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CONVENTION CADRE
PETITES VILLES DE DEMAIN

SAUJON
ENTRE
La Commune de Saujon,
Représentée par son Maire, Monsieur Pascal FERCHAUD, autorisé à l’effet des présentes suivant
délibération en date du 9 novembre 2022,
Ci-après désignée par « la Commune »,
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique,
Représentée par son Président, Monsieur Vincent BARRAUD, autorisé à l’effet des présentes suivant
délibération en date du 18 novembre 2022,
Ci-après désignée par « la CARA »,
Le Département de la Charente-Maritime,
Représenté par sa Présidente, Madame Sylvie MARCILLY, autorisée à l’effet des présentes suivant
délibération en date du 25 novembre 2022,
Ci-après désigné par « le Département »,
L’État,
Représenté par son Préfet, Monsieur Nicolas BASSELIER,
Ci-après désigné par « l’État »,

La Banque des Territoires,
Représenté par son Directeur Territorial Charente-Maritime, Monsieur Bruno CHAPTAL DE
CHANTELOUP,
Ci-après désignée par « la Banque des Territoires » ;
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
Le gouvernement a souhaité que le programme Petites villes de demain donne aux élus des communes de
moins de 20 000 habitants, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité,
les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques,
respectueuses de l’environnement, où il fait bon vivre. Cette démarche s’inscrit directement dans le cadre
des contrats territoriaux de relance et de transition écologique.
Ce programme constitue une boîte à outils au service des territoires, dans le cadre du plan de relance et
de la conduite des grandes transitions économiques, écologiques, numériques, et démographiques.
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le
programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs
impliqués, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme.

Article 1 - Objet de la convention cadre
Le programme Petites villes de demain doit permettre aux petites centralités d’accélérer leur
transformation pour répondre à leurs enjeux actuels et futurs, en leur proposant une offre de service surmesure mobilisable en fonction de leurs besoins. De plus, le programme favorise l’échange d’expérience
et le partage de bonnes pratiques entre ses parties prenantes, au service des dynamiques territoriales
renforcées par le Plan de relance.
Pour réussir ces grandes transitions, le programme Petites villes de demain est enrichi par la participation
des forces vives du territoire que sont les entreprises ou leurs représentants, les associations, les habitants.
La convention cadre précise les ambitions retenues pour le territoire, son articulation avec le CRTE, et
l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises et
populations des territoires engagés.
La convention précise l’ensemble des engagements des différents partenaires pour la période du
programme 2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé.
La Commune de Saujon a souhaité s’engager dans le programme Petites villes de demain, selon les termes
de la convention d’adhésion en date du 21 juillet 2021. Le périmètre d’étude du diagnostic prospectif est
ciblé sur la ville de Saujon. L’étude stratégique est composée d’un « rapport d’étonnement » lié à une
approche « d’arrivée » dans la ville, d’un diagnostic prospectif s’appuyant sur l’ensemble des documents
de planification tels que le Plan Local d’Urbanisme et son rapport de présentation (en cours de révision en
2022), le Contrat de Relance Territorial et Energétique (2021), l’analyse des besoins sociaux (2021), une
étude commerciale menée par l’AREP et SNCF Retail & Connexions (2021) ainsi que le rapport
complémentaire sur le commerce et sur le marché couvert réalisée par la CCI (2022) (annexe 1).
Sur la base de ces éléments, le programme Petites villes de demain décline, par orientation stratégique,
des actions opérationnelles pour conduire sa démarche de transformation à moyen et long terme pour le
renforcement des fonctions de centralité au bénéfice de la qualité de vie de ses habitants et des territoires
alentours, dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique. Le programme
mobilise dans la durée les moyens des partenaires publics et privés. Le contenu de la présente convention
est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C’est une convention évolutive et pluriannuelle sur la
période du programme 2021-2026. Elle fera l’objet d’une large communication et d’une évaluation sur la
base d’indicateurs de performances et d’impact, notamment sur ses fonctions de centralité.
La présente convention est reconnue comme valant opération de revitalisation de territoire (ORT) au sens
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de l’article L.303-2 du Code de la construction et de l’habitation.
L’ORT se matérialise par une convention cadre signée entre l’Etat et ses établissements publics, le
Département, l’intercommunalité et la ville labellisée Petites Villes de Demain. La convention ORT confère
des nouveaux droits juridiques et fiscaux pour notamment :
- Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville grâce à la mise en place d’une dispense
d’autorisation d’exploitation commerciale et la possibilité de suspension au cas par cas de projets
commerciaux périphériques ;
- Favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès prioritaire aux aides spécifiques de l’ANAH telles
que définies à l’article L. 262-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, et l’éligibilité au dispositif
‘Denormandie dans l’ancien’ visant à inciter l’investissement immobilier pour la restauration de
logements vides, anciens et dégradés en centre-ville ;
- Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis d’innover ou le permis
d’aménager multisite ;
- Mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption urbain (L. 2114 du Code de l’Urbanisme) et du droit de préemption dans les locaux commerciaux et artisanaux
(L. 214-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 2 – Les ambitions du territoire
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
La commune de Saujon est, par sa population de 7200 habitants, la deuxième ville du territoire de la CARA.
Le territoire communautaire réunit 33 communes sur un périmètre étendu entre les estuaires de la Gironde
et de la Seudre. Il fait environ 80 km de long, pour une largeur moyenne de 10km.
Sa ville centre, Royan, structure un pôle urbain d’un peu plus de 30 000 habitants, qui regroupe une grande
part des équipements et services de centralité. Le reste de l’armature urbaine du territoire fait apparaître
trois pôles intermédiaires (La Tremblade-Arvert-Etaules, Saujon et Cozes). Le territoire se caractérise par
une grande mixité des espaces : un pôle urbain littoral, des espaces de marais (Seudre et Gironde), un
vaste domaine forestier au Nord et des paysages de coteaux agricoles au Sud.
Ses accès routiers sont constitués par trois axes convergeant vers la ville-centre : la RD 733 vers Rochefort,
la RN 150 vers Saintes et la RD 730, dite "route de Bordeaux", vers le Sud. Seule la RN150 est aménagée
en 2x2 voies et permet un accès rapide à l’autoroute A10. Une ligne ferroviaire dessert Saujon et Royan
depuis Saintes. Elle est desservie par des TER Nouvelle-Aquitaine. Enfin, le port de Royan accueille une
liaison trans-estuarienne par bac vers la Pointe du Verdon.
Territoire touristique par excellence, la CARA se caractérise par une économie résidentielle à fort
déterminant saisonnier. L’agriculture et l’ostréiculture y sont dynamiques, le secteur directement
touristique très présent et l’offre commerciale très dense. A l’inverse, le tissu industriel y est marginal.
Le CRTE de la CARA relate les principaux enjeux du territoire, s’intégrant dans 3 volets principaux :
Au titre la relance :
- Maintenir le niveau et le tempo de l’investissement public : réaliser les grands projets
- Soutenir l’émergence et le développement de filières et d’entreprises innovantes sur le territoire
- Soutenir le redémarrage et le réinvestissement des secteurs les plus touchés par la crise : cafés
hôtels restaurants (CHR), culture, sports, loisirs, événementiel…
- Mener à bien la transformation de l’économie touristique
Au titre de la transition écologique :
-

Développer les mobilités douces du quotidien, notamment sur le volet cyclable
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-

Renforcer l’engagement du territoire dans les démarches de transition, notamment énergétique :
réduire la consommation territoriale et les émissions de GES, développement d’un mix d’EnR, essor
de l’utilisation de matériaux biosourcés…

-

Lutter contre la précarité énergétique / accompagner les ménages dans la maîtrise de leur facture
énergétique

-

Accélérer la rénovation énergétique du bâti public

-

Lutter contre les risques littoraux (érosion, submersion, inondations) et anticiper les impacts du
changement climatique en permettant une résilience du territoire

-

Accompagner une évolution des pratiques de production agricole et aquacole en réponse à la
demande sociale, aux obligations réglementaires et aux enjeux environnementaux

Au titre de la cohésion territoriale et sociale
- Dynamiser, renforcer les centres-villes et centres-bourgs, dans l’ensemble de leurs fonctions
-

Favoriser l’accès de tous à la santé et aux soins
Favoriser l’accès de tous à une alimentation locale et de qualité
Développer l’accès des jeunes à la formation supérieure

-

Lutter contre la précarité énergétique / accompagner les ménages dans la maîtrise de leur facture
énergétique

Commune de Saujon
La commune constitue une véritable porte d’entrée du territoire communautaire et de la presqu’île d’Arvert,
principale zone touristique du département de la Charente-Maritime, lui-même second département
français en termes d’hébergement touristique. Saujon offre un cadre de vie attractif, dans un
environnement rural entre le littoral et les terres de Saintonge, en fond d’estuaire de la Seudre. Le territoire
connaît une croissance démographique résultant de l’attractivité grandissante des petites et moyennes
villes.
En matière d’habitat, une démarche d’adaptation doit être engagée que ce soit sur le parc existant ou sur
la production neuve. En effet, il apparait une véritable asymétrie entre l’offre et la demande à ce stade,
corroboré par un manque de logements sociaux sur la commune. Agir sur la centralité d’un pôle, c’est
augmenter son ‘habitabilité’ et maitriser une construction qui réponde aux enjeux sociaux et
environnementaux.
La vitalité commerciale est essentielle dans une fonction de centralité. La tradition commerçante de Saujon
se vérifie encore aujourd’hui malgré une vitalité affaiblie et une fragilisation du centre commerçant de par
les profondes mutations des modes de consommation des dernières années. Cette activité est concentrée
sur une artère principale (rue Carnot) et sur la place de l’église (place du Général de Gaulle). Augmenter
l’attractivité du centre-ville passe par la diversification des activités et par l’aménagement de cet écrin pour
en refaire une véritable destination de flânerie.
D’ailleurs, les lieux où pouvoir se ressourcer sont importants dans une petite ville. L’offre culturelle est un
puissant vecteur d’attractivité et de sociabilité tout comme les espaces verts comme notamment les berges
de la Seudre et l’aire de la Lande. Saujon présente un tissu d’équipements culturels relativement intéressant
avec en tête la salle événementielle ‘La Salicorne’ qui dispose de la capacité la plus importante du territoire
communautaire. Il s’agit ici de valoriser les attraits saujonnais afin de favoriser les pratiques culturelles,
sportives et touristiques et en cela d’accroitre les motifs de fréquentation du centre-ville.
Enfin, la mobilité est un paramètre essentiel pour le territoire. Les liaisons entre le pôle de centralité et les
autres secteurs doivent être facilitées et pensées dans un objectif de réduction des émissions polluantes et
d’augmentation des mobilités actives. Les chalands sont piétons et faciliter ses déplacements c’est
améliorer sa pratique et l’attractivité du territoire. D’ailleurs, au-delà de la mobilité, l’économie d’énergie
fossile passe également par le déploiement de projets d’équipements alternatifs dédiés à la transition
énergétique.
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Article 3 – Les orientations stratégiques
Les orientations stratégiques décrites dans la présente convention sont construites en cohérence avec les
axes formulés par l’intercommunalité dans le cadre du CRTE auquel le programme Petites Villes de Demain
se rattache. Le projet reprend chacune des thématiques concourant à la revitalisation de Saujon identifiées
dans la convention d’adhésion et alimentées de manière itérative en cohérence avec les objectifs définis.
La présente convention fixe les orientations stratégiques :
●

Orientation 1 : Développer et adapter l’offre de logements pour un habitat attractif qui répond aux
enjeux de mixité sociale et générationnelle

●

Orientation 2 : Dynamiser l’écrin du cœur de ville en y confortant les équipements et les services
publics et un commerce attractif et pérenne

●

Orientation 3 : Valoriser le patrimoine naturel et urbain pour favoriser les pratiques culturelles,
sportives et touristiques

●

Orientation 4 : Développer l’accessibilité, les mobilités active et favoriser la transition énergétique

En cas d’évolution des orientations ou objectifs en cours de programme, elles seront validées par le comité
de pilotage, et feront l’objet d’un avenant à la présente convention. L’évolution des actions ne fait pas
l’objet d’avenant (point suivant).

Article 4 – Le plan d’action
Le plan d’action est la traduction opérationnelle du projet de territoire qui se décline en actions de la
collectivité et des acteurs territoriaux. Ce document évolutif consiste en la compilation des fiches actions
validées, et éventuellement de la liste des projets en maturation ; il est transmis à chaque évolution à l’ANCT
(délégation territoriale et direction de programme) à des fins de suivi. Les évolutions du plan d’action sont
examinées et validées au fil de l’eau par le comité de projet, sans nécessité d’avenant de la présente
convention.
La définition du secteur d’intervention de l’ORT incluant le centre-ville de Saujon figure en annexe 2. Ce
périmètre correspond au zonage du PLU en cours de révision (2022) comprenant la zone UA1, une partie
de la zone UA2 et la zone UTh dédiée aux Thermes. Avec des ajustements comprenant une partie de zone
en UB2, le périmètre permet ainsi d’inclure le centre ancien, le port de Ribérou et la gare SNCF aménagée
récemment en pôle d’échange multimodal et qui constitue un secteur stratégique.
4.1 Les actions
Les actions du programme Petites villes de demain sont décrites dans des fiches action dont la liste figure
dans le plan guide en annexe 3 ; elles ont vocation à alimenter directement le plan d’action du CRTE du
territoire concerné.
L’inscription formelle des actions dans le programme PVD est validée par les instances de gouvernance en
s’appuyant sur l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et des services des
collectivités territoriales concernées. Les actions prêtes, validées en comité de projet PVD, sont adressées
à chacun des financeurs appelés à se prononcer dans leurs propres instances décisionnelles.
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Le préfet peut saisir autant que de besoin la Direction de programme Petites villes de demain de l’ANCT
(cf. article 6.3.) pour toute opération nécessitant un éclairage particulier. Chaque fin d’année, une synthèse
financière des contributions obtenues des différents financeurs est présentée en comité de projet, et
transmise à la direction de programme Petites villes de demain de l’ANCT.
4.3. Projets en maturation
Des projets, de niveaux de maturité différents peuvent être listés en annexe du plan d’action. Les projets
feront l’objet d’un travail spécifique de maturation afin d’être proposés au plan d’action, lors du comité de
pilotage ultérieur à la signature, en fonction de leur compatibilité avec les objectifs du contrat, de leur
faisabilité, de leur valeur d’exemple et de leur dimension collective ou de leur effet d’entraînement.

Article 5 – Modalités d’accompagnement en ingénierie
Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie : les partenaires financiers
(l’ANCT, la Banque des territoires, le Cerema, l’Ademe…), services déconcentrés de l’Etat, collectivités
territoriales, agences techniques départementales, CAUE, CPIE, Agences d’urbanisme… pour les
différentes phases du programme (élaboration du projet de territoire, définition et mise en œuvre des
projets, participation des habitants, suivi et évaluation du contrat) qu’il conviendra de préciser et de
rappeler dans le bilan du contrat. L’activation de cet accompagnement s’effectue selon les modalités de
saisines et de contractualisation propres à chaque organisme.
5.1. Modalités d’accompagnement du Département
Depuis les années 2000, le Département a mis en place une « Mission d’Assistance aux Collectivités »,
permettant d’apporter son concours aux Collectivités ou à leurs groupements, en mettant à leur disposition
en « amont » des moyens d’études couvrant leurs domaines variés d’intervention.
C’est dans la suite de cette logique que le Département souhaite apporter un accompagnement particulier
aux territoires lauréats du dispositif « Petites Villes de Demain ».
L’Assemblée Départementale, lors de sa session du 19 avril 2021, a validé les différents rôles du
Département en tant que partenaire du dispositif :
- Opérateur local : le Département, en concertation avec la Banque des Territoires, assure la
gestion du dispositif d’appui aux études d’ingénierie des Petites Villes de Demain pour 17
Communes labellisées, les 3 Communes restantes étant suivies par la Région (Saint-Jean
d’Angély, Jonzac et Pons).
- Cofinanceur : le Département intervient en cofinancement des études d’ingénierie en
complément de la Banque des Territoires.
- Facilitateur en ingénierie : le Département lance un marché « Mission d’Assistance aux Petites
Villes de Demain » au bénéfice des 17 Communes PVD dont elle a en charge le suivi.
C’est dans le cadre de ce 3ème volet, « facilitateur en ingénierie », que le Département a choisi
d’apporter son concours aux maîtres d’ouvrage lauréats de « Petites Villes de Demain » en leur donnant
les moyens de disposer d’études préalables de qualité grâce à la mise en place d’une mission
d’assistance confiée à un prestataire.
Le présent marché a pour objet d’offrir aux 17 Communes relevant de la responsabilité du Département,
au sens de la convention Banque des Territoires, la possibilité de recourir, sans délais et sans mise en
concurrence, à des études prédéfinies afin d’atteindre les objectifs du programme « Petites Villes de
Demain ».
Les Communes concernées sont : Montendre, Montguyon, Saint-Aigulin, Mirambeau, Saint-Genis-deSaintonge, Marans, Surgères, Gémozac, Marennes-Hiers-Brouage, Saint-Savinien, Pont-l’Abbé-d’Arnoult,
Saint-Porchaire, Matha, Courçon, Saint-Pierre-d’Oléron, Saujon et Aulnay.
Le Département de la Charente-Maritime est le pouvoir adjudicateur du marché.
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Les études sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale ou intercommunale pour le compte d’une
ou plusieurs Communes.
Les études mobilisables par les Communes relèvent de plusieurs types :
- Études stratégiques,
- Études pré-opérationnelles thématiques,
- Études opérationnelles.
Ce marché de prestations intellectuelles est un accord-cadre qui s’exécute, d’une part, avec des bons de
commande et, d’autre part, avec des marchés subséquents dès lors que les missions doivent être
complétées par rapport aux descriptions précédentes.
5.2. Modalités d’accompagnement de la Région
Pour chacune des opérations relatives aux axes stratégiques opérationnels qui peuvent relever d’un
soutien financier, une demande de subvention individualisée sera effectuée par le porteur de projet et
sera soumise à la décision de la Commission permanente du Conseil régional.

