des Brassons, à La Tremblade : renouvellement de la voirie et des réseaux. Un mini-giratoire 
sera créé au carrefour de la rue du Petit Pont et du Petit Maine Cabaud, pour modérer les 
vitesses et redonner de la lisibilité à ce carrefour accidentogène. Une chaussée en enrobés 
de 6,50 m de largeur bordée de noues pour la récupération des eaux de ruissellement sera 
réalisée rue des Brassons. Un changement de type de lampes est prévu pour passer à des 
sources led économes et performantes en conservant les mâts en bon état, ainsi que l’ajout 
d’un candélabre pour éclairer le nouveau giratoire. Coût prévisionnel : 286 000 € TTC. Fin du 
chantier prévue début novembre.  

 
Mardi 8 septembre 

 Transports. Quelques perturbations sont à prévoir dans l'organisation des transports urbains 
et la collecte des déchets, en raison du passage sur le territoire de la CARA de l'étape n°10 du 
Tour de France reliant l'île d'Oléron à l'île de Ré. Le réseau « cara'bus » fonctionnera 
normalement le matin puis sera suspendu entre 8h30 et 17 heures. Les services 
traditionnels redémarreront à 17 heures. Les rotations de bus pour le retour des élèves 
débuteront à partir de 17 heures. Des lignes de substitution gratuites seront mises en place 
pendant l'interruption du service. Ces navettes desserviront les communes de Saint-Palais-
sur-Mer, Vaux-sur-Mer, Médis, Royan et Saint-Georges-de-Didonne. 

 Gestion des déchets. La CARA est contrainte de modifier l’organisation de ses déchèteries en 
raison de la fermeture des axes routiers sur le parcours de l’étape N°10 du Tour de France. 
Les déchèteries de La Tremblade et de Saint-Sulpice-de Royan seront ainsi fermées le 8 
septembre. La déchèterie de La Tremblade sera en revanche exceptionnellement ouverte le 
jeudi 10 septembre. Des perturbations sont également à prévoir sur l’ensemble du réseau de 
déchèteries, le mardi 8 septembre et les jours suivants, en raison des impacts sur 
l'organisation générale des transports de déchets des déchèteries vers les centres de 
valorisation. 

 Mobilité / schéma cyclable. L'atelier vélo mobile de la CARA sera présent sur le village du 
Tour de France, entre 10 heures et 16h30, place Charles-de-Gaulle à Royan, où les usagers 
pourront venir faire marquer leur vélo avec avec le Bicycode. Ce dispositif a été créé et mis 
en place par la Fédération française des usagers de la bicyclette en 2004 pour lutter contre le 
vol de vélos. Pour faire graver son vélo, il suffit de ramener un justificatif (facture du vélo, 
certificat de cession, certificat de garantie).  

 Assainissement / climat. Présentation du bilan carbone du service assainissement, prévu 
dans le cadre de la délégation de la gestion des réseaux et des unités de traitement à la 
Compagnie d'Environnement Royan Atlantique (CERA). 

 
Jeudi 10 septembre 

 Jeudis Musicaux. Concert de Philippe Bernold (flûte) et Antoine Morinière (guitare), à 21 
heures en l’église Saint-Martin de l’Éguille-sur-Seudre (œuvres de Poulenc, Ravel, Villa, 
Lobos, Debussy, Piazzolla) ; concert du Consort Sit Fast, violes de gambe, à 21 heures, à 
l’église Saint-Séverin de de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet (Purcell, Pärt, Bach).  
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Vendredi 11 septembre 

 Nautisme. Reprise des entraînements de la section sportive voile du lycée Cordouan, à 14 
heures au club nautique Saint-Georges Voiles, avant celle de la section voile du collège Zola, 
mardi 15 septembre aux Régates de Royan et à Saint-Georges Voiles. Ces deux sections 
sportives voile ont été créées en 2014, à la faveur d’un partenariat entre le rectorat de 
Poitiers, les établissements scolaires, les clubs sportifs locaux (Meschers, Saint-Georges et 
Royan), la Ligue de Voile Nouvelle Aquitaine et la CARA. Elles s’adressent à tous les élèves qui 
pratiquent la voile en club et souhaitent compléter leur pratique sportive au collège ou au 
lycée, afin d'améliorer leurs performances tout en poursuivant une scolarité normale. À cet 
objectif sportif s’ajoute un objectif éducatif : former un pratiquant capable de s'impliquer 
dans les rôles d'aide et d'encadrement (arbitre ou moniteur).  

