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Du samedi 1er au lundi 31 janvier 2022 
 
Lundi 3 janvier 

 Urbanisme. Depuis le 1er janvier 2022, les usagers n’ont plus besoin de se déplacer pour 
déposer un permis de construire, une déclaration préalable ou un certificat d’urbanisme. 
Particuliers et professionnels peuvent désormais constituer et déposer leurs demandes 
d’autorisation d’urbanisme en ligne, à tout moment et où qu’ils soient. Toutes les communes 
sont en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation 
d’urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants doivent également, depuis le 1er janvier, 
assurer leur instruction sous forme dématérialisée. Le service « droits des sols » de la CARA 
instruit les autorisations d’urbanisme sur vingt-six des trente-trois communes que compte la 
communauté d’agglomération ; l’instruction dématérialisée leur a été proposée, même à 
celles n’ayant pas une population de 3500 habitants. Pour ces dernières, le dépôt des 
dossiers papiers pourra toujours se faire en mairie et c’est le service instructeur qui traitera 
les demandes suivant les deux processus, « papier » ou « numérique ». Pour les usagers, les 
modalités règlementaires et administratives de l’instruction restent inchangées, seul le 
dispositif évolue vers une plus grande accessibilité. 

 Gestion des déchets. Les calendriers de collectes des déchets (tout-venant et recyclables) 
ont été distribués en décembre dans les boîtes aux lettres des 33 communes de la CARA. Ils 
sont également disponibles à l’accueil du pôle « écologie urbaine », 5, rue des Cormorans à 
Royan, et sur le site de la CARA : www.agglo-royan.fr/dechets-menagers 

 
Mardi 11 janvier 

 Grands projets. Vincent Barraud, président de la CARA, dressera un panorama des chantiers 
et événements communautaires de l’année 2022 à l’occasion de petit-déjeuner de presse, à 
9 heures au siège de la CARA.  

 Culture. En commission culture, programmation de la trente-quatrième édition des Jeudis 
Musicaux ; demandes de subventions liées à l’animation culturelle ; information et échanges 
autour de la question de la mise en réseau des bibliothèques. 

 
Jeudi 13 janvier 

 Énergie. Chaque hiver, le service « foncier, habitat et transition énergétique » de la 
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique organise des balades thermographiques 
gratuites pour sensibiliser les administrés aux déperditions d’énergie et promouvoir les 
travaux de rénovation énergétique performants. La thermographie de façade est un outil 
pédagogique efficace qui permet de visualiser les déperditions de chaleur des logements et 
ainsi comprendre les enjeux de la rénovation énergétique. À l’aide d’une caméra thermique, 
ces balades permettent en effet de visualiser les points faibles des habitations et les 
différents désordres possibles (infiltrations d’air, infiltrations d’eau, ponts thermiques etc). Ils 
donnent aussi aux participants l’occasion d’échanger avec un conseiller CARA RENOV’ sur les 
travaux de rénovation énergétique ainsi que les aides financières auxquelles ils peuvent 
prétendre. Ces balades thermographiques auront lieu en janvier et février 2022, à 18h30, 
selon le calendrier suivant : 
- jeudi 13 janvier : Merschers-sur-Gironde 
- jeudi 27 janvier : Saujon 
- jeudi 24 février : Saint-Palais-sur-Mer 
L’animation peut être annulée ou reportée si les conditions météorologiques ne sont pas 
favorables ou si le nombre d’inscrits est inférieur à huit. Pour participer, inscription au 05 46 
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22 19 36 ou cararenov@agglo-royan.fr. CARA RENOV’ - 107, avenue de Rochefort à Royan : 
conseils indépendants, neutres et gratuits sur l’énergie. 

 

Mercredi 19 janvier 

 Mobilité / vélo. Dans le cadre de l'opération nationale « Cyclistes, brillez » de la Fédération 
française des usagers de la bicyclette, et en partenariat avec l'association vélo Pays 
Royannais, la CARA organise une demi-journée de prévention et de sensibilisation sur la 
sécurité à vélo, jeudi 19 janvier de 14 heures et 18 heures, sur la place Charles-de-Gaulle à 
Royan. Plusieurs animations sont prévues à cette occasion, avec un atelier de diagnostic et 
de conseil sur les équipements, ainsi que des quizz et jeux sur la sécurité routière. Des 
brassards de sécurité et des autocollants réfléchissants seront également mis à la disposition 
des cyclistes à partir de 16h30 pour les participants à la parade lumineuse, encadrée par les 
bénévoles de Vélo Pays Royannais. Au départ de la place Charles-de-Gaulle, les cyclistes bien 
éclairés effectueront un parcours de quelques kilomètres dans le centre de Royan.  

 Emploi / jeunesse. Information collective sur le dispositif « garantie jeunes », à 14h30 à la 
Mission locale Royan Atlantique, 69, rue Paul Doumer à Royan. La garantie jeunes permet 
d'accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité vers l'emploi 
ou la formation. Pour la mettre en œuvre, un contrat est signé entre le jeune et la Mission 
locale. Ce dispositif s'accompagne d'une aide financière de 497 euros.  

 
Lundi 24 janvier 

 Conseil communautaire. À 14h30, à la salle des fêtes de Saint-Augustin.   
 
Mercredi 25 janvier 

 Prévention des inondations. Lancement de stratégie locale de gestion de la bande côtière 
(érosion) sur le territoire de la CARA, 70 km de La Tremblade à Floirac.  

 
Jeudi 27 janvier 

 Politiques contractuelles / développement agricole. Réunion du comité de programmation 
LEADER, chargé d’examiner les dossiers susceptibles de bénéficier du programme européen 
en faveur des territoires ruraux : examen en opportunité de quatre projets : création d'un 
pumptrack (parcours en boucle constitué de plusieurs bosses et de virages relevés) en faveur 
de l'enfance et de la jeunesse de la presqu’île d'Arvert (commune d’Arvert) ; mission 
d'accompagnement des membres du cercle d'échanges des acheteurs de la restauration 
collective de Royan Atlantique sur les aspects nutritionnels (CARA) ; circuit historique de 
Saujon (Office de tourisme communautaire, commune de Saujon) ; création d'une activité 
ludique, technique, familiale et sociale autour de l'utilisation des outils informatiques 3D à la 
ludothèque municipale des Mathes  (commune des Mathes). Contact : Amélie Trimoulet, 
animatrice du programme Leader, 05 46 39 64 34 / a.trimoulet@agglo-royan.fr.  

 Politiques contractuelles / Pêche et aquaculture. Dans le cadre du programme de 
développement local mené par les acteurs locaux du fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (DLAL FEAMP), un forum des projets est organisé à Châtelaillon-Plage. 
Il s’agit d’une journée de présentation et de tables-rondes sur la base des projets 
accompagnés par les groupes d’action locaux pour la pêche et l’aquaculture de La Rochelle-
Ré-Charron et Marennes-Oléron. Quatre thématiques seront notamment abordées : du 
déchet à la ressource (économie circulaire) ; acquisition de connaissances, gestion de la 
ressource, qualité des eaux et planification spatiale ; économie, production, innovation et 
diversification ; valorisation des métiers, des produits, transmission et formation. Contact : 
Gabrielle Mossot, groupe d’action locale pêche aquaculture Marennes Oléron, 05 46 75 23 
89 / g.mossot@marennes-oleron.com. 
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