Article 6 - Engagements des partenaires
Les partenaires s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat.
6.1. Dispositions générales concernant les financements
Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur sont
soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur champ
d’intervention.
Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à mobiliser suivant les
dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires. Les éléments financiers qui y sont inscrits sont
fondés sur une première analyse de l’éligibilité des actions proposées aux différentes sources de
financement des partenaires, selon les modalités décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord
final. Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de : disponibilité des
crédits et du déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de l’instruction des dossiers, des
dispositifs en vigueur à la date du dépôt, de la validation par les instances décisionnaires du partenaire
considéré. Les décisions font l’objet de conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur
de projet.
6.2. Le territoire signataire
En signant cette convention, la Commune de Saujon assume son rôle de centralité au bénéfice de la qualité
de vie des habitants de la commune et des territoires alentours, et sa volonté de s’engager résolument
dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique. Elle s’engage à désigner dans
ses services un chef de projet PVD responsable de l’animation du programme et de son évaluation.
La Commune de Saujon s’engage à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en travaillant
étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat, établissements publics,
habitants, associations…) afin d’initier et de catalyser la dynamique du territoire en faveur du projet de
territoire. Le partage des orientations et des actions qui découlent du projet de territoire est organisé
localement au moment jugé opportun par la collectivité signataire, en accord avec l’Etat. Ce moment de
partage a pour objectif, avant et également après la signature de la convention cadre, d’enrichir les actions,
de favoriser la mobilisation autour du programme et l’émergence d’éventuels porteurs de projets.
La Commune de Saujon s’engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon
déroulement du programme, ainsi qu’à son évaluation. Elle s’engage à la mise en œuvre des actions
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inscrites au programme, dont il est maître d’ouvrage.
6.3 L’État, les établissements et opérateurs publics
L’Etat s’engage à travers ses services, services déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration
et la mise en œuvre du programme, dans une posture de facilitation des projets. L’appui de l’État porte en
particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation coordonnée de ses dispositifs
de financement au service des projets du programme.
L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités
d’expérimentation de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la base de
projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du programme.
L’État soutient l’ingénierie des collectivités par le cofinancement via le FNADT de postes de chefs de projet,
en complément des crédits apportés par les opérateurs partenaires du programme. Il s’engage à étudier
le possible cofinancement des actions inscrites dans le programme, qui seraient éligibles aux dotations et
crédits de l’État disponibles.
Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui
mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. Ce soutien
permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes.
En particulier :
L’ANCT peut accompagner les territoires en conseil et ingénierie, via ses différents programmes
d’intervention (France Service, tiers-lieux, …) et dans ses domaines d’expertise comme par exemple
la revitalisation commerciale. L’ANCT soutient également les projets par le pilotage du programme
Petites villes de demain, et en particulier du Club ;
La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux
dans leurs projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts, investissements en
fonds propres, services bancaires, consignations et dépôts spécialisés ;
L’Anah peut apporter un accompagnement aux différentes phases d’une stratégie en matière
d’amélioration de l’habitat pour des interventions intégrant les thématiques spécifiques relevant
de ses priorités (la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, la précarité énergétique, la fragilisation
et dégradation des copropriétés, le vieillissement de la population, tant en phase préopérationnelle qu’opérationnelle. Cet accompagnement peut être destiné aux propriétaires
(occupants ou bailleurs), syndicats de copropriétaires, collectivités ou opérateurs immobiliers ;
Le Cerema peut apporter un appui pour l’élaboration des projets de territoires et des plans
d’action, ainsi que pour la phase de mise en œuvre et d’évaluation et dans ses domaines
d’expertise (par exemple, la stratégie foncière et d’aménagement durable, la transition écologique,
les mobilités, la revitalisation économique et commerciale) ;
L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du contrat
de transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du programme.
D’autres établissements publics ou opérateurs de l’Etat peuvent intervenir. Les contributions spécifiques
des établissements publics et opérateurs seront portés en annexe et modifiées par voie d’avenant après
validation en comité de projet.
6.4 Engagements du Département de la Charente-Maritime
Le Département s’engage à désigner dans ses services un ou des référent(s) pour participer à la
gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des actions et
projets.
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Le Département s’engage à soutenir de manière prioritaire les actions et projets du programme qui sont
compatibles avec ses politiques publiques et cadres d’intervention, sous réserve que les porteurs de
projets déposent un dossier complet pour instruction et répondent aux sollicitations de la collectivité pour
l’instruction du dossier et éclairer l’exécutif sur la décision à intervenir.
Le Département, via ses cadres d’interventions ou les dispositifs européens, pourra apporter un appui
financier aux opérations et actions inscrites au programme. Ces opérations devront faire l’objet d’une
sollicitation officielle de subvention, avec un dépôt de dossier. L’éligibilité sera instruite et étudiée au
regard des dispositifs sollicités en vigueur et des disponibilités financières. La décision fera l’objet d’une
délibération de l’Assemblée départementale ou de la Commission Permanente du Département.
6.5 Engagements de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
La Communauté d’agglomération en qualité de chef de file des politiques d’habitat mais également de son
rôle sur les politiques de mobilités, des espaces naturels, ainsi que sur le développement économique,
apportera son concours aux actions visées par le programme. Conformément à l’intérêt communautaire
défini dans ses statuts au titre de la politique locale du commerce, et à la demande de la commune, la
CARA pourra apporter un soutien technique, sous forme d’ingénierie, à la mise en œuvre de ce
programme.
La CARA s’engage à désigner dans ses services un ou des référent (s) pour participer à la gouvernance du
programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des actions et projets.

6.6 Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques
L’ORT contribue à renforcer la cohésion territoriale et l’appartenance nécessaires à la dynamique de
transformation du territoire en mobilisant, écoutant, faisant participer les habitants et les acteurs socioéconomiques à la décision du cap collectif.
La dynamique d’animation du projet vise une communication et une sensibilisation en continu pour
permettre aux acteurs et partenaires de s’associer aux actions de transformation ; une attention particulière
sera portée à la facilitation de la mobilisation citoyenne en faveur du projet collectif. Concrètement, la
mobilisation des citoyens peut prendre deux types de formes : la participation des publics à l’élaboration
de la décision publique d’une part, et les initiatives citoyennes prises et mises en œuvre par les citoyens
eux-mêmes d’autre part.
Les entreprises, de par leur impact sur l’environnement et l’emploi, sont des acteurs indispensables au
projet de développement écologique et économique du territoire ; leur collaboration peut permettre
d’identifier de nouvelles synergies en particulier dans une logique d’économie circulaire.
6.7. Maquette financière
La maquette financière pluriannuelle est établie à la signature de la convention cadre.
Elle est mise à jour au fil de l’eau et présentée au comité de projet. La maquette financière annuelle
(consolidation au 31 décembre) est adressée chaque année en janvier au préfet de département ainsi qu’à
la direction de programme PVD de l’ANCT. Pour la première année, la maquette financière annuelle est
adressée à la direction de programme PVD de l’ANCT en même temps que la convention cadre (annexe
4).
La maquette financière récapitule les engagements des signataires du contrat sur la période contractuelle,
et valorise les engagements financiers des partenaires, en précisant les montants :
Des crédits du plan France relance ;
Des crédits contractualisés (nouveaux engagements) ;
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Des crédits valorisés (rappels des engagements antérieurs et des dispositifs articulés non intégrés) ;
Des actions financées par des conventions ad ’hoc avant la signature du programme ;
L’engagement d’un comité des financeurs donnant sa validation des actions.

Les différents financeurs instruiront dans les meilleurs délais les demandes de participation, selon leurs
modalités internes de validation pour les actions entrant dans leur champ de compétence.

Article 7 – Gouvernance du programme Petites villes de demain
Les collectivités porteuses mettent en place une gouvernance pour assurer la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation du programme, en association étroite avec l’Etat, confirmant (et ajustant si nécessaire) le
fonctionnement installé à l’occasion de la convention d’adhésion pour l’élaboration de la stratégie. Cette
gouvernance est intégrée à la gouvernance mise en place pour le Contrat de relance et de transition
écologique.
Sont systématiquement invités au comité de projet les représentants de l’exécutif, des services de l’Etat, de
la Caisse des dépôts – Banque des territoires, de l’Anah, du Cerema, de l’ADEME, ainsi que d’autres
établissements publics et opérateurs mobilisés en appui du programme Petites villes de demain, et de
représentants des collectivités départementales et régionales si elles sont cosignataires.
Il siégera au moins une fois par an pour :
Valider l’évaluation annuelle du programme, sur la base des indicateurs de suivi et d’une synthèse
financière ;
Examiner l’avancement et la programmation des actions, y compris financièrement (actualisation
du plan de financement) ;
Étudier et arrêter les demandes d’évolution du programme en termes d’orientations et d’actions
(inclusion, adaptation, abandon...) ;
Décider d’éventuelles mesures rectificatives.
Le chef de projet PVD désigné alimente le comité de pilotage et en particulier :
Veille en détail au bon déroulement des actions prévues au programme, vérifie l’avancement des
dossiers, analyse les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à
permettre l’avancement des projets ;
Établit le tableau de suivi de l’exécution ;
Met en place les outils d’évaluation et analyse les résultats des évaluations ;
Propose les évolutions des fiches orientations ;
Propose les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches actions.

Article 8 - Suivi et évaluation du programme
Un tableau de bord de suivi du programme est établi, régulièrement renseigné, décrivant l’avancement
des orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). Il
est tenu à jour par le chef de projet PVD. Il est examiné par les services de l’Etat et présenté en synthèse au
comité de pilotage. D’autres tableaux de bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, en
fonction des besoins, et mis à disposition auprès de l’ensemble des parties prenantes.
Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du programme, orientations et actions)
avec la définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son fonctionnement, fera
l’objet de comptes rendus une fois par an devant le comité de pilotage. Il s’intégrera au dispositif national
d’évaluation du programme national PVD.
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Article 9 - Résultats attendus du programme
Les résultats seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l’aune desquels ces résultats sont évalués seront
choisis en cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre de l’action.
Orientation 1 :
Développer et adapter l'offre de logements pour un habitat attractif qui répond aux enjeux de mixité
sociale et générationnelle
Indicateur

Référence

Objectif

Quantité et diversité de l’offre de
logements

Faible et peu diversifiée (grands
logements)

Création de nouveaux logements
Diversification typologique

Accession au logement et
notamment social

Marché foncier et locatif tendu
Manque de logements sociaux

Développement d’une offre de
logements abordables et de logements
sociaux
Baisse du taux de vacance
Augmentation du taux de logements
sociaux

Qualité du parc de logements

Vétusté en centre ancien
Intérêt patrimonial
Logements peu adaptés au
vieillissement

Amélioration de la qualité de l’habitat
Amélioration de la performance
énergétique

Orientation 2 :
Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements et services publics et un commerce
attractif et pérenne
Indicateur

Référence

Objectif

Nombre et nature des commerces

Taux de vacance modéré

Maintien des commerces en centre-ville
Création de commerces dans les locaux
vacants

Fréquentation et animation du
centre-ville

Une fréquentation en baisse
Temps de flânerie réduit

Augmenter le nombre d’équipements
publics en centre-ville
Augmentation de la fréquentation

Offre de restauration et
d’alimentation

Une offre de restauration sousdimensionnée

Développement de l’offre de restauration
Diversité de l’offre de restauration

Orientation 3 :
Valoriser les patrimoines naturels et urbains pour favoriser les pratiques culturelles, sportives et touristiques
Indicateur

Référence

Objectif

Nombre et nature des équipements Offre existante mais limitée

Développement de nouveaux
équipements
Augmentation de l’offre en soirée

Nombre de sites ouverts au publics Potentiel patrimonial existant
et fréquentation
Offre peu diversifiée

Valorisation du patrimoine et des
bâtiments
Accroissement de la fréquentation

Nombre de parcs et jardins

Développer et diversifié les espaces verts

Offre existante mais limitée
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Orientation 4 :
Développer l’accessibilité, les mobilités actives et favoriser la transition énergétique
Indicateur

Référence

Objectif

Part modale de la voiture

Part modale de l’automobile élevée Réduction de la part modale de la voiture

Longueur de linéaire destinée aux
mobilités actives

Réseau en cours de structuration
mais discontinu

Augmentation du nombre de pistes et
bandes cyclables
Augmentation de la pratique cyclable

Consommation énergétique de la
commune

Une consommation maitrisée mais
qui doit être améliorée

Développement d’équipements à énergie
renouvelable
Réduction de la consommation d’énergie
fossile

Les objectifs détaillés et les indicateurs propres à chaque action sont précisés dans chaque fiche action en
annexe 3.

Article 10 – Utilisation des logos
Chacune des Parties autorise à titre non exclusif l’autre Partie à utiliser son nom et son logo en respectant
la charte graphique afférente, pour toute la durée du Contrat afin de mettre en avant le partenariat entre
les Parties, et à le faire figurer de façon parfaitement visible et lisible sur ses supports de communication
faisant référence aux actions réalisées dans le cadre de cette convention.
Il est précisé qu’aucun matériel, visuel, création, annonce, message de quelque nature que ce soit faisant
référence à l’une des Parties ne pourra être créé, réalisé et/ou diffusé par l’autre Partie sans son
consentement écrit préalable.
Chacune des Parties reconnaît (i) qu’elle n’acquiert aucun droit sur la charte graphique de l’autre Partie
autre que celui de l’utiliser conformément aux dispositions de la présente clause et (ii) qu’elle n’est pas
autorisée à utiliser et / ou exploiter les marques, dénominations sociales, logo et plus généralement tous
les droits de propriété intellectuelle afférents aux signes distinctifs à l’autre Partie, de quelque façon que
ce soit (notamment pour leur reproduction, communication et / ou adaptation) et pour quelque raison que
ce soit (y compris à titre de référence commerciale ou pour sa propre publicité).
Le droit d’utiliser les éléments verbaux/graphiques de chacune des Parties est accordé uniquement pour
la durée du Contrat et prendra automatiquement fin, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire, à son
terme, qu’elle qu’en soit la raison.
La Commune de Saujon est invitée à faire figurer le panneau signalétique Petites villes de demain en entrée
de ville (modèle disponible en ligne).
Chaque opération réalisée doit faire l’objet d’un affichage pendant les travaux :
•
•

identifiant clairement le lien avec le programme Petites villes de demain : logo ANCT/PVD et
mention « L’Etat s’engage pour l’avenir des territoires » (modèle disponible en ligne);
ainsi que les logos et mentions liés aux modalités d’attribution des subventions et financement
propres à chaque Partie.

Article 11 – Entrée en vigueur, durée de la convention et publicité
L’entrée en vigueur du programme est effective à la date de signature du présent contrat, jusqu’à mars
2026.
Au terme de la convention, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts.
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La présente convention est publiée au recueil des actes administratifs de l'EPCI signataire. Elle est transmise
pour information au DDFIP ainsi qu’à l’ANCT. Elle pourra faire l’objet d’une mise en ligne, au niveau local
et par l’ANCT.

Article 12 – Evolution et mise à jour du programme
Le programme est évolutif. Le corps de la convention et ses annexes peuvent être modifiés par avenant
d’un commun accord entre toutes les parties signataires du programme et après avis du comité de projet.
C’est notamment le cas lors d’une évolution de son périmètre ou de l’intitulé des orientations, de leurs
objectifs et indicateurs.

Article 13 - Résiliation du programme
D’un commun accord entre les parties signataires du programme et après avis favorable du comité de
pilotage, il peut être mis fin à la présente présent convention.

Article 14 – Traitement des litiges
La présente convention est régie par le droit français.
En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution de la
convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable entre elles.
A défaut, et préalablement à l’engagement de toute action contentieuse et sous réserves des dispositions
prises au titre des articles précédents, les parties s’engagent à recourir à la médiation en application des
articles L 213-1 du code de la justice administrative du différend qui les oppose et de saisir le président du
Tribunal administratif de Poitiers à l’effet d’organiser la mission de médiation et de désigner la ou les
personnes qui en seront chargées.
En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente convention pourrait
donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera soumis aux
tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Poitiers.

14/16

Signé à

, le

Commune de Saujon

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique

Pascal FERCHAUD,
Maire

Vincent BARRAUD,
Président

Département de la Charente-Maritime

Etat

Sylvie MARCILLY,
Présidente

Nicolas BASSELIER,
Préfet de la Charente-Maritime

Banque des Territoires

Bruno CHAPTAL DE CHANTELOUP,
Directeur territorial Charente-Maritime

15/16

Sommaire des annexes

Annexe 1 – Etude et orientations stratégiques

Annexe 2 – Présentation du périmètre d’intervention de l’ORT

Annexe 3 – Programme d’actions et fiches actions mûres

Annexe 4 – Maquette financière 2023

16/16

Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

Saujon, commune de 7200 habitants, est au centre
d'un bassin de vie qui s’étend sur plusieurs
territoires administratifs : la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique et les
Communautés de Communes du bassin de
Marennes (Le Gua, Nieulle et Saint Sornin) et du
« Cœur de Saintonge » (Nancras, Balanzac et Sainte
Gemme).
Les habitants de ces communes utilisent au
quotidien les équipements saujonnais notamment
scolaires, administratifs, commerciaux, de santé,
culturels et sportifs dont la Ville supporte
principalement les charges de centralité. La
réflexion globale que permet le programme Petites
Villes de Demain vise à anticiper et programmer le
renforcement de ce pôle de centralité en
permettant de conserver le dynamisme et
l’équilibre propre à la commune.
Saujon est également une station thermale
atypique, spécialisée dans les maladies du stress, en
particulier le burn-out et le traitement de stress post
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traumatique. Au sortir de la pandémie de Covid 19,
c’est un sujet qui prend une telle envergure que le
développement de l’établissement thermal fait partie
intégrante du projet de vitalisation. La prise en
charge de ces patients se fait d'un point de vue
médical, mais pour ce genre de pathologies,
l'environnement dans la station, constitue un
important facteur de compétitivité pour l'entreprise
thermale.
Avec une localisation en fond d’estuaire de la
Seudre, le territoire de Saujon est vulnérable du fait
de la mise en place récente d'un PPRN ( Plan de
Prévention des Risques naturels), en particulier vis à
vis du risque inondations à la fois en provenance de
l'amont (inondations de 1982) et de l'aval (tempête
Xynthia). Cette contrainte constitue un véritable frein
au développement urbain de la ville qui tente de
respecter ses obligations de production de
logement social au regard de la loi SRU.
Le programme apparait comme une véritable
opportunité afin d’apporter une ingénierie et un
financement supplémentaire concernant un certain
nombre de projets orientés vers l'amélioration des
services rendus aux habitants de la ruralité, à la
protection de l'environnement, à l'amélioration du
cadre de vie et à la mise en valeur de friches
urbaines et du patrimoine.
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Le projet ‘Petites Villes de Demain’ et l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) qui
en découle apparaissent comme une feuille de route opérationnelle de la vitalisation du
centre-ville de Saujon et le fil conducteur des ensembles des projets portés sur la commune.
L’étude stratégique est composée d’un « rapport d’étonnement » lié à une approche
« d’arrivée » dans la ville, vécue par le chef de projet par exemple, d’un diagnostic prospectif
s’appuyant sur l’ensemble des documents de planification tels que le Plan Local
d’Urbanisme et son rapport de présentation (en cours de révision en 2022), le Contrat de
Relance Territorial et Energétique (2021), l’analyse des besoins sociaux (2021), l’étude
commerciale menée par l’AREP et SNCF Retail & Connexions ainsi que le rapport
complémentaire sur le commerce et sur le marché couvert réalisée par la CCI.
C’est un projet évolutif, qui sera mis en œuvre de manière itérative dans le cadre du
programme municipal et dont les actions seront évaluées in fine. Il est retranscrit dans le
CRTE porté par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA).