  
Mardi 15 septembre 

 Nautisme. Dix classes du CE2 au CM2 de La Tremblade, Saint-Sulpice-de-Royan, Royan, Les 
Mathes, Saint-Georges-de-Didonne, Cozes, L’Éguille-sur-Seudre et Arvert participent aux 
activités nautiques scolaires financées par la CARA (surf à Nauzan et Pontaillac, kayak au lac 
de Saint-Palais et à La Palmyre, voile à Saint-Georges, Meschers, Saint-Palais, Royan, Ronce-
les-Bains et La Palmyre). Chaque année plus de 2 300 élèves scolarisés du CE2 au CM2 dans 
34 écoles du territoire, dans le cadre de l'éducation physique et sportive, bénéficient 
jusqu’en juin d’une formation à la voile, au surf et au kayak, dispensée dans l’un des dix 
centres nautiques de l’agglomération.  Renseignements : Arnaud Goichon, chargé de mission 
au service nautisme de la CARA : 07 60 30 93 81.  

 Zones d’activités économiques. Démarrage des travaux de réfection de la chaussée dans la 
zone d’activités économiques du Pré chardon à Semussac.   

 Transports / accessibilité. Travaux de mise en accessibilité de deux arrêts de bus à Arces-sur-
Gironde, à la faveur des travaux réalisés par le Département dans la commune. Six arrêts  de 
bus seront aménagés en octobre à Épargnes.  

 Mission locale. Atelier « trouve ton taf » de 10 heures à midi. Atelier « trouve ton taf » avec 
intervention de la police nationale, mardi 29 septembre de 10 heures à midi. Sur inscription 
au 05 46 06 96 16.  

 
Mercredi 16 septembre 

 Grands projets / gestion des ports. La première phase des travaux d’extension du port de La 
Tremblade s’est achevée en juin avec la construction de profondes parois en béton 
délimitant l’emprise du port. Une deuxième phase débute en septembre avec le creusement 
du bassin et l’évacuation de 50 000 mètres cubes de déblais. L’opération doit durer deux 
mois. Un circuit a été établi avec la maire de La Tremblade afin que la circulation des poids-
lourds ne traverse pas la ville et limite au maximum la gêne occasionnée. La fin de l’année 
sera consacrée au rabotage de la paroi moulée à l’intérieur du futur bassin, avec une 
interruption du chantier du 20 décembre au 4 janvier pendant la saison ostréicole.  La fin du 
chantier est prévue en mai 2021 pour une mise en service du port dès la saison prochaine.      

 Natura 2000. Les services de la CARA participent, à La Rochelle, au premier comité de 
pilotage du projet ARPEGI organisé par le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de 
la mer des pertuis. L’analyse risque pêche (ou ARP) consiste à évaluer le risque que les 
activités de pêche professionnelle ont de porter atteinte aux objectifs de conservation 
Natura 2000. Le projet ARPEGI vise à réaliser cette ARP sur les parties marines des 25 sites 
Natura 2000 présents dans le Parc naturel marin, sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire concernés. Il se terminera en juin 2013.  
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Jeudi 17 septembre 

 Jeudis Musicaux. Concert de clôture des Jeudis Musicaux avec le duo formé par Vassilena 
Serafimova (marimba) et Thomas Enhco (piano), à 21 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste 
de Saujon. Ils interpréteront notamment des œuvres de Bach, Enhco et Serafimova… 

