
AGENDA PRESSE 

 

Contact presse : Alexandre GARCIA, 05 46 22 19 74 / 06 17 94 09 48 / a.garcia@agglo-royan.fr 

 

 
 

 

Du mardi 1er au lundi 28 février 2022 
 
 
Mardi 1er février 

 Zones d’activité économique. Études en cours pour la réhabilitation de la rue Arago (ZAE des 
Portes de l’Estuaire) à Saint-Georges-de-Didonne.   

 Schéma cyclable. Fin des travaux de la première tranche de 3,5 km de la voie verte 
intercommunale (tronçon 67) entre Saint-Sulpice-de-Royan et Médis ; travaux en cours de 
construction de la voie verte intercommunale de 2 km (tronçon 36) entre Saint-Sulpice-de-
Royan et Royan (fin des travaux début avril). 

 Accessibilité. Poursuite de la mise en accessibilité des arrêts de bus à Saint-Sulpice-de-Royan 
(arrêt Champagnole), Barzan (arrêt Anglade) et Royan (arrêts 5 Janvier, Hélios). 

 Mobilité. Poursuite pour encore deux mois du chantier de la gare intermodale de Saujon et 
des rues adjacentes avec la commune de Saujon. 

Mercredi 2 février 

 Natura 2000 / espaces naturels sensibles. Pour l’édition 2022 de la Journée mondiale des 
zones humides « marais de Gironde - pays royannais et Haute Saintonge », les acteurs des 
zones humides de l’estuaire de la Gironde et leurs partenaires proposent un programme de 
sorties nature et de chantiers participatifs qui permettront au plus grand nombre de 
découvrir les richesses biologiques et l’importance des zones humides des rives charentaises 
de l’estuaire de la Gironde. Dans le cadre de cet événement, neuf manifestations gratuites et 
ouvertes à toutes et tous, sont proposées au public du 2 février au 27 février sur l’ensemble 
du littoral de la rive charentaise de l’estuaire de la Gironde, de Royan à Saint-Sorlin-de-
Conac. Programme détaillé des animations proposées, informations et réservations sur 
www.biosphere-environnement.com 

 Gestion des ports. Débat d’orientation budgétaire lors du comité syndical du syndicat mixte 
portuaire estuaire Royan océan La Palmyre.  

 
Jeudi 3 février 

 Projet territorial de santé. En conférence des maires élargie aux membres du bureau, point 
d’étape sur l’élaboration du contrat local de santé et de la communauté professionnelle de 
santé.  

 
Lundi 7 février 

 Tourisme.  Les élus communautaires sont invités à la restitution par l’Office de tourisme 
communautaire du portrait identitaire du territoire. Application directe du schéma de 
développement de l’économie touristique et du schéma de cohérence territoriale, le code de 
marque est un outil collectif de communication à destination de l’environnement externe du 
territoire. En tant que tel, il doit rassembler et synthétiser le pays royannais, ce qui fait le 
caractère unique et original de son identité afin d’en transmettre une image cohérente et 
attractive auprès des différents publics du territoire. Plus de 90 acteurs du territoire ont 
participé aux groupes de travail et plus de 900 questionnaires ont été recueillis par l’OTC. 

 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. 

 Assainissement. Présentation du bilan agronomique de l’épandage de boues de stations 
d’épuration, avec la CERA, la chambre d’agriculture et les agriculteurs concernés.  

http://www.biosphere-environnement.com/
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Mardi 8 février 

 Développement économique et agricole. En commission développement économique, bilan 
annuel de la Plateforme entreprendre, point sur l’avancée du schéma de développement 
économique et d’innovation (SDEI), évolution de la méthode de commercialisation du foncier 
économique communautaire, lancement de la mission nutrition et plans alimentaires pour 
les restaurants scolaires, démarrage d’activité de l’atelier de transformation de produits 
locaux, candidature à la labellisation au projet alimentaire territorial (PAT). 

 
Mercredi 9 février 

 Transports. En commission transport et mobilité, présentation des projets annuels 
d’investissement pour le schéma cyclable et des actions liées à la promotion du vélo au 
quotidien ; présentation des études du schéma cyclable qui seront menées en 2022 pour 
l’axe Saujon-Médis-Royan, du schéma communal de la commune d’Étaules et de l’étude sur 
la Bouverie ; présentation de l’étude en cours sur l’optimisation du réseau de transports 
urbains ; bilan du fonctionnement des lignes de bus depuis septembre 2021.  

 
Jeudi 10 février 

 Emploi / jeunesse. À la Mission locale Royan Atlantique, présentation des formations aux 
métiers du sport et du motonautisme, à 10 heures. Informations et inscriptions au 05 46 06 
96 16.  

 
Jeudi 24 février 

 Énergie. Chaque hiver, le service « foncier, habitat et transition énergétique » de la CARA 
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. Après Meschers-sur-Gironde et 
Saujon, la dernière balade thermographique aura lieu à Saint-Palais-sur-Mer, le 24 février à 
18h30. 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 22 19 36 ou cararenov@agglo-royan.fr. CARA RENOV’ - 107, avenue de Rochefort à 
Royan : conseils indépendants, neutres et gratuits sur l’énergie. 

 
Vendredi 25 février 

 Jeunesse. Les jeunes de la Mission locale Royan Atlantique participent à une opération de 
nettoyage de plage 

 
Lundi 28 février 

 Conseil communautaire. À 14h30, au siège de la CARA, 107, avenue de Rochefort à Royan. 
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