« Arriver à Saujon » :
un rapport
d’étonnement et
images véhiculées par
la ville. Un regard porté
sur le grand territoire,
l’espace vécu et la
perception de la
centralité : centre-ville
et cœur de ville.
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Diagnostic prospectif :
analyse des données et
mise en perspective des
principales thématiques
du programme PVD :
habitat, commerce,
mobilités, espaces
publics…

Des orientations
stratégiques permettant
de définir des objectifs et
un programme d’actions
qui en découle.
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La Seudre et le patrimoine Saintongeais
comme carte postale de la ville
Quelles sont les images véhiculées sur la ville ? Et
donc, consciemment ou non, celles que l’on
s’attend à voir lorsqu’on y arrive? Quelles
représentations a-t-on de Saujon?
A travers une recherche des plus anodine sur le
moteur de recherche le plus utilisé ‘Google’, ce
premier regard « naïf » tente

de rappeler l’image que véhicule Saujon à
travers le web et qui touche donc le plus
grand nombre.
En premier lieu, c’est en très grande partie
l’image de la Seudre qui est représentée et
donc une ville fluviale corroborée par les
activités qui y sont liées : balades, pêche,
navigation. La verdure y est également
très présente, souvent en premier plan

du patrimoine fluvial et bâti. Quelques
éléments du cœur de ville (rue Carnot,
Marché couvert) sont également bien
représentés.

L’image des thermes et de station thermale
n’arrive que dans un second plan et
n’apparait pas de manière « évidente ».

Recherche ‘Google’ – Valeur 2022
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Une identification des lieux et une attractivité
des espaces : vecteur d’identité saujonnaise
Les recherches associées permettent de mettre en
exergue les différents attraits de la commune à
savoir les thermes, le centre ville et le port. Par
ailleurs, cette recherche montre l’importance de
l’aire de la lande et les équipements qu’elle
accueille dans les résultats.
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Recherche ‘Google’ – Valeur 2022
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Un carrefour historique de la Saintonge au
fond de l’estuaire de la Seudre

Temps de trajet entre les principales villes environnantes

La commune de Saujon se situe sur l’arc
Atlantique et bénéficie globalement de la
dynamique socio-économique favorable de la
côte. Elle se situe à 15 km au nord-est de Royan, à
environ 30 km à l’ouest de Saintes et à 35 km au
sud de Rochefort, dans le département de la
Charente-Maritime.
La commune dépend administrativement du
canton de Saujon et de l’arrondissement de
Saintes.

D'une superficie de 18 km², la commune compte
7 183 habitants (en 2016), soit une densité
moyenne de 399 habitants au km².
D’une altitude variant de 2 et 19 mètres, elle est
traversée par le fleuve côtier de la Seudre et est
située en amont de son estuaire.
La commune est reliée à Royan et Saintes par la
RN150 en qui contourne la commune par le nordouest ainsi que par une ligne ferroviaire
empruntée uniquement par le réseau régional
(TER).
Saujon fait partie de la Communauté
d’Agglomération de Royan Atlantique (CARA)
depuis 2001, E.P.C.I. qui regroupe 33 communes
autour le long de la rive de l’estuaire de la
Gironde et la rive sud de la Seudre, et qui compte
environ 82 000 habitants.
Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028
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Un pôle intermédiaire attractif identifié dans
la planification à long terme

Armature du territoire vu par le SCoT en 2040

Saujon est identifié dans le SCoT de la CARA
comme un pôle intermédiaire attractif au nord du
territoire et dans le cadre d’éventuelles évolutions
des limites de l’EPCI, jouer un rôle moteur
d’attractivité et d’entrée depuis l’est et l’A10.
A Saujon, le SCoT délimite l’agglomération, au
sens de la loi littoral, par l’ensemble de l’espace
compris entre la RN 150, la voie ferrée SNCF
Royan-Saintes, la RD 117 / route de Meschers, la
Seudre et les thermes. Les espaces compris audelà de la RN 150 (lieux-dits « Le Pontet » et «
Vertin ») font également partie de l’agglomération
tout comme le secteur de « La Roue » mêlant
activités économiques et commerciales, services
et habitat. » Par ailleurs, le SCoT identifie deux «
villages » sur la commune : L’Ilate et Le Breuil.
Le SCoT définie les critère des espaces proches
du rivage. Pour Saujon, la limite haute des
espaces proches du rivage s’appuie sur les
infrastructures routières existantes qui créent une
rupture : la RD 733 et les seconds fronts bâtis («
Les Groliers / La Crèche » à Saint-Sulpice-deRoyan) puis sur la RD 14 jusqu’à Saujon («
L’Hopitau ») et le relief des bords de Seudre de
Saujon (« L’Hopitau ») jusqu’à « L’Eguille » en
passant par « La Petite Eguille » (second front des
zones bâties) ; le relief et le second front bâti de «
L’Eguille » vers Saujon en passant « Le Breuil »
puis le port de Ribérou et la RD 1 de Saujon vers
Le Gua.
Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028
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Un pôle de centralité d’un bassin de vie de
plus de 22 000 habitants
Le bassin de vie de Saujon
Si Saujon apparait comme la seconde ville de la
CARA en termes de population, elle constitue un
pôle de centralité d’un bassin de vie de 22 000
habitants répartis sur 13 communes et dont une
partie du périmètre sort des frontières de la
CARA.
Ainsi, parmi ces communes et faisant parti de la
CARA:
• Le Chay (778 habitants),
• Corme-Ecluse (1 127 habitants),
• L’Eguille (876 habitants),
• Médis (2 992 habitants),
• Sablonceaux ( 1391 habitants),
• Saint-Romain-de-Benet (1 733 habitants),
• Saujon (7 180 habitants).
Parmi celles qui sont rattachés à la communauté
de communes cœur de Saintonge:
• Balanzac (545 habitants),
• Nancras (798 habitants),
• Sainte-Gemme (1 340 habitants).
Parmi celles faisant parti de la communauté de
communes de Marennes:
• Saint-Sornin (413 habitants),
• Le Gua (2 100 habitants),
• Nieulle-sur-Seudre (1 208 habitants).
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D’un ‘village rue’ à une étoile autour de l’axe
historique
De par sa localisation en fond d’estuaire, Saujon
est née d’un lieu de passage, seul pont entre la
presqu’il d’Arvert et le reste du continent avant la
création du pont à l’Eguille puis du viaduc de la
Tremblade.
D’ailleurs, cette position de carrefour adossé au
Port de Ribérou lui confère une forme urbaine de
‘village rue’ et qui par un axe Nord-Sud constitue
actuellement le cœur historique de Saujon.
L’enveloppe urbaine s’est peu à peur développée
avec l’intégration du port de Ribérou soit un
développement urbain dirigé vers l’ouest dans un

1937
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1947 > 1957

premier temps, au sud dans un second temps
jusqu’à la gare puis au Nord le long des axes
routiers notamment.

Une urbanisation hélicoïdale

Enfin, des nappes d’urbanisation ont été
caractérisées par la création de lotissements à
partir des années 60 et jusque dans les années
2000.
On remarque ainsi une enveloppe urbaine en
forme de triskèle ou d’hélice autour des axes
principaux de la commune.
Au sud, la rupture d’urbanisation est marquée par
la ligne de chemin de fer qui est venu fermé les
espaces disponibles.

1964 > 1976

1996 > 2012

2012 > 2019
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Une organisation spatiale marqué par des
polarités distinctes
Une identisation de 4 pôles principaux
constituant des lieux de centralités

Schéma d’organisation spatiale de la
commune : 1 cœur / 1 poumon

LA LANDE
« NATURE / LOISIRS»

LA LANDE
« NATURE / LOISIRS»

CENTRE VILLE
« EQUIPEMENTS »
CENTRE VILLE
« EQUIPEMENTS »

PORT DE
RIBEROU

CENTRE VILLE
« EGLISE / MARCHÉ»

RUE CARNOT

CENTRE VILLE
« EGLISE / MARCHÉ»

PORT DE
RIBEROU

RUE CARNOT

CENTRE VILLE
« HÔTEL DE VILLE »

Entrées
perçues
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GARE SNCF

CENTRE VILLE
« HÔTEL DE VILLE »

Entrées
principales

GARE SNCF

14

Les principaux constats de l’organisation et
de la perception de l’organisation du centreville

Schéma d’organisation spatiale de la
commune : 1 cœur / 1 poumon

Une organisation spatiale lisible et identifiable
à partir d’un axe historique enjambant la Seudre
(actuelle rue Carnot).

LA LANDE
« NATURE / LOISIRS»

Une position de carrefour, en fond d’estuaire,
avec un trafic routier dévié par la RN150 sur
l’axe Royan – Saintes mais des départementales
qui subsistent créant un éclatement des flux
par le Sud-Est notamment.
Un ressenti négatif concernant la circulation :
un plan de circulation incohérent avec une
difficulté de stationnement éprouvée en cœur
de ville bien que le nombre de parcs de
stationnement semble suffisant et qu’ils
apparaissent plutôt bien organisés. Ce ressenti
est corroboré par une perception tronquée des
modes de déplacements et dû notamment par
un manque de liaisons piétonnes et cyclables
entre la ville et les alentours et entre le cœur
de ville et les quartiers et d’un foisonnement
hétérogène de signalisation qui ne facilite pas
l’orientation.

CENTRE VILLE
« EQUIPEMENTS »
CENTRE VILLE
« EGLISE / MARCHÉ»

+
=
-

PORT DE
RIBEROU

RUE CARNOT
CENTRE VILLE
« HÔTEL DE VILLE »

Entrées
principales

GARE SNCF

Des espaces publics de qualité hétérogène
avec une place du piéton disparate en fonction
des réaménagements successifs malgré de nets
trajets perceptibles empruntant les taillées le
long de la Seudre.

Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

15

Définition des périmètres de centre-ville et d’hypercentre ou
cœur de ville

Classification des espaces urbains de Saujon - 2021

Le rapport de présentation du PLU a recensé les différents types
d’espaces urbains en différenciant trois types de tissus :
• L’esprit centre-ville,
• La ville aménagée,
• La ville jardin.
Cette classification permet de mettre en exergue le périmètre
stratégique du cœur de ville en se concentrant sur la ville continue
à travers le centre-historique, ses faubourgs et les tissus anciens que
ce soit des noyaux ou du diffus.

Cartes anciennes de la rue Carnot

Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028
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Périmètre de centre-ville et de cœur de ville

Définition des périmètres de centre-ville et
d’hypercentre ou cœur de ville
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit le centreville de Saujon par un zonage UA1 et UA2. Ce
zonage prend en compte les secteurs du centrebourg historique autour de l’église ainsi que les
thermes, le quartier de la Croix ou se situe l’hôtel
de Ville, le secteur du port de Ribérou et enfin
l’ensemble de la zone urbanisée jusqu’à la gare
SNCF.
Le document fait également apparaitre une zone
de centralité commerciale de commerce de détail
comprenant essentiellement les artères entre le
port de Ribérou, la Croix / hôtel de Ville et
l’ensemble du secteur de la Rue Carnot et de la
place Charles de Gaulle autour de l’église. Il
prend également en compte le secteur de la gare.
Une vingtaine d’artères (en portion ou en
intégralité) définissent ainsi le cœur de ville au
sens de l’activité commerçante et d’intensité
urbaine même si toutefois, l’espace de centralité
vécu se situe essentiellement en partie Nord de la
rue Carnot ainsi que sur la place du Général de
Gaulle : commerce de proximité et marché
couvert.

Périmètre du centre-ville tel que définit au
PLU en cours de révision (UA1, UA2 et Uth
(thermes))
Périmètre de l’hypercentre ou cœur de ville
tel que définit par la périmètre de centralité
commerciale

Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028
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Un dynamisme démographique constant

Population de Saujon entre 1968 et 2018
9000

Entre 1968 et 2018, Saujon a doublé sa
population en passant de 3 800 en 1968 à plus de
7 200 en 2018.
La dynamique montre même une accélération de
cette croissance dès la fin du 20ème siècle
amorcée depuis les années 2010. L’ère d’après
Covid tend à renforcer l’attractivité de la façade
Atlantique et Saujon ne fait pas figure d’exception
avec un dynamisme dû essentiellement au solde
migratoire (+1,2% entre 2013 et 2019).
La ville de Saujon se classe au 8ème rang des
communes les plus peuplées du département de
la Charente-Maritime et seconde à l’échelle de la
CARA.
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Classement des communes de Charente-Maritime par la population

•
•
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Un vieillissement de la population prononcé
ainsi qu’une décroissance progressive de la
taille des ménages

Répartition par âge de la population

La population de la commune est fortement
marquée par la surreprésentation des plus de 60
ans. En effet, ils représentent près de 47% de la
population communale. Cette proportion est la
même qu’au niveau de la CARA (48%) mais bien
supérieure à ce qui est observé au niveau du
département (35%) ou de la région (30%). Cette
part des plus de 60 ans est en légère
augmentation par rapport à 2013 (44%).
Dans un même temps, le nombre moyen
d’occupants par résidence principale ou par
ménages ne cesse de décroitre passant de 2,9 à
1,9 en près de 50 ans.
Evolution de la taille des ménages

•

•
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Une production de logements soutenue

Evolution du nombre de logements entre 1968 et 2018

En 2018, Saujon comptabilisait 4 615 logements.
Entre 1968 et 2018, le nombre de logements a
triplé avec un rythme de production constant et
une légère accélération entre 1999 et 2014.
En 2018, 80% des résidences principales
étaient des maisons et 20% des appartements.
L’urbanisation de Saujon s’est accélérée à partir
des années 1970 caractérisée par la construction
de plus de 800 maisons individuelles entre 1971
et 1990. Si la proportion d’appartements reste
faible (20%), elle augmente néanmoins dans les
dernières décennies passant de 11% pour les
logements construits entre 1971 et 1990 à 22%
pour ceux construits entre 2006 et 2015.
Résidences principales en 2018 selon le type de logement et la période d'achèvement

•
•
•
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Un parc de logements relativement récent
avec une ancienneté concentrée en cœur de
ville

Etalement urbain à partir des années 1960 à Saujon

L’urbanisation, notamment depuis les années
1960, est peu dense. Les zones pavillonnaires,
construites en périphérie des tissus anciens, sont
symptomatiques des attraits sociétaux de
l’époque avec un accès généralisé à l’automobile
et avec le souhait de disposer d’une maison
individuelle avec jardin. Ce type de construction
exprime ainsi l’étalement urbain alors que les
constructions d’avant 1960 se concentrait
essentiellement dans le centre ancien et dans les
villages comme le Breuil ou l’Ilatte.
Au moins 1/3 des résidences principales (34%)
ont été construites avant 1960, c’est
essentiellement ce parc qui présente un intérêt
dans l’incitation à réhabiliter des logements
anciens potentiellement dégradés et dans le
réinvestissement des logements vacants, tout en
participant à la redynamisation du cœur de ville.
Les nappes d’urbanisations en grande majorité du
tissu pavillonnaire ont été créées à partir des
années 1960 avec une accélération dans les
années 1980 et 1990. D’ailleurs, plus de 40% des
résidences principales en 2018 sont datées
d’entre 1946 et 1990.
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Répartition des résidences principales par année de construction en 2018
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Un parc de logements inadéquat face à un
resserrement des ménages : fluidifier le
parcours résidentiel

Résidences principales selon le nombre de pièces en 2008, 2013 et 2018

En France, la taille moyenne des ménages s’est
réduite d’une manière générale passant de 2,3 en
2008 occupant par résidence principale à 2,19 en
2018. Cette tendance tend à s’intensifier combiné
avec le vieillissement de la population.
Saujon présente une taille de ménage encore plus
réduite avec 1,9 occupant par résidence
principale en 2018. Le parc de logements
apparait en inadéquation avec les nouveaux
besoins puisque la même année plus de 60% des
résidences principales à Saujon était des T4 et
+ c’est-à-dire des maisons ou appartements
comprenant au moins 3 chambres.
Bien que le poids des petits logements (T1 à T2,
voire T3) grandit progressivement dans le parc de
logements (notamment boosté par la production
neuve et la division d’immeubles), il y a toutefois
une priorité à créer d’avantage de T2 pour assurer
une fluidité dans les parcours logement. En effet,
le T2 (comprenant une chambre) apparait comme
le type de logement le plus adéquat par rapport à
la taille moyenne des ménages (couple, personne
seule). Aussi, dans le cadre du vieillissement de la
population, une production de petits logements
permettrait de libérer des grandes maisons
individuelles souvent sous-occupées par des
personnes âgées en couple ou seul et dont les
enfants vivent dans leur propre foyer.
Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028
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Une vacance de logements modérée et
diffuse
Globalement, le taux de logements vacants du
parc privé est plus élevé à Saujon que sur
l’ensemble de la CARA. La tension immobilière de
l’agglomération dont les secteurs littoraux et
saujonnais sont classés en zone B2. La dynamique
de la vacance de logements à Saujon est
fluctuante avec une diminution ces dernières
années passant de 8,6% en 2013 à 7,2% en
2019. Les données LOVAC1 permettant de
préciser le niveau de vacance des logements et
de différencier la vacance longue structurelle à la
vacance courte « de roulement » conjoncturelle.
La vacance longue, c’est-à-dire de deux ans ou
plus représente 2,4% tandis que les logements
inoccupés depuis moins de deux ans
représentent le double soit 4,8%. Que ce soit à
Saujon ou à l’échelle de la CARA, la vacance a
donc un attrait bien plus conjoncturel que
structurel.

La commune constitue donc le pôle
urbain le plus fragile en termes de
logements vacants devant Cozes
(6,5%), Royan (6,3%) et la Tremblade
(4,9%). Par ailleurs, Saujon un taux plus
favorable comparé aux autres
communes engagées dans des
démarches de revitalisation avec par
exemple Saint-Jean-d’Angély (15,1%)
ou encore Marans (8,1%).

•
•

•

Taux de vacances des logements par durée en 2019

Toutefois et avec 7,6% en 2018, Saujon enregistre
le 5ème taux de logements vacants le plus
important à l’échelle de la CARA derrière SaintRomain-de-Benet, Épargnes, Mortagne-surGironde et Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet.