 
Vendredi 18 septembre 

 Culture / patrimoine. Inauguration de la huitième édition des « Sentiers des Arts », 
déambulation gratuite ouverte à tous, à 17 heures, sur la place de l’église de Corme-Écluse, 
en présence de Vincent Barraud, président de la CARA, de Claude Belot, président de la 
Communauté de communes de Haute-Saintonge, de Lydia Heraud, présidente de la CdC de 
l’Estuaire et d’une vingtaine d’artistes. (Presse invitée). À la faveur du partenariat culturel 
noué depuis cinq ans entre la CARA et les CdC de Haute-Saintonge et de l’Estuaire, 19 
œuvres originales, monumentales et éphémères seront exposées au cœur du village de 
Corme-Écluse et dans les plus beaux paysages de l’estuaire de la Gironde, du 19 septembre 
au 8 novembre.  
Programme complet sur https://www.agglo-royan.fr/documents/10452/109844/sda_2020.pdf 

 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

 Sentiers des Arts. Présentation des Lectures buissonnières, un spectacle en plein air créé 
spécialement par la compagnie royannaise La vie est ailleurs, pour la 8e édition des Sentiers 
des Arts, samedi 19 septembre à 17h30 et dimanche 20 septembre à 15h30 et 17 heures, 
devant l’église de Corme-Écluse. « Eau et Vent » est une thématique qui a inspiré les poètes, 
les chanteurs, les navigateurs, les auteurs... Deux comédiens offrent au public un voyage 
vibrant, vif et espiègle au cœur de cette thématique, avec des extraits classiques ou 
contemporains de romans, de théâtre, de poésie, de films ou de chansons. Cette lecture dure 
entre 45 et 50 minutes.  

 Mission locale. Journée « nettoyage de rues », de 13h30 à 16h30. Sur inscription. Plus d'infos 
au 05 46 06 96 16. 

 
Mardi 22 septembre 

 Mission locale. Initiation à la Zumba (sous réserve), parc de la Métairie à Royan. Plus d'infos 
au 05 46 06 96. 
 

Mercredi 23 septembre 

 Gestion des eaux de la Seudre. À Saujon, installation du nouveau comité syndicat du 
Syndicat mixte du bassin de la Seudre (SMBS) : élection du président et des vice-présidents. 

Jeudi 24 septembre 

 Tourisme. Comité de direction de l’Office de tourisme communautaire Destination Royan 
Atlantique, au siège de la CARA : installation du nouveau comité, élection du président et des 
vice-présidents.  

 Jeunesse. À la Mission locale, information sur le dispositif « Destinaction » pour tous les 
jeunes ayant un projet de départ en vacances en France. Le Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine propose une aide au départ de 130 € pour les jeunes de 16 à 25 ans et pour un 
séjour de 4 nuits consécutives. Départs possibles tout au long de l'année. Sur inscription au 
05 46 06 96 16. 

 
Vendredi 25 septembre 

 Conseil communautaire, à 9 heures, au siège de la CARA. 
 

https://www.agglo-royan.fr/documents/10452/109844/sda_2020.pdf
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Lundi 28 septembre 

 Gestion des ports. Comité syndical du Syndicat mixte portuaire estuaire Royan océan La 
Palmyre : installation des nouveaux délégués et élection du bureau (président et vice-
président). 

 
Mercredi 30 septembre 

 Mission locale. Atelier « collectif'slam », de 14 heures à 17 heures.  
Sur inscription au 05 46 06 96 16. 
 

EN OCTOBRE 

 
Mercredi 14 octobre 

 Gestion des ports. Comité syndical du Syndicat mixte des ports de l’estuaire de la Seudre à 
Marennes : installation des nouveaux délégués de la CARA, de la Communauté de communes 
du bassin de Marennes et élection du bureau (président et vice-président). 

 
Jeudi 15 octobre 

 Zones d’activités économiques. Démarrage du chantier de réhabilitation de la zone 
d’activités économiques Croix du Bourdon à Saujon.  

 
Du 10 au 23 octobre 

 Énergie. L’Espace Info Énergie de la CARA organise plusieurs rendez-vous à l’occasion de la 
quinzaine de la rénovation énergétique : salon professionnel, conférences, formation 
gratuites en ligne et retours d’expériences sur certains travaux réalisés localement utilisant 
des énergies renouvelables ou des techniques améliorant le confort des habitations.  

 
 
 
 
 


