
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 jeudi 31 mars 2022 
 
Travaux effectués en mars 

 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), Cozes (arrêt Maréchaux) et Royan (arrêts 5 
Janvier, Hélios). 

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

Mardi 1er mars 

 Gestion des ports. Comité syndical du syndicat mixte portuaire estuaire Royan océan : vote 

du budget.  

Mercredi 2 mars 

 Prévention de la délinquance.  Assemblée plénière du conseil intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CISPD), en présence du sous-préfet de Rochefort Jean-Paul 
Normand, du secrétaire général de la sous-préfecture de Saintes Simon Lévêque, du 
procureur de la République Benjamin Alla, des représentants des forces de police et de 
gendarmerie et de Philippe Cussac, vice-président de la CARA en charge du CISPD. À l’ordre 
du jour : bilan et analyse de la délinquance pour l’année 2021 sur les secteurs de 
gendarmerie et de police du territoire de la CARA ; bilan d’activité de l’intervenant social en 
commissariat et gendarmeries du territoire (association Tremplin 17) ; bilan 2021 de l’activité 
du dispositif d’accompagnement individualisé renforcé des auteurs d’infractions dans le 
cadre des violences conjugales (association AEM) ; point sur l’action de prévention et de 
médiation sociale portée par la CARA en lien avec la Mission locale Royan Atlantique ; 
propositions d’actions prioritaires pour l’année 2022.  Un point presse est prévu à l'issue de 
la réunion, à 11h30, au siège de la CARA, 107, avenue de Rochefort à Royan. 

 Lutte contre la pandémie. Le centre de vaccination Royan Atlantique quitte les locaux du 
restaurant Saint-Moritz à Breuillet et s’installe au centre technique de la CARA, dans la zone 
d’activité la Queue de l’âne, rue Louis Blériot à Saint-Sulpice-de-Royan. Jours et horaires 
d'ouverture : Lundi : 8h - 14h, mercredi : 10h - 18h, vendredi : 13h30 - 19h30. Les personnes 
qui souhaitent se faire vacciner peuvent toujours prendre rendez-vous sur la plateforme 
www.doctolib.fr ou en appelant la plateforme téléphonique dédiée au 05 46 39 64 39, du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h15. Ils peuvent aussi se présenter sans 
rendez-vous sur les horaires d'ouverture. 

 Jeunesse. Les mercredis 2 et 16 mars à 14h30 à la Mission locale Royan Atlantique : 
information collective sur le contrat d'engagement jeune. Plus d'infos au 05 46 06 96 16. 

 
Jeudi 3 mars 

 Tourisme. Comité de direction de l’Office de tourisme communautaire, à la salle des fêtes de 
Mornac-sur-Seudre. L’autorisation de signer le contrat de concession de service public 

http://www.doctolib.fr/
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portant sur l’exploitation du palais des congrès pour le compte de la ville de Royan sera à 
l’ordre du jour. 

 Environnement littoral / érosion. La CARA participe au groupe technique risques littoraux du 
GIP Littoral sur le thème de la déclinaison régionale des articles de la loi climat sur la gestion 
de l’érosion côtière. Ce groupe réunira les interlocuteurs techniques de l’État, de la région, 
des départements, des EPCI et des communes porteuses de stratégies locales ou 
programmes d’actions (érosion/submersion), et les établissements publics concernés.  

 Eau potable. Eau 17 organise une visite pour la presse du château d’eau de Belmont, à 
Royan, en cours de réhabilitation. Contact Eau 17 : Betty Audebert Merlière, 05 46 92 80 14 / 
betty.audebert@eau17.fr 

Vendredi 4 mars 

 Espaces naturels sensibles / Natura 2000. Réalisation du plan de gestion de la baie de 
Bonne-Anse : journée d’ateliers sur les objectifs opérationnels et les actions de gestion, au 
forum des marais atlantiques à Rochefort. 

 Tourisme. L’office de tourisme communautaire participe au Mona Tour 2022 de Niort. 
Regroupement des Offices de Tourisme des départements du nord de la Nouvelle Aquitaine, 
sous l’égide de la Mona (Mission des offices de Nouvelle Aquitaine), pour échanger sur les 
bonnes pratiques en matière de formations des personnels des OT et sur la valorisation des 
compétences. 

 
Mardi 8 mars 

 Emploi / jeunesse. Atelier « trouve ton taf », tous les mardis de 10 heures à 12 heures. 
Présentation des offres d'emplois en cours et simulations d'entretiens.  À 11 heures, 
intervention de Mme Martin et M. Servent (DDETS) sur le droit du travail et le mardi 15 mars 
à 11h, intervention de l'agence d'intérim Adequat.  

 
Mercredi 9 mars 

 Développement agricole / nutrition.  Première journée de formation sur « les produits 
locaux et/ou spécifiques, les produits labellisés dans mon restaurant scolaire » : une dizaine 
de chefs de cuisine participent à cette formation de trois jours au restaurant scolaire de 
Vaux-sur-Mer, accompagnement collectif dans le cadre de la mission nutrition coordonnée 
par la CARA.  