Taux de logements vacants du Taux de logements du parc
Taux de logements du parc
parc privé
privé vacants depuis moins de privé vacants depuis deux ans
deux ans
ou plus
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Une tension progressive sur les résidences
secondaires
Parmi les 4 615 logements recensés en 2018 :
• 3 621 étaient des résidences principales soit
78,5%,
• 643 étaient des résidences secondaires soit
13,9%,
• 351 étaient des logements vacants soit 7,6%.
Avec 13,9% de résidences secondaires, la
situation de Saujon apparait relativement saine
avec par rapport à la moyenne française de 9,7%.
Ceci s’explique par l’attractivité du littoral et par la
présence de la station thermale. Par ailleurs,
Saujon présente un taux de logement vacants
légèrement inférieur à la moyenne nationale
(7,6% contre 8,2%).
La part de résidences secondaires croit depuis
1968, avec des rebonds à partir de 1982 et à
partir de 2008. Cette même année, la part des
résidences secondaires était de 9,7% alors qu’elle
a augmentée à 13,9% en 2018. Aussi, étant donné
que 14% des logements sont des résidences
secondaires et que près de 8% dont des vacants :
environ 1 logement sur 5 à Saujon est
inoccupé une partie de l’année.
Elle reste toutefois bien en deçà de la moyenne
de la CARA qui atteint 43% créant une véritable
concurrence entre les différents statuts
d’occupations et notamment dans le parc locatif
privé.
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L’hébergement touristique : une
mise en tension des résidences
secondaires
En 2021, Saujon compte 216
logements meublés de tourisme. Il est
intéressant de replacer ce chiffre
parmi les 643 résidences secondaires
recensées en 2018 soit plus d’un tiers
de ce parc. La majorité des
hébergements touristiques de la ville
de Saujon sont classés.
Avec un taux de 65%, Saujon présente
l’un des plus important du territoire
de la CARA. Il signifie que les
hébergements

touristiques Saujonnais offrent un parc
d’un certain standing, assurance et
gage de qualité pour les hébergés
mais aussi pour l’image de la
commune et du territoire.
Sur l’ensemble de la saison, les
meublés de tourisme, mode
d’hébergement privilégié des
touristes, affiche un taux d’occupation
d’en moyenne 38%, supérieur à la
moyenne communautaire de 31%.
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Un parc de logement sociaux récent restant
insuffisant et inadapté à la demande

Répartition des logements sociaux par
année de construction en 2019

Répartition des logements sociaux
par type en 2019

Il existe 222 logements locatifs sociaux à Saujon
en 2022 contre 146 en 2019 (base utilisée pour
cette étude: RPLS). Ce parc représentait environ
3,1% des résidences principales de la commune
en 2019.
Actuellement, la commune est carencée au titre la
loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU).
Toutefois, Saujon tend à rattraper son retard avec
un effort de production amorcé depuis 2013 car
plus de la moitié des logements sociaux ont
été construits il y a moins de 10 ans. Par
ailleurs, une très grande majorité du parc social
saujonnais est composé de grands logements
(près de 90%) et parmi eux 56% sont des T3,
c’est-à-dire qu’ils présentent 3 pièces de vie dont
2 chambres et 28% sont des T4 avec 3
chambres.
En 2022, Saujon comptabilise 232 demandes de
logement social (comptabilisées en premier
souhait).
Au regard de la demande et du parc existant, il
faudrait plus que doubler la production de
logements sociaux. En effet, une tension s’installe
peu à peu sur Saujon avec un délai d’attente de
17 mois contre 15 à l’échelle de la CARA. Si une
majorité du parc est constitué de grands
logements, il apparait inadapté à la demande qui
se recentre essentiellement
Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028
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aujourd’hui sur des T2 et T3. Cette
demande fait état de deux éléments
sociétaux : le vieillissement de la
population d’une part et l’éclatement
des ménages d’autre part.
3 bailleurs sont présents sur la
commune dont 2 historiques qui
représentent la quasi intégralité du
parc de logements : Atlantic
Aménagement devenu Immobilière 3F
et la SEMIS. D’autres bailleurs sont en
cours d’implantation comme Noalis,
Logelia ou CDC Habitat.

40

50

Répartition des demandes de logements
par type en 2022

Un parc de logements locatifs sociaux privés
peu concurrentiel et des dispositifs
méconnus

Tableau des logements locatifs sociaux privés en 2021

En 2021, 11 logements sont conventionnés
avec l’ANAH sur le territoire de Saujon soit 12%
des 87 à l’échelle de la CARA. Un des freins
rencontrés sur le territoire de la CARA sont les
plafonds de loyers imposés par le
conventionnement ANAH avec un loyer capé à
7,81 €/m² en zone B2 et qui sont bien inférieurs
aux prix du marché libre de 10 €/m² selon les
estimations.
Dans le cadre d’une ORT, la loi Denormandie
permet de bénéficier d’une réduction d’impôts
allant jusqu’à 21% dans la limite de 300 000 € à
condition que le bien acquis à rénover soit loué
au moins 6 ans à un loyer plafonnés, à des
locataires respectant des plafonds de ressources.
Les travaux doivent représenter au moins 25% du
prix global et améliorer la performance
énergétique du logement d’au moins 30% en
habitat individuel et 20% en habitat collectif.

Bien qu’il existe certains dispositifs fiscaux sur le
territoire de la CARA, ils restent peu nombreux et
peu incitatifs puisqu’ils sont peu connus du grand
public et les loyers plafonnés sont inférieurs aux
loyers libres. Pourtant, l’immobilier est un
instrument d’investissement qui permet
d’optimiser son patrimoine via ces dispositifs
fonciers et lois de défiscalisation immobilière.
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Un marché immobilier qui se tend avec une
raréfaction de biens et une difficulté pour les
primo accédants

Prix moyen des maisons vendues en Charente-Maritime en 2022

Les prix au m² des maisons sur la façade
Atlantique sont élevés et c’est un phénomène qui
s’est accéléré avec la pandémie de Covid 19. En
moyenne une maison est vendue à 2 400 € le
m² sur le territoire de la CARA ce qui en fait l’un
des EPCI les plus chers de Charente-Maritime. A
Saujon, les dernières références indique qu’une
maison est vendue 2 546 €/m² et un
appartement 2 253 €/m² (Meilleurs agents,
indice de confiance de 5/5, 1er avril 2022).
Classée en zone B2, la ville connait donc une
tension sur le marché immobilier que ce soit en
acquisition ou en location.
Les loyers oscillent entre 10€ et 11€/m² en
location privée à l’année et jusqu’à 17€/m² sur la
location saisonnière (Meilleurs agents, indice de
confiance de 3/5, 1er avril 2022). Les niveaux de
loyers sont en moyenne en deçà de 1€ par
rapport à la moyenne départementale qui se situe
entre 11€ et 12€/m². En 10 ans, les loyers ont
augmenté en moyenne de 23% à Saujon comme
en Charente-Maritime contre 40% par exemple à
La Rochelle.

Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

29

La lutte contre l’habitat indigne

Résidences principales potentiellement indignes en 2013

En 2013, parmi les 3 396 résidences principales
privées que comptait la commune, 224 étaient
identifiées comme potentiellement indigne
(PPI) soit un taux modéré de 6,6%.
Les situations d’habitat indigne se caractérisent
par :
• Un bâti inadapté, dégradé, pas ou peu ou mal
équipé, ou situé dans un environnement «
pollué » induisant des risques pour la santé ou
la sécurité des occupants;
• Des ménages occupants pauvres, démunis et
captifs qui ne peuvent accéder au logement
social (soit en raison de leur inéligibilité, soit en
raison d’une offre insuffisante);
• Des propriétaires défaillants, parfois
malveillants, ou n’entretiennent pas leur bien.
Les biens potentiellement indignes se situent
notamment en cœur de ville dans les tissus les
plus anciens caractérisés par des immeubles de
ville qui comprennent ou non une cellule
commerciale en rez-de-chaussée. Un repérage
cartographique viendra compléter cette étude et
permettra de calibrer les objectifs d’intervention.
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) de la CARA
sur l’adaptation et la rénovation de l’habitat
dégradé et inadapté a été voté à la rentrée 2022.
Il sera effectif sur Saujon dès 2023 avec une
déclinaison opérationnelle à Saujon.
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La lutte contre la précarité énergétique

Répondre au maintien à domicile

Plus d’un tiers (34%) des résidences
principales de Saujon ont été construites avant
les premières réglementaires thermiques de
1975 soit plus de 1 000 logements. Le bâti du
cœur de ville et les pavillons des années 19601970 sont les plus susceptibles de présenter des
besoins de rénovation thermique.

La population de la commune est fortement
marquée par la surreprésentation des plus de 60
ans. En effet, ils représentent près de 47% de la
population soit la même proportion qu’à l’échelle
de la CARA contre 34% à l’échelle du
département ou et 30% à l’échelle de la région.

En 2019 et selon l’Agence Régionale d’Evaluation
Environnement et Climat (AREC), 47% de la
consommation énergétique en GWh est induite
par le secteur résidence à l’échelle de la CARA.
Ce taux est plus élevé qu’à l’échelle du
département (32%). En 2020, le secteur
résidentiel de Saujon a été consommateur de 11
853 Mwh de gaz contre 17 834 Mwh en 2012.
Dans le même temps, il consommé 25 024 Mwh
en électricité en 2020 contre 32 082 Mwh en
2012. Il y a donc une diminution générale de la
consommation d’énergie dans le secteur
résidentiel d’au moins 22% entre 2012 et
2020.
Par ailleurs, la rénovation énergétique est un
enjeu majeur qui nécessite un accompagnement
financier et technique pour la réalisation de
travaux pertinents et qui puissent engendrer un
réel impact sur les économies d’énergies. Dans le
cadre du PIG départemental, entre 2018 et 2020
20 propriétaires très modestes ont déposé un
dossier pour des travaux d’économies d’énergie à
Saujon soit autant qu’à Royan.
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Entre 2018 et 2020, 6 propriétaires occupants très
modestes ont bénéficié des aides de l’ANAH dans
le cadre du PIG départemental, pour adapter leur
logement au vieillissement ou à leur handicap.
37% de la population de la CARA est éligible aux
aides de l’ANAH, cette part est plus importante
dans les communes comme Saujon, où les
logements sont également plus grands et plus
anciens.
Les travaux en faveur du maintien à domicile
nécessitent également un accompagnement
financier, technique et surtout administratif.
Le CCAS de Saujon reçoit d’ailleurs de
nombreuses personnes âgées et/ou en situation
de handicap, ayant des problèmes, notamment
liés aux salles de bain avec baignoires qui ne sont
plus adaptées Cependant, toutes les situations de
personnes isolées ne demandant pas d’aide,
restent inconnues.

Nombre de dossiers ‘Précarité énergétique »
PIG départemental 2018 > 2020

Nombre de dossiers ‘Adaptations’
PIG départemental 2018 > 2020

BILAN

• Un rythme de production soutenu, qui tend à
se stabiliser, répondant à une demande de
logements toujours plus grande
• Une vacance modérée en légère baisse et
conjoncturelle
• Un parc de grands logements qui peut
accueillir des familles

• Un parc de logements qui ne répond pas
efficacement aux besoins
• Des logements anciens en centre-ville aux
qualités énergétiques et structurelles
hétérogènes
• Un manque de logements locatifs sociaux
adaptés et notamment en centre-ville

• Des opportunités foncières en centre-ville
permettant de développer une offre d’habitat
adaptée
• Une offre et un besoin de petits logements en
centre-ville
• Des dispositifs d’aide à l’amélioration de
l’habitat privé dont notamment ‘Normandie’
issu de l’ORT et Petites Villes de Demain
• Un PIG communautaire d’adaptation et de
rénovation énergétique des logements

• Un marché immobilier qui se tend, rendant une
accession à la propriété ou à la location difficile
pour les jeunes ménages
• Une tension qui augmente sur l’habitat social
bien que la production ne cesse de s’accroître
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4 AXES STRATÉGIQUES
• Répondre aux nouveaux besoins et cibler
les jeunes ménages (location et accession
sociale) pour participer à la redynamisation
du territoire,
• Orienter la production vers des logements
adaptés aux publics spécifiques,
• Poursuivre le développement du parc
locatif social, public et privé notamment
dans les petits logements,
• Communiquer sur les dispositifs liés à
l’amélioration de l’habitat en général et
encadrer la location (intermédiation
locative, permis de louer)
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Concurrence commerciale territoriale du centre-ville de Saujon

Un positionnement territorial marqué par une
double concurrence : Royan et la périphérie
saujonnaise (1/2)
Les principaux pôles commerciaux se situent à
Royan et ses environs avec « Royan 2 » qui est
relativement le plus proche avec un 180 unités
comprenant un hypermarché et sa galerie
marchande et 106 enseignes nationales
généralistes et spécialisées (habillement, hi-fi,
sport, maison et décoration). Le centre-ville de
Royan, ville balnéaire, propose 350 unités
commerciales soit 3 fois plus qu’à Saujon.
Par ailleurs, une offre de grande distribution
alimentaire est assez présente sur la commune,
avec 2 supermarchés et 2 hard discounters,
complétés par quelques moyennes surfaces
diverses et spécialisées dans l’équipement de la
maison (jardinerie, bricolage). Cette offre est
localisée dans les zones d’activités, situées en
périphérie de l’enveloppe urbaine. Il y a 5 zones
d’activités « communautaires » à la charge de la
CARA : les Touzelleries, la Croix du Bourdon, La
Roue 1 et 2 et le pré du Canal. Au nord-est de la
commune, là aussi le long de la RN 150, une autre
zone d’activités de moindre importance est
présente : la ZA de l’Ilate, située au sein de
l’enveloppe urbaine. Le DOO du SCoT de la
CARA veut poursuivre la spécialisation des Zones
d’activités économiques (ZAE). Il identifie les
zones d’activité de la CARA selon 2 catégories :
Les ZAE à vocation artisanales et industrielles et
Les ZAE à vocation commerciales et tertiaire
Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

Nombre de dossiers ‘Adaptations’
PIG départemental 2018 > 2020

Localisation des zones d’activités périphériques
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Un positionnement territorial marqué par une
double concurrence : Royan et la périphérie
saujonnaise (2/2)

Tableaux comparatifs des lieux d’achats réguliers et occasionnels dans la CARA, 2014

La concurrence des zones commerciales
environnantes se vérifie également dans les
achats. Effectivement, concernant les achats dits
« occasionnels » ou « exceptionnels », la
commune est plus dépendante des pôles
principaux et notamment celui de Royan.
66% des achats réguliers effectués par les
Saujonnais s’effectuent à Saujon (boulangerie,
boucherie, presse, alimentaires et alimentaires
spécialisés). 30% sont effectués à Royan et
s’expliquent notamment par la présence d’un
hypermarché.
Par ailleurs, on remarque que la commune est un
pôle commercial de proximité pour les habitants
de Cozes et Saint Sulpice puisque 21% de leur
achats réguliers sont effectués à Saujon.
A l’échelle de la CARA, 1 achat occasionnel sur 2
(biens à la personne, loisirs et multimédias, petite
décorations, jouets…) est effectué à Royan, c’est
même plus pour les achats effectués par les
saujonnais avec 55% tandis que 22% sont réalisés
à Saujon.
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Un parcours marchand relativement complet,
lisible et identifiable

Carte de synthèse de l’attractivité commerciale du cœur de ville, AREP, 2022

Avec 121 cellules commerciales et d’activités sur
près de 3km², Saujon présente un tissu assez
dense.
Le centre-ville de Saujon a pour caractéristique
d’être lisible et essentiellement concentré sur un
axe principal : la rue Carnot. Cette rue est
notamment animée entre l’Hôtel de Ville au sud et
la place du Général de Gaulle au Nord
comprenant les Halles et les Thermes.
Pour autant, la Seudre constitue une
rupture dans la dynamique marchande avec une
lecture en deux zones : une partie plus
dynamique dans la partie nord que dans la partie
sud. On peut aussi remarquer une certaine
« dispersion » du commerce autour du secteur
de la Mairie, ce qui nuit un peu à leur visibilité,
ainsi qu’une faible « porosité » de la Rue Carnot
avec le secteur de la Place Richelieu / Rue Pierre
de Campet qui représente à nos yeux une zone
d’enjeux importante (entrée ouest des Halles et
connexion avec le secteur marchand N°1).

Parking Jaurès

Les Halles constitue un point majeur du parcours
marchand et sa situation entre la rue Carnot et le
parking Richelieu constitue un relais stratégique
« d’entrée » du quartier commerçant.
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Un cœur de ville avec une offre de commerce
de proximité et une sous représentation des
établissements de restauration

Offre globale comparative du cœur de ville – 2021

Le profil du centre-ville se distingue des moyennes
d’un échantillon de 85 villes comparables1, de la
CARA ainsi que de la moyenne nationale.
Quelques points saillants permettent de mettre en
avant la singularité du centre-ville :

• Une nette surreprésentation des commerces de

•

•

•

•

proximité (commerces de bouche, tabac-presse,
pressing,…) qui constitue une force et signifie
une offre quotidienne de proximité;
Une surreprésentation moins forte des services
(banques, immobilier et assurances) qui a un
effet plus neutralisant sur les linéaires
commerciaux;
Une forte proportion de commerces de loisirs,
de culture et touristique (artisans, souvenirs,
brocante,…) liée à la dimension touristique et
thermale de Saujon,
A contrario, la restauration (de toute gamme, du
bar, vente à emporter jusqu’à la restauration
assise) semble assez largement sousdimensionnée sur la ville.
Le domaine de l’équipement et le bien-être de
la personne est aussi en deçà des moyennes. De
plus, plus d’1 commerce sur 2 de ce secteur
sont spécialisés dans les services à la personne
(coiffure, esthétique, tatouage, onglerie) plutôt
que dans les biens d’équipements (vêtements,
chaussures et accessoires).
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Une foire mensuelle en perte de vitesse et des
halles à valoriser

Photographies et plan du marché couvert

Le marché couvert apparait comme un pilier de
l’activité commerciale du cœur de ville. Idéalement
situé entre la place Richelieu (parking) et la place
du Général de Gaulle, il marque l’entrée de l’hyper
centre et de la rue Carnot.
Il s’agit d’un bâtiment architecturalement
intéressant mais qui se dégrade. La façade nordouest comprenant la verrière et l’accès principal a
été rénovée suite à un affaissement et une fissure
du linteau. L’espace intérieur est plutôt spacieux et
lumineux même si les aménagements des étals
créent un décor froid, de « laboratoire ».
Parmi les 33 étals, il y a un bon taux de remplissage
des étals avec 6% de vacances permanente : 4
bancs libres dont 2 par intermittence (sept. 2022).
L’activité est notamment active le samedi matin
avec une présence d’un primeur les autres jours de
la semaine. En termes de fréquentation, une chute
est observée en fin de matinée.
Ce constat est partagé pour la fréquentation de la
foire mensuelle qui existe depuis le moyen âge à
Saujon (deuxième lundi de chaque mois). Cette
dernière connait un recul ces dernières années
alors qu’une réflexion est en cours suite à la reprise
son organisation par les services de la Ville.

•
•
•
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BILAN

• Un cœur commerçant structuré sur un linéaire
et axe principal et bien structuré d’un point de
vue de la forme urbaine
• Une offre commerciale axée sur la proximité
avec une diversité avérée
• Un taux de vacance commerciale correct sur le
principal linéaire commercial
• Une tradition commerçante : halles et foire
mensuelle

• Un cœur de ville commerçant fragilisé par le
développement de la périphérie
• Une offre de cafés-restaurants à développer
• Des surfaces commerciales insuffisantes pour
accueillir de nouvelles enseignes en
diversification
• Une qualité du linéaire commerçant disparate :
façades, enseignes et espaces publics

• Des outils réglementaires communs à renforcer
en limitant le commerce de détails en
périphérie
• L’Opération de Revitalisation de Territoire
permettant de renforcer le droit de préemption
urbain sur les baux commerciaux

• La poursuite du développement périphérique
du commerce de détails notamment sans
veiller à la complémentarité avec le centre-ville
• La raréfaction des surfaces commerciales et
leur mutation en habitation
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3 AXES STRATÉGIQUES
• Dynamiser l’activité commerciale du cœur
de ville en créant une vision partagée du
commerce,
• S’appuyer et capitaliser sur les éléments
commerçants historiques : les halles, la foire
mensuelle et la dynamique partenariale,
• Accompagner l’intensité du centre-ville en
valorisant les espaces publics et les
pratiques.
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Une organisation de la circulation peu fluide,
accentuée par une logique d’accessibilité
Nord-Sud
On distingue 6 entrées principales du centre ville
de Saujon :
• 2 concernent le secteur ouest de Ribérou par les
rues des Ecluses et de Peudrit,
• 2 concernant le secteur sud de la Croix par les
rue Thiers (D17) et par l’avenue Gambetta,
• 2 concernant le secteur nord de l’Eglise centrebourg par la rue des Dalhias et Jules Ravet
suivant la signalisation ‘Saujon-centre’ depuis la
RN150 et par la rue de Saintonge et les Thermes.

La circulation automobile est prépondérante à Saujon comme dans la plupart des
petites villes. En 2018 par exemple, 86% des trajets domiciles travail à Saujon
s’effectuait en automobile.

Le plan de circulation en cœur de ville - 2022

Les rues Eugène Mounier et Pierre de Campet
constituent les deux artères principales du centreville en termes de circulation automobile
puisqu’elles absorbent principalement les transits
Nord Sud originellement exercée par la rue Carnot
(axe historique). Bénéficiant de la déviation de la
RN150, le cœur de ville de Saujon ne fait pas
apparaître de situation de transit notable. Toutefois,
deux carrefours apparaissent comme des nœuds
routiers :
• La place Gaston Balande qui concentre une
majeure partie des flux du sud du cœur de ville,
• La place Charles de Gaulle et la rue de
Saintonge qui concentrent la majeure partie des
flux du Nord.
Ces situations résultent d’une absence de
contournement intra-urbains clairs notamment au
Nord du centre-ville.
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Une offre de stationnement suffisante mais qui
reste à valoriser (1/2)
Localisation des stationnements principaux (parcs et artères) en cœur de ville et à proximité
Avec plus de 670 places de stationnement et 121
unités commerciales, le ratio au sein du périmètre
du cœur de ville est de 6,2 places par commerce.
Supérieure au ratio d’objectif qui est de 5 places
par commerce, l’offre existante en centre-ville de
Saujon est satisfaisante au regard de l’offre
commerciale.
Le ratio est même de 7,2 en prenant en compte
les parkings à proximité et qui portent le
nombre total de stationnement à 900 places.
Malgré une offre abondante, un sentiment de
manque de places est prédominant parmi les
usagers du centre-ville: ils correspondent à des pics
de fréquentation durant les marchés du samedi
matin et durant la foire mensuelle par exemple.
L’ensemble des parkings sont gratuits.
De plus, leur implantation apparait intéressante
avec 2 parkings principaux aux extrémités du cœur
de ville. Il apparait donc un manque de valorisation
de ces parkings et dont les usages (habitant,
usagers) ne sont pas à opposer.
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Une offre de stationnement suffisante mais qui
reste à valoriser (2/2)
Une offre de stationnement s’analyse également en
termes de typologie dans un centre-ville, à savoir
qu’un type de stationnement va répondre à un
certain type d’usage et d’achat commercial :

Répartition des places de stationnement par type en centre-ville

- Les achats courts (moins de 10 minutes)
impliquent que les temps de stationnement et
de cheminement piétonnier doivent être
proportionnels à ce temps d’achat. 60% des
commerces du centre-ville sont concernées pour
23 arrêts minutes sont placés à proximité
immédiate des commerces d’achats rapides
(tabacs, commerce de bouche…) (3% des 900
places comptabilisées en centre-ville)
- Les achats de 10 à 45 minutes concernent
davantage les secteurs de l’équipement, de
culture-loisirs ou d’hygiène. Les places en zone
bleue répondent à ce besoin et à ce temps: 105
sont comptabilisés en centre-ville et
représentent 12% du parc de stationnement. Ils
sont notamment surreprésentés dans la rue
Carnot et la place du Général de Gaulle.
- Les achats de plus de 45 minutes concernent
essentiellement les bars et restaurants 15% dans
le centre-ville soit une offre relativement faible.
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Une qualité hétérogène du réseau cyclable
De par sa surface, sa morphologie et son relief
relativement plat, Saujon apparait comme une ville où
la pratique cycliste apparait aisée.
Ceci se vérifie par une présence de plus en plus
grande de cyclistes lors d’observations des flux.

Les aménagements cyclables dans le centre-ville - 2022

Toutefois, si le réseau cyclable à Saujon se structure
depuis quelques années, on peut observer une
discontinuité dans les aménagements dédiés, au gré
des aménagements de voirie successifs avec par
exemple un boulevard entièrement sécurisé qui
débouche sur aucun aménagement cyclable.

Des embryons d’aménagements et d’aménités de
qualité mais discontinus
La majeure partie du centre-ville est en zone limitée à
30km/h favorisant l’usage du vélo corroboré par une
zone de rencontre instaurée sur la place Charles de
Gaulle et sur la rue Carnot. Par ailleurs, des contresens
vélos ont été instaurées dans quelques rues du cœur
de ville. Sur les grandes axes (avenue Gambetta, rue
Thiers), on observe l’aménagement de bandes
cyclables double sens en bordure de voirie
« protégée » du trafic par les places de stationnement
automobile. Ceci constitue notamment des liaisons
entre le cœur de ville et les quartiers périphériques.
La présence d’un réseau cyclable de loisirs
communautaire (ligne 7) oblige à planifier d’avantage
les aménagements cyclables que ce soit en termes de
structure que de signalisation.
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Une qualité hétérogène du réseau cyclable : le
Baromètre des villes cyclables
Lors du dernier baromètre des villes cyclables de la
Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), Saujon
s’est classé 5ème commune de la CARA avec 75
contributions enregistrées et une notre de 3,26 sur 6.
En effet, avec une note de D, la commune est
considérée comme « moyennement favorable » à une
pratique du vélo de qualité. Bien que le ressenti
global est encourageant, l’enquête révèle quelques
priorités d’aménagements recueillies auprès de
usagers.

Baromètre des villes cyclables : carte des aménagements et
stationnements prioritaires- 2021

Dans le cœur de ville, on observe un manque de
stationnement pour vélos avec plusieurs points qui
se distinguent par la concentration de remarques :
• Le port de Ribérou,
• La place Gaston Balande,
• La place Richelieu,
• La place du Général de Gaulle,
• Les équipements scolaires et sportifs de la plaine
de la Seudre (collège, école, gymnase).
Par ailleurs, les principaux sites à améliorer en
priorité constituent essentiellement des liaisons
entre le centre-ville et les quartiers périphériques
avec 4 « points noirs »:
• Rue de Saintonge (jusqu’à la rue du Dr Dubois),
• Le Chemin vert,
• Rue Thiers (dans une moindre mesure, et dont un
réaménagement est prévu),
• Route du Gua (D1) et notamment le pont
enjambant la RN150.
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Une desserte en transports en commun
élargie et la création d’un PEM à la gare

Tracé de la ligne 7 Saujon – Royan de CARA Bus - 2022

En 2022, la ligne de bus desservant Saujon depuis

le pôle gare de Royan en passant par Médis a
considérablement été développée. En effet, le
tracé a été étendu pour desservir un maximum
d’équipements de la commune comme la salle
évènementielle de la Salicorne ou le CCAS d’une
part et relier les quartiers périphériques au
centre-ville et notamment les zones d’activités de
la Croix Bourdon et des Touzelleries d’autre part.
La fréquence a également été augmentée avec
des plages horaires élargies. La ligne permet de
rejoindre la gare de Royan en 25min depuis le
centre de Saujon.
Le développement de cette ligne a accompagné
la livraison du pôle d’échange multimodal (PEM)
en 2022 qui permet de fluidifier les modes de
déplacements :
• avec un arrêt de bus à proximité immédiate
avec des horaires adaptés,
• des parkings vélos sécurisés et couverts,
• un parc de stationnement pour automobiles.

Photographie du PEM de Saujon - 2022

La gare SNCF et son PEM se situe à environ 1,5km
de l’hyper centre soit une quinzaine de minutes à
pieds. Bien que l’avenue Gambetta, rectiligne,
permet d’accéder facilement au cœur de ville
depuis la gare; il n’apparait pas de connexion
évidente entre les deux pôles de par une qualité
des espaces publics disparate et un linéaire peu
attractif.
Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

46

BILAN

• Une situation de la commune et du centre-ville
de destination et peu de transit
• Une offre de stationnement satisfaisante et en
quantité
• Une desserte de transports en commun
densifiée

• Un manque de lisibilité de l’accessibilité
routière
• Une organisation de la circulation peu
cohérente
• Des liaisons cyclables discontinues et peu
valorisées entre les quartiers et le cœur de ville
• Une absence de jalonnement lisible
3 AXES STRATÉGIQUES

•
•
•
•

Un pôle d’échange multimodal neuf
Des possibilités de piétonnisation
Un plan de mobilité à l’échelle de la commune
Le schéma cyclable communautaire

•
•
•
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Une augmentation des flux automobiles entre les
quartiers et le cœur de ville et des situations de
transits
Des problèmes de sécurité liés aux
déplacements actifs (points noirs)
Une signalétique vieillissante et foisonnante
n’aidant pas à la circulation

• Développer l’accessibilité du cœur de ville:
organiser et marquer les entrées de ville
ainsi que les parcs de stationnement,
• Accompagner de le développement de
l’offre en transports en commun,
• Développer l’interconnexions et les
mobilités actives : jalonnement,
sensibilisation et communication

47

Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

48

Des équipements principalement localisés en
centre-ville ou à proximité

Implantation des équipements non-marchands en centre-ville et à proximité - 2022

Quelques équipements sont directement intégrés
au linéaire commerçant du cœur de ville comme la
Médiathèque Emile Gaboriau, la salle municipale
Carnot ou encore le bureau d’information
touristique communautaire (BIT) de Saujon localisé
dans l’ancien Minage.
Plus largement dans le centre-ville, la présence
d’équipements non marchands apparait plutôt
satisfaisante avec :
• 2 écoles publiques,
• 1 école privée,
• 2 équipements sportifs,
• 2 salles municipales,
• 1 port aménagé,
• 1 médiathèque,
• 1 pôle socio-culturel,
• 1 bureau d’information touristique,
• 2 cabinets médicaux,
• 4 équipements administratif,
• 2 lieux de culte.
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Une nature présente malgré peu de parcs et
jardins aménagés

Localisation et surface des espaces-verts principaux sur la commune

Avec un patrimoine fluvial, marécageux et agricole
important, le sentiment de nature est très présent à
Saujon. Toutefois, hormis les berges de Seudre, le
centre-ville de Saujon présente un nombre limité de
parcs et jardins.
En effet 3 parcs et jardins cumulent 1,5 ha
d’espaces verts :
• Parc du château,
• Parc des thermes (privé, mais ouvert au public),
• Square du souvenir.
Toutefois, les taillés vertes et blanches (900 m de
linéaires en bordure de Seudre) constitue un lien
entre le centre-ville et l’aire de la Lande. Cette
dernière apparait comme le poumon vert de la
commune avec de multiples usages entre sports et
loisirs et activité de nature. Elle présente des
équipements de rayonnement supra communal.
La zone accueille également un camping privé
créant une offre d’hébergement à proximité
immédiate.
A l’est, le centre-ville est bordé par des prés et par
des champs. S’ils constituent également une
perspective vers la nature depuis le centre-ville, ils
sont néanmoins peu aménagés. Un chemin traverse
cette zone-ci jusqu’à la Bourgeoisie et plus
largement jusqu’à Corme-Ecluse. Les différents
tracés de la Seudre peuvent constituer une
opportunité d’aménagement d’espace public et de
naturation.

•
•
•
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Typologie des territoires vie-santé du CD17 - 2021

Localisation des cabinets médicaux - 2022

Apporter un diagnostic sur l’accès au soin se révèle
opportun dès lors qu’on réduit l’échelle
d’observation et notamment sur le bassin de vie.
Le plan santé du Département de la CharenteMaritime, voté en 2021, a permis de définit des
« territoires vie-santé » qui reprennent en partie les
bassins de vie. Celui de Saujon est classé en zone
fragile. En 2022, le nombre de médecins
généralistes sur ce territoire était de 15 alors que
leur densité pour 10 000 habitants recule entre 2020
et 2021 passant de 7,2 à 6,7.

A l’échelle infra communale, Saujon compte en 2022
3 cabinets médicaux :
- Le cabinet médical de La Lande, qui comporte 2
médecins généralistes et des praticiens (dentiste,
infirmiers, kinésithérapie),
- Le cabinet médical Richelieu, qui comporte 2
médecins et des praticiens,
- Le cabinet médical Gambetta, qui comporte 3
médecins généralises.
Des difficultés sont à noter dans la pérennité des
cabinets avec l’instauration de maisons médicales à
loyers bas dans des communes proches telles que le
Gua et Cozes.
Les Thermes de Saujon dispose également de 5
médecins mais leur patientèle concerne
exclusivement les curistes.
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Mots clés et entrées diagnostic
Habitat
Logement social
Intergénérationnel
Mixité

Economie
Commerce
Services publics
Santé
Espaces publics

O R I E N TAT I O N 1
Développer et adapter l'offre de logements pour un habitat
attractif qui répond aux enjeux de mixité sociale et générationnelle
9 actions à décliner

O R I E N TAT I O N 2
Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements et
services publics, les activités et un commerce attractif et pérenne
10 actions à décliner

Nature
Patrimoine
Culture
Sport
Tourisme

O R I E N TAT I O N 3
Valoriser le patrimoine naturel et urbain pour favoriser les pratiques
culturelles, sportives et touristiques

Mobilités
Accessibilité
Transition
énergétique

O R I E N TAT I O N 4
Développer l'accessibilité, les mobilités actives et favoriser la
transition énergétique

8 actions à décliner

5 actions à décliner
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PÉRIMÈTRE D’ORT
DE SAUJON

Périmètre
ORT
Périmètre
cœur de ville

Linéaire de
diversité
commercial
e à protéger

Ville de Saujon
Octobre 2022

Mots clés et entrées diagnostic
Habitat
Logement social
Intergénérationnel
Mixité

Economie
Commerce
Services publics
Santé
Espaces publics

O R I E N TAT I O N 1
Développer et adapter l'offre de logements pour un habitat
attractif qui répond aux enjeux de mixité sociale et générationnelle
9 actions à décliner

O R I E N TAT I O N 2
Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements et
services publics et un commerce attractif et pérenne
10 actions à décliner

Nature
Patrimoine
Culture
Sport
Tourisme

O R I E N TAT I O N 3
Valoriser le patrimoine naturel et urbain pour favoriser les pratiques
culturelles, sportives et touristiques

Mobilités
Accessibilité
Transition
énergétique

O R I E N TAT I O N 4
Développer l'accessibilité, les mobilités actives et favoriser la
transition énergétique

8 actions à décliner

5 actions à décliner

Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

3

Rappel des idées-forces du
diagnostic prospectif
• Une vacance de logements conjoncturelle de
7,2% (2019) et qui tend à baisser.
• Un taux de logement social de 3,1% en 2019
avec une surreprésentation de grands
logements tandis que la demande s’intensifie
sur les petits.
• 1/3 des résidences principales construites
avant 1975 soit 1 000 logements.
• 6,6% de logements potentiellement indignes
et notamment en centre-ville.
• Un parcours résidentiel grippé par une sortie
de pavillon peu aisée avec une offre de petits
logements ne répondant pas à la demande.

Vers 4 axes de développement
• Répondre aux nouveaux besoins et cibler les
jeunes ménages (location et accession sociale)
pour participer à la redynamisation du
territoire,
• Orienter la production vers des logements
adaptés aux publics spécifiques,
• Poursuivre le développement du parc locatif
social, public et privé notamment dans les
petits logements,
• Communiquer sur les dispositifs liés à
l’amélioration de l’habitat en général et
encadrer la location (intermédiation locative,
permis de louer)
Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

O R I E N TAT I O N 1
Développer et adapter l'offre de logements pour un habitat attractif
qui répond aux enjeux de mixité sociale et générationnelle
En matière d’habitat, une démarche d’adaptation doit être engagée que ce soit sur le parc
existant ou sur la production neuve. En effet, il apparait une véritable asymétrie entre l’offre
et la demande à ce stade, corroboré par un manque de logements sociaux sur la commune.
Agir sur la centralité d’un pôle, c’est augmenter son ‘habitabilité’ et maîtriser une
construction qui réponde aux enjeux sociaux et environnementaux.

Objectif

Réhabiliter le
parc de
logements
dégradé et
inadapté

Développer
une offre
d'habitat social
adaptée en
centre-ville

Action

Lieu

1.1

Adapter et rénover le parc de logements dégradé et
inadapté à travers le PIG communautaire

Centre-ville

1.2

Mettre en place le 'permis de louer'

Centre-ville

1.3

Reconquérir la friche de l'ancien 'Hôtel de France' en
habitat inclusif adapté aux séniors

Ancien hôtel de
France

1.4

Reconquérir la friche 'Marie Ménagé' en habitat inclusif
intergénérationnel

Marie Ménagé

1.5

Développer un habitat inclusif adapté à destination de
personnes autonomes en situation de handicap

Non-déterminé

1.6

Réaliser des programmes immobiliers mixtes et sociaux
dans les 'dents creuses'

Centre-ville

1.7

Développer une opération en 'Bail Réel Solidaire'

Centre-ville
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O R I E N TAT I O N 1
Développer et adapter l'offre de logements pour un habitat attractif
qui répond aux enjeux de mixité sociale et générationnelle

ANCIEN HÔTEL
DE FRANCE

Centre-ville
Périmètre ORT

LES HALLES

Adapter et rénover le parc de
logements

ÉGLISE

ANCIENNE
HALLE A GRAINS

Mettre en place le permis de
louer
Habitat inclusif handicap
AIRE DE LA LANDE
Bail réel solidaire

LES THERMES
ANNEXE DU CHÂTEAU
PÉRIMÈTRE JEUNESSE
HANGARS
BARBOTINS

RUE CARNOT

ILOT JAURÈS
THIERS (OAP)

BERGES DE
LA SEUDRE

ILOT DU
CHAY (OAP)

ANCIENS ABATTOIRS
MARIE MÉNAGÉ

COCCINELLE
(OAP)

LE FIEF
(OAP)

Gare SNCF

GARE DES MOUETTES
Copyright F4map
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GARE
GLYCINES
(OAP)
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Rappel des idées-forces du
diagnostic prospectif
• Des espaces publics de qualité hétérogène
avec une place du piéton disparate.
• 21% des commerces sont considérés de
‘proximité’ contre 14% en moyenne dans des
centres-villes similaires.
• Une offre de restauration sous dimensionnée
avec 15% des commerces contre 23% en
moyenne dans des centres-villes similaires.
• Une structuration commerçante intéressante
avec des halles bien localisées mais en perte
de vitesse.
• Une densité d’équipements publics
satisfaisante, localisée en centre-ville qui reste
à renforcer et des espaces verts à valoriser.

Vers 4 axes de développement
• Dynamiser l’activité commerciale du cœur de
ville en créant une vision partagée du
commerce,
• S’appuyer et capitaliser sur les éléments
commerçants historiques : les halles, la foire
mensuelle et la dynamique partenariale,
• Accompagner l’intensité du centre-ville en
valorisant les espaces publics et les pratiques,
• Renforcer la présence d’équipements publics
en cœur de ville et valoriser les espaces verts
de la commune.

Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

O R I E N TAT I O N 2
Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements et
services publics et un commerce attractif et pérenne
Le vitalité commerciale est essentielle dans une fonction de centralité. La tradition
commerçante de Saujon se vérifie encore aujourd’hui malgré une vitalité diminuée et une
fragilisation du centre commerçant de par les profondes mutations du monde commercial
des dernières années. Cette activité est concentrée sur une artère principale (rue Carnot) et
sur la place de l’église (place du Général de Gaulle). Augmenter l’attractivité du centre-ville
passe par la diversification des activités et par l’aménagement de cet écrin pour en refaire
une véritable destination de flânerie.

Objectif

Vitaliser l'activité
commerciale

Conforter et
développer les
équipements et
services publics
Aménager et
adapter l'écrin
du centre-ville:
architecture,
appropriation et
espaces publics

Action

Lieu

2.1 Réaliser un plan guide du commerce

Centre-ville

2.2 Rénover et dynamiser les Halles

Halles

2.3 Dynamiser la foire mensuelle

Centre-ville

2.4 Créer une à deux boutique(s) à l'essai

Centre-ville

Création d'un pôle de services publics dans l'annexe du
2.5 Château
France Services / CCAS / Pôle enfance

Annexe du Château

2.6 Favoriser la continuité de l'offre médicale de ville

Centre-ville

2.7 Aménager la rue Carnot et ses abords

Rue Carnot

2.8 Aménager la plaine de la Seudre en 'périmètre jeunesse'

Rue Jules Ravet

2.9
2.10

Aménager un jardin public 'Marie Ménagé'
Ilot de fraîcheur

Marie Ménagé

Accompagner le développement des Thermes et de ses
espaces

Station Thermale
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O R I E N TAT I O N 2
Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements et
services publics et un commerce attractif et pérenne

ANCIEN HÔTEL
DE FRANCE

Centre-ville
Périmètre ORT

LES HALLES

Réaliser un plan guide du
commerce

ÉGLISE

ANCIENNE
HALLE A GRAINS

Dynamiser la foire mensuelle
Créer une à deux boutiques à
l’essai
AIRE DE LA LANDE
Favoriser la continuité de l’offre
médicale de ville

LES THERMES
ANNEXE DU CHÂTEAU
PÉRIMÈTRE JEUNESSE
HANGARS
BARBOTINS

RUE CARNOT

ILOT JAURÈS
THIERS

BERGES DE
LA SEUDRE

ILOT DU
CHAY

ANCIENS ABATTOIRS
MARIE MÉNAGÉ

COCCINELLE

LE FIEF

Gare SNCF

GARE DES MOUETTES

GARE
GLYCINES

Copyright F4map
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Rappel des idées-forces du
diagnostic prospectif
• Une aire de la Lande qui attire et qui apparaît
comme un vecteur d’identité et d’attractivité
fort de Saujon.
• Un poumon vert à quelques encablures du
centre-ville vécu comme un espace de nature
et de loisirs de proximité.
• Un patrimoine fluvial important, à valoriser et à
protéger.
• Des équipements de culture de proximité
présents mais à renforcer en centre-ville et une
itinérance commerciale, culturelle et
touristique à développer entre les différents
pôles.

Vers 3 axes de développement
• Valoriser les espaces verts en renforçant l’esprit
nature ressenti dans la ville,
• Valoriser les attraits touristiques de Saujon et
capitaliser sur ce patrimoine culturel et urbain,
• Renforcer la dynamique culturelle en
s’appuyant sur les équipements existants et en
renforçant l’itinérance.

O R I E N TAT I O N 3
Valoriser les patrimoines naturels et urbains pour favoriser les
pratiques culturelles, sportives et touristiques
Les lieux où pouvoir se ressourcer sont importants dans une petite ville. L’offre culturelle est
un puissant vecteur d’attractivité et de sociabilité tout comme les espaces verts comme
notamment les berges de la Seudre et l’aire de la Lande. Saujon présente un tissu
d’équipements culturels relativement intéressant avec en tête la salle événementielle ayant
la capacité la plus importante du territoire communautaire : ‘la Salicorne’. Il s’agit ici de
valoriser les attraits saujonnais afin de favoriser les pratiques culturelles, sportives et
touristiques et en cela d’accroitre les motifs de fréquentation du centre-ville.

Objectif

Valoriser le
patrimoine fluvial
et marécageux et
protéger ces
espaces fragiles

Valoriser le
patrimoine
culturel et urbain

Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

Action

Lieu

3.1

Aménager l'aire de la Lande en 'Parc de la Lande'

Aire de la Lande

3.2

Créer la 'Maison de la Seudre'

Anciens abattoirs

3.3

Aménager la base nautique et de pratiques fluviales

Hangars Barbotins

3.4

Aménager les berges de la Seudre et leurs abords en
prévenant les inondations et en favorisant les usages et les
mobilités actives

Seudre et abords

3.5

Développer l'itinérance et les sentiers de découverte :
histoire et œuvre de Gaston Balande

Centre-ville

3.6

Valoriser l'église (façades et découvertes archéologiques de
Eglise
l'ancien prieuré Saint-Martin)

3.7

Valoriser le site de la gare touristique du 'Train des Mouettes' Gare des mouettes et développer la connexion au centre-ville
Centre-ville

3.8

Développer un tiers-lieux ou assimilé

Centre-ville - Ancienne
halle à grains
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O R I E N TAT I O N 3
Valoriser les patrimoines naturels et urbains pour favoriser les
pratiques culturelles, sportives et touristiques
Centre-ville
Périmètre ORT
ANCIEN HÔTEL
DE FRANCE
LES HALLES

Développer l’itinérance et les
sentiers de découverte : histoire
et œuvre de Gaston Balande

ÉGLISE

ANCIENNE
HALLE A GRAINS
LES THERMES
AIRE DE LA LANDE
PÉRIMÈTRE JEUNESSE
HANGARS
BARBOTINS

RUE CARNOT

ILOT JAURÈS
THIERS

BERGES DE
LA SEUDRE

ILOT DU
CHAY

ANCIENS ABATTOIRS
MARIE MÉNAGÉ

COCCINELLE

LE FIEF

Gare SNCF

GARE DES MOUETTES

GARE
GLYCINES

Copyright F4map
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Rappel des idées-forces du
diagnostic prospectif
• Une part de l’automobile prépondérante dans
les déplacements et une organisation de la
circulation peu cohérente.
• Un réseau cyclable en développement avec
des aménagements discontinus.
• Un pôle d’échange multimodal neuf à la gare
avec un accroissement de l’offre de transports
en commun.
• 7,2 places de stationnement par commerce à
l’échelle du centre-ville soit 900 places.
• Une commune considérée « comme
moyennement favorable » à une pratique du
vélo de qualité (note D, baromètre villes
cyclables, 2022).

Vers 4 axes de développement
• Développer l’accessibilité du cœur de ville:
organiser et marquer les entrées de ville ainsi
que les parcs de stationnement,
• Accompagner le développement de l’offre en
transports en commun,
• Développer l’interconnexions et les mobilités
actives : jalonnement, sensibilisation et
communication
• Développer la pérennité des équipements
publics en favorisant la transition énergétique.

Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

O R I E N TAT I O N 4
Développer l'accessibilité, les mobilités actives et favoriser la
transition énergétique
La mobilité est un paramètre essentiel pour le territoire. Les liaisons entre le pôle de
centralité et les autres secteurs doivent être facilitées et pensées dans un objectif de
réduction des émissions polluantes et d’augmentation des mobilités actives. Les chalands
sont piétons; et faciliter ses déplacements c’est améliorer sa pratique et l’attractivité du
territoire. D’ailleurs, au-delà de la mobilité, l’économie d’énergie fossile passe également
par le déploiement de projets d’équipements alternatifs dédiés à la transition énergétique.

Objectif

Favoriser la
transition
énergétique

Action
4.1 Créer une ferme photovoltaïque
4.2 Créer un réseau de chaleur mutualisé

Lieu
Proximité centre-ville -

ancienne déchetterie
Proximité centre-ville -

plaine scolaire

4.3 Accompagner le développement des transports en commun Centre-ville
Développer
l'accessibilité du
centre-ville et
favoriser les
mobilités actives

4.4 Réaliser un plan de mobilités en centre-ville

4.5

Développer le réseau cyclable et les connexions interquartiers

Centre-ville

Centre-ville
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O R I E N TAT I O N 4
Développer l'accessibilité, les mobilités actives et favoriser la
transition énergétique
Centre-ville
Périmètre ORT
ANCIEN HÔTEL
DE FRANCE
LES HALLES

Accompagner le développement
des transports en commun
ÉGLISE

Réaliser un plan de mobilités en
centre-ville

ANCIENNE
HALLE A GRAINS
ANNEXE DU CHÂTEAU
AIRE DE LA LANDE

LES THERMES

CHAUFFERIE
BIOMASSE
PÉRIMÈTRE JEUNESSE
HANGARS
BARBOTINS

RUE CARNOT

ILOT JAURÈS
THIERS

BERGES DE
LA SEUDRE

ILOT DU
CHAY

ANCIENS ABATTOIRS
MARIE MÉNAGÉ

GARE DES MOUETTES

COCCINELLE

FERME
PHOTOVOLTAÏQUE

LE FIEF

Gare SNCF

GARE
GLYCINES

Copyright F4map
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Projet de vitalisation : synthèse des actions localisées par orientations
Orientation 1

Habitat - Logement social
Intergénérationnel - Mixité

Orientation 2

Commerce – Economie
Services et espaces publics - Santé

Orientation 3

Nature – Patrimoine
Culture – Sport - Tourisme

Orientation 4

Accessibilité – Mobilités
Transition énergétique

ANCIEN HÔTEL
DE FRANCE
LES HALLES

ÉGLISE

ANCIENNE
HALLE A GRAINS
ANNEXE DU CHÂTEAU

LES THERMES

CHAUFFERIE
BIOMASSE
PÉRIMÈTRE JEUNESSE
AIRE DE LA LANDE

HANGARS
BARBOTINS

RUE CARNOT

ILOT JAURÈS
THIERS

BERGES DE
LA SEUDRE
ANCIENS ABATTOIRS

MARIE MÉNAGÉ

GARE DES MOUETTES

Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

ILOT DU
CHAY
COCCINELLE

FERME
PHOTOVOLTAÏQUE

LE FIEF

Gare SNCF

GARE
GLYCINES
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Vitalisation : plan guide schématique

Ancienne halle à
grains

Aire de la lande

Annexe du Château
Ancien hôtel de France

Poumon
de ville

Chaufferie biomasse
Anciens abattoirs

Cœur de
ville

Halles marché
Eglise

Périmètre jeunesse
Hangars Barbotins

Thermes

Rue Carnot

Berges de Seudre
Marie Ménagé
Gare train touristique
« Les Mouettes »

Ilot Jaurès
Coccinelle

Ilot du Chay

Le Fief

Ferme
photovoltaïque
Ville de Saujon - Projet de vitalisation 2022 > 2028

Gare - Glycines
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Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 1.1
Adapter et rénover le parc de logements dégradé et inadapté à
travers le PIG communautaire
Orientation
stratégique

Développer et adapter l’offre de logements pour un habitat attractif
qui répond aux enjeux de mixité sociale et générationnelle

Objectif

Réhabiliter le parc de logements dégradé et inadapté

Numéro action
Statut
Niveau de priorité

1.1
Engagé
Fort
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
Ville de Saujon

Maître d’ouvrage

DESCRIPTIF

Description de
l’action

Partenariats

Financement

Pôle intermédiaire de la CARA, Saujon fait partie du champ d’intervention
du PIG communautaire. Par ailleurs, les enjeux résident dans :
- La lutte contre l’habitat indigne,
- La lutte contre la précarité énergétique,
- L’adaptation des logements pour les personnes en perte
d’autonomie,
- Le développement d’une offre locative abordable et de qualité,
- Le réinvestissement des centres et la limitation de la consommation
d’espace par l’habitat.
A l’échelle de la CARA, les objectifs sont de 420 logements réhabilités au
minimum dont :
- 390 logements occupés par des propriétaires modestes ou très
modestes,
- 30 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.
Il s’agira de dédier un volet concernant Saujon en déterminant une
déclinaison territorialisée du PIG sur la période 2022 – 2025.
Pilotage : CARA
Ville de Saujon
CCAS de Saujon
SOLIHA
ANAH
A l’échelle de la CARA :
1 460 340 € (CARA)
4 686 155 € (ANAH)

Liens autre
programmes et
contrats
territorialisés

CRTE – CARA

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•
•

Lancement à l’échelle communautaire : fin 2022
Fin du programme : 2025

Etat d’avancement

•
•

Lancement fin 2022
Réflexion sur le volet saujonnais

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Il s’agit de répondre au besoin de logements, particulièrement pour les
revenus les plus modestes, et d’inciter à la réhabilitation en centre-ancien
(notamment à la faveur de dispositif financiers mobilisables dans le cadre
de l’opération de revitalisation du territoire). Cette démarche contribuera
ainsi à la revitalisation globale du centre-ville de Surgères.
En outre, une attention particulière sera portée à la qualité des travaux,
notamment en matière de performance énergétique. Cette action
constituerait alors pour la Ville un précédent sur lequel s’appuyer pour
poursuivre une stratégie de réhabilitation à plus long terme, en fonction
des opportunités foncières.
Economies d’énergies
générées par le projet

Indicateurs de suivi

Emission GES
Qualité des logements
et adaptation

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 1.2
Mettre en place le ‘permis de louer’
Orientation
stratégique

Développer et adapter l’offre de logements pour un habitat attractif
qui répond aux enjeux de mixité sociale et générationnelle

Objectif

Réhabiliter le parc de logements dégradé et inadapté

Numéro action
Statut
Niveau de priorité

1.2
En projet
Médian
Ville de Saujon
CARA

Maître d’ouvrage

DESCRIPTIF
Afin de lutter contre l’habitat indigne en centre-ville et de garantir une
qualité de logements attractif, la Ville souhaite mettre en place le "permis
de louer" institué par la loi ALUR, visant à s’assurer que les logements,
vides ou meublés, destinés à la location d’habitation principale ne portent
atteinte ni à la sécurité des occupants, ni à la salubrité publique.

Description de
l’action

Ce dispositif concernera les propriétaires d’un logement situé dans le
périmètre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT), hors
logements sociaux et baux commerciaux qui ne sont pas concernés par ce
dispositif. Les propriétaires qui souhaiteront mettre en location leur bien
situé dans le périmètre devront constituer un dossier.
La commune pourra réaliser une visite de contrôle du bien avant la
conclusion du bail. Seule une nouvelle mise en location ou un changement
de locataire sont concernés, la reconduction, le renouvellement de
location ou l’avenant au contrat de location ne sont pas soumis au "permis
de louer".

Partenariats

Le dispositif apparait comme un complément et/ou un outil de
sensibilisation au dispositif du PIG qui sera déployé sur l’ensemble de la
CARA.
Pilotage : Ville de Saujon
CARA
ANAH

Financement

Estimation de l’intervention financière à venir.

Liens autre
programmes et
contrats
territorialisés

PLH - CARA

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation
Etat d’avancement

•

Entrée en vigueur : fin 2023-début 2024

•

Réflexion en cours et échange avec la CARA à venir en
complément du déploiement du PIG

INDICATEURS ET EVALUATION
Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Indicateurs de suivi

L’amélioration de l’habitat privé participe à l’attractivité d’un centre-ville et
en cela la fonction d’habiter d’un pôle de centralité. Il s’agit également
d’adapter le nombre et la nature du logement face à l’attractivité du
territoire tout en s’inscrivant dans une démarche de sobriété foncière et de
transitions énergétique.
Economies d’énergies
générées
Emission GES
Nombre de logements
suivis
Qualité des logements
et adaptation

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 1.3
Reconquérir la friche de l’ancien Hôtel de France en habitat
inclusif adapté
Orientation
stratégique

Développer et adapter l’offre de logements pour un habitat attractif
qui répond aux enjeux de mixité sociale et générationnelle

Objectif

Développer une offre d’habitat social adaptée en centre-ville

Numéro action
Statut
Niveau de priorité

1.3
Engagé
Fort
Nom : Soliha BLI Nouvelle Aquitaine
Adresse : 185 Boulevard Maréchal Leclerc - 33000 BORDEAUX

Maître d’ouvrage

DESCRIPTIF
La commune de Saujon souhaite une réhabilitation totale du bâtiment pour
y accueillir une résidence en habitat inclusif au moyen d’un bail à
réhabilitation octroyé à Soliha BLI.

Description de
l’action

La réhabilitation prévoit la création de 5 logements adaptés (2 T2 et 3 T3)
dans le corps principal du bâtiment et accessibles PMR (ascenseur prévu
pour la desserte verticale et nivellement des différents niveaux). En rez-dechaussée, une salle commune de 50m² environ permettra l’organisation de
moments conviviaux, d’un accompagnent social et d’animations dédiées au
vieillissement mais également à l’intergénérationnel. Cette salle donnera
accès un patio en arrière-cour d’une trentaine de 30m².
La seconde partie du bâtiment, actuellement caractérisé par une grange,
sera défié à la création de 2 logements à destination de famille de par leur
configuration : 2 T3 en duplex. Ces logements disposeront d’accès
indépendants mais seront reliés au patio pour permettre les échanges
intergénérationnels.
Aujourd’hui la qualité environnementale est un paramètre à considérer
dans toute opération de construction ou de réhabilitation. En tant que
collectivité publique, la Ville de Saujon souhaite réaliser une opération de
qualité du point de vue du développement durable. L’approche doit
permettre d’optimiser les solutions techniques retenues dans le but de
minimiser l’impact du bâtiment sur l’environnement, notamment en termes
L’ensemble des objectifs liés aux RT en rénovation sont à atteindre.
Toutes solutions permettant d’atteindre une meilleure résistance thermique
et un meilleur confort thermique doivent être étudiées, sans remettre en
question la faisabilité technique et financière de l’opération. Le projet se
situe dans le cœur de ville de Saujon, 15 rue d’Aunis.

Partenariats

Pilotage : Soliha BLI Nouvelle-Aquitaine
Ville de Saujon
CCAS de Saujon
EPF NA
Plan de financement synthétique prévisionnel
Valeur février 2022

Financement

Liens autre
programmes et
contrats
territorialisés

DEPENSES

MONTANT €
HT

RECETTES

MONTANT €
HT

Charge foncière

3 000 €

Subventions

1 055 673 €

Travaux

1 182 673 €

Prêts

320 000 €

Divers / Aléas

190 900 €

Fonds propres

0€

TOTAL

1 375 673 €

TOTAL

1 375 673 €

CRTE - CARA

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•
•

PC prévisionnel : fin 2022
Livraison prévisionnelle : fin 2024

Etat d’avancement

•

Consultation des entreprises : 2023

INDICATEURS ET EVALUATION
La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement
durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de
l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et par conséquent, de
limitation de la consommation de nouveaux espaces naturels.
Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Il s’agit également d’offrir un habitat adapté en cœur de ville à deux types
de publics : seniors sous plafonds de revenus et familles sous plafonds de
revenus. L’habiter est une des composantes principales d’une fonction de
centralité.
Conforter un habitat social diversifié et adapté en cœur de ville,
dans le cadre de sa revitalisation,
- Réduire la consommation énergétique et les émissions de GES du
territoire.
Economies d’énergies
générées par le projet
-

Indicateurs de suivi

Emission GES
Qualité des logements
et adaptation

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 1.4
Reconquérir la friche ‘Marie Ménagé’ en habitat inclusif
intergénérationnel
Orientation
stratégique

Développer et adapter l’offre de logements pour un habitat attractif
qui répond aux enjeux de mixité sociale et générationnelle

Objectif

Développer une offre d’habitat social adaptée en centre-ville

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

1.4
Validée
Fort
Bailleur social / promotion : inconnu à ce jour

DESCRIPTIF
La commune de Saujon souhaite une réhabilitation totale du bâtiment pour
y accueillir une résidence en habitat inclusif intergénérationnelle dans un
site exceptionnel.