Jeudi 10 mars 

 Politiques contractuelles. La CARA, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, la 
Communauté de communes du bassin de Marennes et la Communauté de communes de l’île 
d’Oléron présentent une candidature conjointe au volet territorial des fonds européens 
2023-2027, dits « interfonds » car mobilisant dans une même stratégie et avec une même 
gouvernance des crédits du FEDER (développement « régional »), du FEADER (Leader, 
développement rural) et du FEAMPA (pêche et aquaculture). Cette candidature est portée 
par le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays de Marennes-Oléron. Dans ce cadre, 
une série de trois ateliers sont organisés avec les partenaires de la CARA : le 10 mars (14h30-
17h30) à Rochefort (palais des congrès) sur le thème du développement économique ; le 14 
mars (14h30-17h30) à Marennes (Maison des initiatives et des services) sur le thème du 
développement rural ; le 15 mars (9h30-12h30) à Vaux-sur-Mer (salle Equinoxe) sur le thème 
de la transition écologique.  

 
Vendredi 11 mars 

 Développement agricole / nutrition. À l’issue du comité de pilotage sur le projet alimentaire 
territorial, présentation à la presse des objectifs de ce projet présenté aux services de l’État 
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afin de sollicité la labellisation PAT. À 12h15 en salle Jean Riondet, en présence de Pascal 
Ferchaud, premier vice-président de la CARA et de Michèle Carré, membre du bureau en 
charge de la ruralité et des activités agricoles.  

Lundi 14 mars 

 Gestion des eaux pluviales urbaines. Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence 
GEPU, un zonage pluvial doit être réalisé puis, après enquête publique, annexé aux plans 
locaux d’urbanisme des communes. La CARA organise avec le cabinet Sepia conseils trois 
ateliers pour présenter aux élus et techniciens en charge de l’urbanisme, de la voirie et des 
espaces verts les orientations et règles de zonage. Des exemples réussis (alternatives au 
« tout tuyau »), des outils techniques et la mise en application sur un cas concret seront 
proposés au cours de ces trois ateliers pédagogiques, organisés par secteur géographique :  

o À Cozes, le 14 mars, de 9 heures à midi, au Logis de Sorlut pour les communes du 
sud du territoire : Arces-sur-Gironde, Barzan, Boutenac-Touvent, Brie-sous-
Mortagne, Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, Cozes, Épargnes, Floirac, Grézac, Mortagne-
sur-Gironde et Talmon-sur-Gironde.  

o À Saujon, le 14 mars, de 14 heures à 17 heures, dans la salle Cardinal, ancien 
château, 44, rue Pierre de Campet pour les communes du centre du territoire : Le 
Chay, Corme-Écluse, Médis, Meschers-sur-Gironde, Sablonceaux, Saint-Georges-de-
Didonne, Saint-Romain-de-Benet, Saint-Sulpice-de-Royan, Semussac, Saujon et 
Royan.  

o À La Tremblade, le 15 mars, de 9 heures à midi, au foyer culturel, 13, avenue du 
Général de Gaulle pour les communes du nord du territoire : Arvert, Breuillet, 
Chaillevette, L’Éguille-sur-Seudre, Étaules, Les Mathes, Mornac-sur-Seudre, Saint-
Augustin, Saint-Palais-sur-Mer, La Tremblade et Vaux-sur-Mer. 

Mardi 15 mars 

 Logement. Comité de pilotage du programme d’intérêt général : programme 
d’accompagnement pour la rénovation de l’habitat privé des ménages modestes et très 
modestes.  

Samedi 19 mars 

 Emploi / jeunesse. Vingt-et-unième forum de l’emploi saisonnier, de 14 heures à 17 heures 
au Relais de la Côte de Beauté à Saint-Georges-de-Didonne (entrée libre). Organisé par le 
Pôle Emploi, la Mission locale Royan Atlantique et la Maison départementale de l’emploi 
saisonnier (MDES), cette manifestation permet aux jeunes et moins jeunes de rencontrer 
directement les entreprises qui recrutent du personnel saisonnier. Plusieurs dizaines 
d'entreprises y sont attendues avec des postes à pourvoir dans l’hôtellerie-restauration, 
l’agriculture, les services (plages, travail intérimaire, surveillance…), la fonction publique ou 
encore le commerce avec la moyenne et grande distribution.  

 Lundi 21 mars  

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

Mardi 22 mars 

 Emploi / jeunesse. Atelier d’information sur les métiers de l'Armée à la Mission locale Royan 
Atlantique. Plus d'infos et inscriptions au 05 46 06 96 16.  

Mercredi 23 mars 

 Habitat. Conférence intercommunale du logement, en présence des sous-préfets de 
Rochefort et Saintes, des élus des 33 communes de la CARA, des partenaires et 
représentants des bailleurs sociaux : après la définition d’une politique intercommunale 
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d’attribution de logements locatifs aidés, adoption d’une convention précisant les 
orientations pour l’attribution de logements sociaux.  

 
Jeudi 24 mars 

 Espaces naturels sensibles / Natura 2000. Réunion du groupe de travail de l’Office national 
des forêts pour le projet « cœur de Coubre, une forêt dunaire pour tous ». 

 Gestion des eaux de la Seudre. Groupe de travail et de concertation sur la gestion de l’eau 
dans le marais de Saint-Augustin, organisé par le syndicat mixte du bassin de la Seudre. 
 

Mardi 29 mars 

 Gestion des ports. Comité syndical du syndicat mixte des ports de l’estuaire de la Seudre, à 
Chaillevette. 

 

 