Description de
l’action

Marie Ménagé est une propriété comprenant un jardin, une bâtisse
principale du 19ème siècle ainsi que des dépendances.
Après avoir fait office de résidence, le bien a été légué à la commune qui
en a fait un centre de loisirs jusqu’à la fin du 20ème siècle. Située rue de
Ribérou, l’ensemble est un élément fort de l’identité de ce quartier, dense,
entre le Port et le quartier de la Croix. Il s’agit d’une parcelle d’une
superficie de 3 821 m² pourvue de plusieurs édifices dont le bâtiment
principal est une maison de maître datant du 18ème siècle d’environ
440m² de surface habitable (R+1+Comble).
L’ensemble est vétuste. Des annexes bâties représentant une superficie
d’environ 380 m² sont complétées par un bâtiment délabré au sud, de type
hangar. Au nord de la bâtisse principale, l’espace vert d’une surface
d’environ 800 m² est clôturé. Il comporte des arbres « remarquables » (5 à 7
sujets).
Il s’agit ici de conserver d’une part le jardin public en façade d’une part
(voir fiche action 2.9) et de créer un bail emphytéotique sur le reste de la
parcelle afin d’y créer une résidence intergénérationnelle d’une trentaine
de logements locatifs sociaux.
L’ensemble des objectifs liés aux RT en rénovation sont à atteindre. Toutes
solutions permettant d’atteindre une meilleure résistance thermique et un
meilleur confort thermique doivent être étudiées, sans remettre en
question la faisabilité technique et financière de l’opération. La capacité
prévisionnelle de la parcelle est d’au moins d’une trentaine de logements
(>1500 m² SU). Un exemple de répartition avec des petits logements pour
jeunes et seniors (T1 à T2) et des T3 et T4 à destination des familles :
10 T1 (surfaces souhaitables entre 25 à 28 m²),
14 T2 (surfaces souhaitables entre 38 à 45 m²),

6 T3/T4 (surfaces souhaites entre 54 m² à 65m²),
Une répartition des agréments en fonction des objectifs triennaux
qualitatifs, de la demande sociale, tout en sécurisant l’équilibre financier de
l’opération (ratios indicatifs) et une programmation indicative :
30% PLAI,
50% PLUS,
20% PLS.
Partenariats

Ville de Saujon
CCAS de Saujon

Financement

Bail emphytéotique envisagé : objectif d’une charge foncière nulle (hors
frais notariés).
Plan de financement inconnu.

Liens autre
programmes et
contrats
territorialisés

PLH – CARA

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation
Etat d’avancement

•
•
•
•

Lancement appel à projets : fin 2022
Sélection candidat : début 2023
PC prévisionnel : fin 2023
Livraison prévisionnelle : fin 2025

•

Constitution d’un GAP (Groupe Action Projet) pour la rédaction
d’un règlement d’appel à projets.

INDICATEURS ET EVALUATION
La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement
durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de
l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et par conséquent, de
limitation de la consommation de nouveaux espaces naturels.
Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Indicateurs de suivi

Il s’agit également d’offrir un habitat adapté en cœur de ville à trois types
de publics : seniors sous plafonds de revenus, les familles sous plafonds de
revenus et les jeunes actifs. L’habiter est une des composantes principales
d’une fonction de centralité.
- Conforter un habitat social diversifié et adapté en cœur de ville,
dans le cadre de sa revitalisation,
- Réduire la consommation énergétique et les émissions de GES du
territoire.
Economies d’énergies
générées par le projet
Emission GES
Qualité des logements
et adaptation
Nombre de logements
sociaux

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 1.5
Développer un habitat inclusif adapté à destination de personnes
autonomes en situation de handicap
Orientation
stratégique

Développer et adapter l’offre de logements pour un habitat attractif
qui répond aux enjeux de mixité sociale et générationnelle

Objectif

Développer une offre d’habitat social adaptée en centre-ville

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

1.5
En projet
Médian
Bailleur social / promotion : inconnu à ce jour

DESCRIPTIF
Cette action vient en complément des actions précédentes concernant le
développement d’une offre d’habitat social adaptée en centre-ville et
notamment dans sa diversification.
Offrir un cadre de vie animé pour tous est une composante essentielle
dans un centre-ville et c’est en ce sens que se dirige cette action en ciblant
un public de personnes autonomes en situation de handicap.

Description de
l’action

A ce stade, plusieurs porteurs de projets sont connus dans ce domaine et
des échanges sont entamés avec la Ville. De plus, un foncier va très
potentiellement être libéré d’ici fin 2022 : il s’agit de l’ancienne école des
filles, cours Victor Hugo. Là aussi en plein cœur de ville, entre le port de
Ribérou et le quartier La Croix.
La Ville se réserve donc l’opportunité de créer un appel à projets
permettant de développer ce type d’habitat sur un foncier dédié que ce
soit en construction neuve et/ou en réhabilitation d’un bâtiment existant.
Ce type d’habitat comporte en moyenne 6 logements et des espaces
communs soient environ 200 à 300m² de surface habitable. La condition
sine qua non est la localisation en centre-ville de ce type de structure.

Partenariats

Ville de Saujon
CCAS de Saujon
Département de la Charente-Maritime - Habitat Inclusif

Financement

Bail emphytéotique chargé privilégié en fonction du montage opérationnel
retenu.
Plan de financement inconnu.

Liens autre
programmes et
contrats
territorialisés

PLH - CARA

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

Etat d’avancement

Si procédure d’appels à projets :
• Lancement appel à projets : printemps 2023
• Sélection candidat : été 2023
•
•

PC prévisionnel : 2024
Livraison prévisionnelle : 2026

•

Constitution d’un GAP (Groupe Action Projet) pour ce sujet.
(potentielle rédaction d’un règlement d’appel à projets).

INDICATEURS ET EVALUATION
La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement
durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de
l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et par conséquent, de
limitation de la consommation de nouveaux espaces naturels.
Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Il s’agit également d’offrir un habitat adapté en cœur de ville et notamment
pour un public statique autonome en situation de handicap et qui puisse
profiter des commerces, services et aménités d’une centralité dans un
cadre de vie sécurisant.
Conforter un habitat social diversifié et adapté en cœur de ville, dans le
cadre de sa revitalisation,
- Réduire la consommation énergétique et les émissions de GES du
territoire.
Economies d’énergies
générées par le projet

Indicateurs de suivi

Emission GES
Qualité des logements
et adaptation
Nombre de logements
sociaux

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 1.6
Réaliser des programmes immobiliers mixtes et sociaux dans les
‘dents creuses’ (objectif de 5 OAP en centre-ville)
Orientation
stratégique

Développer et adapter l’offre de logements pour un habitat attractif
qui répond aux enjeux de mixité sociale et générationnelle

Objectif

Développer une offre d’habitat social adaptée en centre-ville

Numéro action
Statut
Niveau de priorité

1.6
En projet
Fort
Bailleurs sociaux – Promoteurs (VEFA)
Portage : EPF – Ville de Saujon

Maître d’ouvrage

DESCRIPTIF

Description de
l’action

Il s’agit d’accompagner la réalisation de densification et de conquête ou
reconquête de foncier délaissé, en friche ou dans une autre affectation et
dont notamment 5 zones (OAP au PLU) localisés en centre-ville et dans le
périmètre ORT :
- Gare / Glycines : 0,95 ha, 45 logts potentiels
- Le Fief : 0,41 ha, 49 logts potentiels
- CCAS – Le Chay : 0,38 ha, 50 logts potentiels
- Ilot Thiers – Jaurès : 1,54 ha, 40 logts potentiels
- Coccinelle, 0,35 ha, 6 logts potentiels
Soit un potentiel de 190 logements supplémentaires au total dont au moins
50% de logements sociaux soit au minimum 80 logements (quasi
exclusivement en PLAI et PLUS). Une attention sera apportée à la répartition
des logements, leur typologie, leur type de financements en mettant en
adéquation les besoins et l’offre nouvelle.

Partenariats

Ville de Saujon
CCAS de Saujon
EPF NA

Financement

Financement inconnu à ce jour.

Liens autre
programmes et
contrats
territorialisés

PLU
CRTE
PLH

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

•
•

Différents stades de disponibilité des fonciers
Echelonnement entre 2023 et 2030

Etat d’avancement

•

PLU en cours de révision. Approbation espérée pour mi-2023.

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Indicateurs de suivi

La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement
durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de
l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et par conséquent, de
limitation de la consommation de nouveaux espaces naturels.
Il s’agit également d’offrir un habitat adapté en cœur de ville à deux types
de publics :
- Conforter un habitat social diversifié et adapté en cœur de ville,
dans le cadre de sa revitalisation,
- Réduire la consommation énergétique et les émissions de GES du
territoire.
Economies d’énergies
générées par le projet
Emission GES
Qualité des logements
et adaptation
Nombre de logements
et part sociale

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 1.7
Réaliser une opération en ‘Bail Réel Solidaire’
Orientation
stratégique

Développer et adapter l’offre de logements pour un habitat attractif
qui répond aux enjeux de mixité sociale et générationnelle

Objectif

Développer une offre d’habitat social adaptée en centre-ville

Numéro action
Statut
Niveau de priorité

1.7
En projet
Faible
Bailleurs sociaux – Promoteurs (VEFA)
Office Foncier Solidaire

Maître d’ouvrage

DESCRIPTIF

Description de
l’action

La ville de Saujon, tout comme la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique, connait une tension programme de son marché immobilier qui
a pour effet notamment de freiner l’accession à la propriété pour les jeunes
ménages. Ceux-ci s’éloignent du pôle de centralité entrainant des
mouvements pendulaires.
Afin de fluidifier le parcours résidentiel dans la ville, la commune souhaite
développer une nouvelle gamme d’accession sociale pérenne au moyen du
Bail Réel Solidaire (BRS).
Le Bail Réel Solidaire est un bail longue durée conclut avec l'OFS et dont la
durée va de 18 à 99 ans. Il sépare la propriété en deux : terrain et bâti. Ainsi,
les ménages achètent le logement et deviennent propriétaires des murs,
quant à l'opérateur, il est propriétaire du terrain sur lequel le logement est
construit. Il s'agit donc de payer une mensualité pour le remboursement du
prêt immobilier et de payer une redevance pour la location du terrain.

Partenariats

Ville de Saujon
CCAS de Saujon
EPF NA
Office Foncier Solidaire

Financement

Financement inconnu à ce jour.

Liens autre
programmes et
contrats
territorialisés

PLU
PLH

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation
Etat d’avancement

•
•

Inconnu à ce jour
Livraison possible en 2027

•

Discussions engagées avec des porteurs de projet (OFS) et sur
l’opportunité de marché

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Indicateurs de suivi

Il s’agit d’offrir un habitat adapté en centre-ville à un public qui souhaite
acquérir un bien immobilier dans la ville. Développer ce type de produit
logement rempli deux objectifs en favorisant la centralité :
- L’attractivité de l’habitat pour de jeunes ménages désireux
d’investir dans le centre-ville et le pratiquer,
- De présenter une offre de logements sociaux de manière pérenne
sur la ville, carencée à ce stade.
Economies d’énergies
générées par le projet
Emission GES
Qualité des logements
Nombre de logements

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 2.1
Réaliser un plan guide du commerce
Orientation
stratégique

Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements
et services publics, les activités et un commerce attractif et pérenne

Objectif

Vitaliser l’activité commerciale

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

2.1
En projet
Fort
Ville de Saujon

DESCRIPTIF

Description de
l’action

Partenariats

La Ville de Saujon souhaite se doter d’un plan guide à l’échelle communale
et du centre-ville pour disposer d’une stratégie partagée en urbanisme
commercial et pour pouvoir arbitrer avec ses partenaires sur la base d’un
cadre stratégique forme en complémentarité avec les schémas
communautaires de développement économique et d’innovation (SDEI) de
la CARA et le schéma de développement économique et touristique de
l’Office de Tourisme Communautaire (OTC).
Un cadre stratégique objectivé, formalisé et partagé au sein de la Ville (et
avec ses partenaires), augmentera la légitimité de la Ville et la dotera d’un
outil solide pour qu’elle puisse défendre son positionnement, en faveur d’un
commerce durable et équilibré.
CARA
CCI
Association des commerçants de Saujon

Financement

Financement inconnu à ce jour.

Liens autre
programmes et
contrats
territorialisés

SDEI - CARA

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•

Adoption espérée fin 2023

Etat d’avancement

•

Création d’un GAP ‘plan guide du commerce’ en novembre 2022

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Indicateurs de suivi

Il s’agit de doter la commune d’une stratégie concernant le commerce et
sur les actions qu’elle peut engager en permettant d’instituer le souhait de
conserver une vitalité commerciale en centre-ville et en permettant
d’étayer l’implantation de tel ou tel commerce.
Une telle action s’inscrit plus globalement dans une perspective de
dynamisation et de promotion du centre-ville.
Vacance commerciale

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 2.2
Rénover et dynamiser les halles
Orientation
stratégique

Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements
et services publics, les activités et un commerce attractif et pérenne

Objectif

Vitaliser l’activité commerciale

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

2.2
En projet
Fort
Ville de Saujon

DESCRIPTIF
Les halles appartiennent à la Ville de Saujon et sont gérées en régie directe.
Le bâtiment est actuellement totalement dédié à l’activité de commerce
non-sédentaire et ouvert le matin (du lundi au samedi, avec un pic d’activité
le samedi), il propose 32 bancs de différentes tailles.

Description de
l’action

Partenariats

Malgré un bâtiment intéressant et une localisation pertinente, les Halles ont
peu à peu perdu de l’attractivité qui en faisait historiquement un poumon
commercial du cœur de ville. Elles souffrent aujourd’hui d’un désintérêt qui
se traduit par une activité commerciale en perte de vitesse avec des un
temps d’ouverture réduit.
L’action vise donc à réhabiliter le bâtiment qui vieillit, le repositionner dans
la ville, le rendre plus attractif et de dynamiser l’activité à partir des études
et des diagnostics réalisés (Etude Shop In’ et Etude complémentaire de la
CCI, 2022).
CARA
CCI
Association des commerçants de Saujon

Financement

Financement inconnu à ce jour.

Liens autre
programmes et
contrats
territorialisés

SDEI - CARA

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•

Lancement avant 2026

Etat d’avancement

•
•

Création d’un GAP ‘Halles’ mi-2024
Etudes réalisées

INDICATEURS ET EVALUATION
Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible
Indicateurs de suivi

L’ensemble des publics sont visés. Il s’agit ici de pérenniser l’activité de
l’équipement commercial le plus structurant du centre-ville.
Vacance commerciale
dans les halles
Fréquentation horaire

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 2.3
Dynamiser la foire mensuelle
Orientation
stratégique

Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements
et services publics, les activités et un commerce attractif et pérenne

Objectif

Vitaliser l’activité commerciale

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

2.3
En projet
Faible
Ville de Saujon

DESCRIPTIF
Par sa position géographique, Saujon est vite devenue un important lieu
d’échanges commerciaux. Une charte de 1236 atteste déjà de l’existence
de foires à Saujon. Elles sont recensées tous les mois à partir de 1818
chaque 2ème lundi du mois. Très vite, bœufs, moutons, ânes et chevaux
font déplacer les foules. La foire de Saujon devient une référence au niveau
régional.
Description de
l’action

Cette foire représente une zone de chalandise à l’échelle du bassin de vie
bien que les dernières années ont montré un dynamisme moins important.
En effet, avec les mutations économiques et les différents événements
sociétaux (crises économiques, énergétiques, sanitaires) ; la foire connaît
une baisse de fréquentation.
Toutefois, il s’agit ici de dynamiser la foire en réduisant le périmètre, en
polarisant et thématisant les commerçants et en mettant ce patrimoine
immatériel d’événement commercial. Il s’agit aussi de valoriser sa place
dans la ville.

Partenariats

Association des commerçants de Saujon.
CCI

Financement

Non-déterminé

Liens autre
programmes et
contrats
territorialisés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

•

Itératif

Etat d’avancement

•
•

Reprise de la gestion de la foire en régie municipale
Périmètre de foire en cours de révision en 2022

INDICATEURS ET EVALUATION
Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

L’ensemble des publics sont visés. Il s’agit ici de pérenniser l’une des
activités commerciales les plus anciennes de Saujon et qui rayonne à
l’échelle du bassin de vie.
Nombre d’exposants

Indicateurs de suivi

Linéaire commercial
Fréquentation public

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 2.4
Créer une à deux boutiques à l’essai
Orientation
stratégique

Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements
et services publics, les activités et un commerce attractif et pérenne

Objectif

Vitaliser l’activité commerciale

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

2.4
En projet
Médian
Ville de Saujon

DESCRIPTIF
Pour permettre à des primo-commerçants de tester la viabilité d’un projet
de commerce, il est proposé de mettre à disposition un local commercial
avec ou sans conditions financières avantageuses et ce, dans un bâtiment
municipal ou appartenant à un l’EPF ou à un tiers.
Description de
l’action

Partenariats

Un système d’appel à projets pourra être mis en place à chaque rotation de
bail dont la composition reste à imaginer. Une convention avec le réseau
national pourrait être envisagé en ce sens en respectant les objectifs et
enjeux déterminés dans le plan guide du commerce (action 2.1).
Enfin, un système d’aide à l’installation pourra être étudier en
complémentarité avec le schéma de développement économique et
d’innovation de la CARA.
CARA
CCI
Association des commerçants de Saujon
Fédération nationale des boutiques à l’essai ?
EPFNA ?
SAS PAT ?

Financement

Indéterminé

Liens autre
programmes et
contrats
territorialisés

SDEI - CARA

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•

Dès 2023

Etat d’avancement

•

Opportunités en cours de réflexion

INDICATEURS ET EVALUATION
Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible
Indicateurs de suivi

L’ensemble des publics sont visés. Il s’agit ici de pérenniser l’activité du
linéaire commercial de la commune en s’intégrant dans le linéaire protégé
au titre de l’ORT et du PLU.
Vacance commerciale
dans les halles
Fréquentation
commerce

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 2.5
Création d’un pôle de services publics dans l’annexe du Château
France Services / CCAS : phase 1
Orientation
stratégique

Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements
et services publics, les activités et un commerce attractif et pérenne

Objectif

Conforter et développer les équipements et services publics

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

2.5
Engagée
Fort
Ville de Saujon

DESCRIPTIF
La commune de Saujon souhaite réhabiliter en totalité le bâtiment pour
accueillir des bureaux modernes et attractifs avec certains espaces
modulables et comportant des cônes de vues à l’intérieur de celui-ci. Ce
bâtiment abritera également un logement de type T2 destiné au gardien de
l’ensemble du site du château.

Description de
l’action

Aujourd’hui la qualité environnementale est un paramètre à considérer dans
toute opération de construction ou de réhabilitation. En tant que collectivité
publique, la Ville de Saujon souhaite réaliser une opération de qualité du
point de vue du développement durable.
L’approche doit permettre d’optimiser les solutions techniques retenues
dans le but de minimiser l’impact du bâtiment sur l’environnement,
notamment en termes d’économies d’énergies et de préservation de la
santé des usagers.
Pour ce projet, il s’agira de maîtriser les impacts du bâtiment sur
l’environnement immédiat en utilisant les opportunités offertes localement
(écoconstruction).
Pour le bâtiment concerné, les matériaux de construction qui seront mis en
œuvre devront avoir un faible impact sur l’environnement (énergie grise), de
la durabilité, et chercheront à valoriser une matière première locale. Le
chantier devra répondre à certaines exigences telles qu’une faible nuisance
sonore et une faible pollution de l’air, une remise en état parfaite du site ou
encore une bonne gestion des déchets (tri sélectif, limitation des
emballages, etc.).
Parce que la consommation d’énergie liée à l’utilisation et à l’exploitation
des bâtiments représente aujourd’hui 43 % de la consommation française et

25 % des émissions de gaz à effet de serre et que cette consommation ne
cesse de croître (1,4 % par an en moyenne depuis 10 ans), ce secteur est la
principale cible des politiques de maîtrise des consommations d’énergie.
Les récentes augmentations sans précédent du coût des énergies ne font
qu’accroitre cette dynamique engagée par la commune de Saujon en
termes d’économie.
Pour la Ville de Saujon, la bonne gestion de l’énergie dans les bâtiments
communaux est un objectif prioritaire. Le système choisi de chauffage devra
être très performant. Il sera dimensionné et prévu pour être dans le futur
capable d’être raccordé à une chaufferie centrale qui regroupera une
quinzaine de bâtiments.
Une attention spécifique sera également portée sur le confort d’été du
bâtiment.
L’ensemble des objectifs liés aux RT en rénovation sont à atteindre. Toutes
solutions permettant d’atteindre une meilleure résistance thermique et un
meilleur confort thermique doivent être étudiées, sans remettre en question
la faisabilité technique et financière de l’opération.
Partenariats

CCAS de Saujon
Préfecture – France Services
Plan de financement synthétique prévisionnel
Valeur juin 2022

Financement

DEPENSES

MONTANT €
HT

RECETTES

MONTANT €
HT

Charge foncière

0€

Subventions

438 980 €

Travaux

599 960 €

Prêts

291 972 €

Divers / Aléas

130 992 €

Fonds propres

0€

TOTAL

730 952 €

TOTAL

730 952 €

Liens autre
programmes

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•
•

PC prévisionnel : fin 2022
Livraison opérationnelle : mi-2024

Etat d’avancement

•

Maitrise d’œuvre désignée en octobre 2022

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Indicateurs de suivi

Le projet se situe dans le cœur de ville de Saujon, rue Pierre de Campet.
L’ancienne « graineterie Moreau » a été construite au milieu du siècle
dernier.
Il s’agit ici de générer du flux d’usagers en confortant les services en cœur
de ville et participer à son rayonnement.
Economies d’énergies
générées par le projet
Flux d’usagers du site

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 2.6
Favoriser la continuité de l’offre médicale de ville
Orientation
stratégique

Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements
et services publics, les activités et un commerce attractif et pérenne

Objectif

Conforter et développer les équipements et services publics

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

2.6
En projet
Fort
Ville de Saujon

DESCRIPTIF
Saujon fait face, comme la plupart des petites communes, à la désertification
médicale bien que la commune compte actuellement 3 cabinets médicaux.

Description de
l’action

Partenariats

Le plan santé du Département de la Charente- Maritime, voté en 2021, a
permis de définit des « territoires vie santé » qui reprennent en partie les
bassins de vie. Celui de Saujon est classé en zone fragile. En 2022, le nombre
de médecins généralistes sur ce territoire était de 15 alors que leur densité
pour 10 000 habitants recule entre 2020 et 2021 passant de 7,2 à 6,7.
A l’échelle infra communale, Saujon compte en 2022 3 cabinets médicaux :
- Le cabinet médical de La Lande, qui comporte 2 médecins
généralistes et des praticiens (dentiste, infirmiers, kinésithérapie),
- Le cabinet médical Richelieu, qui comporte 2 médecins et des
praticiens,
- Le cabinet médical Gambetta, qui comporte 3 médecins
généralistes.
Des difficultés sont à noter dans la pérennité des cabinets avec l’instauration
de maisons médicales à loyers bas dans des communes proches telles que
Le Gua et Cozes. La Commune reste donc vigilante sur cette question quitte
à se positionner sur la création ou pérennisation d’une maison médicale.
CCAS de Saujon
Préfecture
ARS
Département de la Charente-Maritime

Financement

Indéterminé

Liens autre
programmes

Contrat Local de Santé – CARA
Plan Santé – Département

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

•

Indéterminé

Etat d’avancement

•

Réflexion engagée sur une opportunité

INDICATEURS ET EVALUATION
Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible
Indicateurs de suivi

Apporter un diagnostic sur l’accès au soin se révèle opportun dès lors
qu’on réduit l’échelle d’observation et notamment sur le bassin de vie. C’est
également à travers les équipements et services médicaux qu’un pôle
conserve sa centralité.
Nombre de médecins
généralistes
Ratio de médecin /
population

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 2.7
Aménager la rue Carnot et ses abords
Orientation
stratégique

Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements
et services publics, les activités et un commerce attractif et pérenne

Objectif

Aménager et adapter l’écrin du centre-ville : architecture,
appropriation et espaces publics

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

2.7
En projet
Fort
Ville de Saujon

DESCRIPTIF

Description de
l’action

La Rue Carnot constitue le principal axe commerçant de Saujon et son
dernier aménagement date des années 1990. Déjà mise en sens unique et
disposant de places de stationnement notamment en durée courte, ce
réaménagement permettra de réduire la place de voiture : moins de trafic
et moins d’emprise. Cela donnera plus de place aux terrasses de restaurant
qui pourront s’y installer tout en offrant un cadre agréable.
Il s’agit d’apporter un traitement de façade à façade avec le maintien de la
zone de rencontre déjà instaurée. En idée matrice : une végétalisation des
pieds de façades pourra être développée ponctuellement aux endroits les
plus propice. L’objectif étant d’apporter une nouvelle qualité de la rue,
accentuant le caractère promenade et de flânerie voulu.

Partenariats

Association des commerçants
SEMDAS

Financement

Estimatif :
1 M€ en coût estimatif pour environ 500 ml. Rue Carnot et abords
Réseaux non-compris

Liens autre
programmes

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•
•

DT : 2026
Livraison : 2027

Etat d’avancement

•

En projet – Mission SEMDAS : 2023

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

L’aménagement de la rue Carnot, l’axe commerçant principal de la
commune peut être considéré comme une clé de voûte de la stratégie de
‘destination’ du centre-ville.
L’objectif est d’augmenter l’attractivité du centre-ville en accentuant son
côté promenade et flânerie.
Part d’emprise de la
voiture

Indicateurs de suivi

Part d’emprise en pleine
terre
Flux d’usagers de la rue

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 2.8
Aménager la plaine de la Seudre en ‘Périmètre jeunesse’
Orientation
stratégique

Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements
et services publics, les activités et un commerce attractif et pérenne

Objectif

Aménager et adapter l’écrin du centre-ville : architecture,
appropriation et espaces publics

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

2.8
En projet
Faible
Ville de Saujon

DESCRIPTIF
La plaine de la Seudre se situe à proximité immédiate du centre-ville dans
sa partie ouest et regroupe les équipements structurants dédiés à la
jeunesse :
- Le pôle enfance
- Une crèche
- L’école maternelle la Taillée
- L’école élémentaire la Seudre
- Le collège André Albert
- Le gymnase Ravet
- Un dojo
- Un city stade
- Un skate park.
Description de
l’action

Ces équipements constituent un ensemble très fréquenté par la jeunesse
qui associe donc cet espace à diverses pratiques de la ville : éducation,
loisirs, culture, sports…
Une petite ville de demain doit réfléchir à la place de l’enfant dans la ville et
son rapport à ce pôle de centralité. L’idée ici est de conforter la place de
l’enfant et de la jeunesse dans l’espace public puisque ces derniers
représentent les futurs usagers et citoyens de demain.
Il s’agit donc d’aménager la zone compris entre le gymnase et les parkings
qui accueille actuellement le skate park et le city stade en augmentant son
attractivité afin de favoriser la pratique par les plus jeunes. Une concertation
et co-construction pourra être envisagé avec les équipes pédagogiques des
établissements scolaires avoisinant, le service jeunesse de la ville, et un
budget pourra y être dédié sous la forme de d’un ‘budget participatif’.
Quelques prérequis seront précisés :

-

-

Partenariats

Financement

Végétalisation du site,
Aménagements favorables au sentiment de bien-être et notamment
à destination des jeunes filles (dont un recul de présence de l’espace
public n’est plus à contester).
Aménagements sensibilisants aux écogestes : mobilités, déchets,
pratiques culturelles et sportives.

Etablissements scolaires
Associations jeunes
Clubs de sports
Estimatif :
25 000 €
Possibilité d’appels à projets.

Liens autre
programmes

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•
•

Lancement concertation : 2024
Réalisation : 2025

Etat d’avancement

•

En projet

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Accentuer la présence des jeunes dans la ville, c’est aussi renforcer sa
centralité en termes de pratiques, d’usages et de consommation.
L’emplacement, au cœur des équipements dédiés à la jeunesse apparait
idoine. Rendre un morceau de ville à la jeunesse participe à sa vitalisation.
Le public cible sont les jeunes de 3 à 18 ans.
Part d’emprise en pleine
terre

Indicateurs de suivi

Fréquentation de
l’espace
Satisfaction de l’espace

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 2.9
Aménager un jardin public ‘Marie Ménagé’
Orientation
stratégique

Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements
et services publics, les activités et un commerce attractif et pérenne

Objectif

Aménager et adapter l’écrin du centre-ville : architecture,
appropriation et espaces publics

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

2.9
En projet
Médian
Ville de Saujon

DESCRIPTIF
‘Marie Ménagé’ est un site patrimonial intéressant du secteur de Ribérou
dans le centre-ville de Saujon. Au nord de la bâtisse principale datée du
18ème siècle, l’espace vert d’une surface d’environ 800 m² est clôturé. Il
comporte des arbres « remarquables » (5 à 7 sujets).
L’idée ici est offrir un îlot de fraicheur et une curiosité supplémentaire dans
le cadre des parcours touristiques. L’aménagement de ce jardin ou square
pourra être imaginé avec les nouveaux habitants de la future résidence
intergénérationnelle imaginée au sud en permettant leur appropriation en
lien avec le voisinage existant.
Description de
l’action

Partenariats

Association ‘Champs des possibles’
Incroyable comestibles ?

Financement

Estimatif :
60 000 € en coût estimatif pour environ 800 m².

Liens autre
programmes

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•
•

DT : 2025
Livraison : 2026

Etat d’avancement

•

En projet

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

En complémentarité avec la future résidence intergénérationnelle, il s’agit
d’offrir un nouvel espace de vie dans le quartier : une nouvelle halte dans le
parcours touristiques et valoriser le patrimoine existant.
Il s’agit également d’offrir un îlot de fraicheur utile dans ce secteur plus
dense.
Flux d’usagers du jardin

Indicateurs de suivi

Part d’emprise en pleine
terre

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 2.10
Accompagner le développement des Thermes et de ses espaces
Orientation
stratégique

Dynamiser l'écrin du cœur de ville en y confortant les équipements
et services publics, les activités et un commerce attractif et pérenne

Objectif

Aménager et adapter l’écrin du centre-ville : architecture,
appropriation et espaces publics

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

2.10
Validée
Fort
Thermes de Saujon
Ville de Saujon

DESCRIPTIF
Définie à l’origine comme une station hydrominérale spécialisée dans les
affections nerveuses depuis 1860, le site thermal s’étend sur les rives de la
Seudre, dans un vaste domaine arboré de 60 hectares, composé d’un vaste
parc et de jardins, d’établissements de cure et de résidences pour les
curistes.
Actuellement, elle fait partie des cinq stations thermales françaises
spécialisées en psychiatrie et engagées dans la crénothérapie. La cure
thermale du centre de Saujon est indiquée dans tous les états d’anxiété
puisque c'est sa fonction première dès sa mise en service en 1860.

Description de
l’action

Elle convient aussi pour les personnes qui souffrent de troubles du
sommeil, de troubles dépressifs mineurs, de troubles dus au surmenage ou
au stress de la civilisation moderne. Ses actions s’étendent également aux
personnes atteintes de troubles nerveux de la puberté et de la ménopause,
aux états de fatigue nerveuse ainsi qu’aux spasmophiles.
Bien qu'elle soit la plus ancienne station thermale de tout le Centre-Ouest
de la France, Saujon demeure un petit centre thermal même si ce dernier a
connu une nette accélération de sa fréquentation sur les deux dernières
décennies et de belles perspectives de développement se dessinent
durant celles à venir.
En 2009, l’établissement thermal de Saujon avait accueilli
2 765 curistes, 1 200 personnes avaient été hospitalisées à la clinique
Hyppocrate tandis que centre Philae avait enregistré 12 500 entrées.

En Charente-Maritime, elle représente l'une des trois stations thermales du
département, derrières les stations thermales de Rochefort qui reçoit
environ 15 000 curistes par an et de Jonzac qui en accueille environ 11
000.
A l’horizon 2030, l’établissement thermal compte doubler le nombre de
curistes par an soit 10 000 curistes contre 5 000 actuellement. Il s’agit
d’accompagner le développement du premier employeur de la commune
et de capitaliser sur l’identité thermale de Saujon.
Partenariats
Financement
Liens autre
programmes

Association des commerçants
SASPAT
CARA
Indéterminé
SDEI - CARA

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•
•

Itératif
Thermalia : dès 2023

Etat d’avancement

•
•

Suivi et accompagnement en cours
Phase opérationnelle à venir

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Les thermes constituent un équipement majeur de l’attractivité de Saujon et
apparait comme un pôle de centralité dans le centre-ville de Saujon.
Premier employeur de la commune et accueillant plus de 5000 curistes
annuellement, c’est une zone structurante dans la centralité de Saujon.
L’identité thermale peut également constituer un puissant vecteur
d’identité et d’attractivité pour la ville.
Nombre de curistes
annuels

Indicateurs de suivi

Part modale des curistes

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 3.1
Aménager l’aire de la Lande en Parc de la Lande
Orientation
stratégique

Valoriser les patrimoines naturels et urbains pour favoriser les
pratiques culturelles, sportives et touristiques

Objectif

Valoriser le patrimoine fluvial et marécageux et protéger les espaces
fragiles

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

3.1
En projet
Fort
Ville de Saujon

DESCRIPTIF

Description de
l’action

L’histoire de Saujon est intimement liée à la Seudre, fleuve côtier, qui
traverse la commune et dont les principaux espaces stratégiques y sont
attachés. Les objectifs sont donc de disposer de préconisations
d’aménagements des grands paysages et notamment l’aire de la Lande.
C’est un espace à la fois naturel marécageux avec une multitude d’usages
de sports et de loisirs et qui accueille de grands équipements sportifs
(centre aquatique, téléski nautique, tennis, padel et parcours pédestres). Il
s’agit de déterminer un projet d’aménagement paysager en y valorisant
l’aspect naturel du site et les activités qui y sont pratiquées sous un angle
de développement touristique du lieu en lien avec la future Maison de la
Seudre sur l’autre berge.
La Ville de Saujon sous obtenir une préfiguration d’aménagement de ses
espaces naturels stratégiques et de préconisations de gestion de la trame
verte et bleue. Elle doit également s’attacher à étudier les paysages de la
commune et leur valorisation (préservation, aménagements, cônes de
vues).

Partenariats

SEMDAS
CARA
Estimatif :
40 000 € en étude paysagère.

Financement

Liens autre
programmes

Demande financement 2023 :
30% CD17
50% BdT
CRTE – CARA
SDEI - CARA

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•

Lancement étude : 2023

Etat d’avancement

•

En projet

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

L’aire de la Lande constitue un espace attractif extra communal pour
Saujon. Il est témoin de multiples usages. Aménager ce parc, c’est créer un
pôle plus attractif pour Saujon et à proximité de son centre-ville.
Cet aménagement doit être pensé en lien avec le port de Ribérou, la future
Maison de la Seudre (action 3.2) et enfin la gare des mouettes.
Flux d’usagers du parc

Indicateurs de suivi

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 3.2
Créer la maison de la Seudre
Orientation
stratégique

Valoriser les patrimoines naturels et urbains pour favoriser les
pratiques culturelles, sportives et touristiques

Objectif

Valoriser le patrimoine fluvial et marécageux et protéger les espaces
fragiles

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

3.2
Validé
Fort
Ville de Saujon

DESCRIPTIF

Description de
l’action

Traversée par la Seudre, Saujon est marquée par un patrimoine fluvial que
la Ville, l’Office du Tourisme Communautaire (OTC) et le Syndicat Mixte du
Bassin de la Seudre (SMBS) souhaitent valoriser à travers notamment
l’aménagement et la création d’un lieu dédié regroupant :
Un espace scénographique, mettant en valeur l’estuaire de la
Seudre,
Le siège du SMBS,
Un aménagement paysager des abords (accès et stationnement).
La scénographie de la Seudre est un projet de parcours comportant 8
escales thématiques dans chacune des communes traversées par le fleuve.
La première des scénographies, objet de la réhabilitation, sera dédiée à la
présentation générale du fleuve. Elle s’intègre à l’échelle de Saujon, dans
un parcours touristique pouvant relier le port de Ribérou (situé à quelques
centaines de mètres), l’aire de la Lande située sur l’autre rive, la gare du
train des Mouettes et d’une manière plus générale jusqu’au cœur de ville
où est situé le bureau d’information touristique.
Le siège du SMBS est actuellement localisé à Royan, dans les locaux de la
CARA. L’objectif du projet est également de relocaliser ce siège au plus
près du fleuve tout en augmentant la surface d’accueil en répondant au
développement du syndicat. Le transfert de ce siège porte essentiellement
sur la création de bureaux, d’une salle de réunion (à usage privé et
potentiellement public : interventions scolaires, sensibilisations) et d’un
atelier technique et de stockage.
De par sa localisation en bordure de Seudre et en réponse au risque de
submersion fluviale, une ambition sera apportée sur la réhabilitation qui se
voudra exemplaire et innovante (réseaux, caractéristiques des sols,

éléments pédagogiques, distribution et rôles des espaces). L’enjeux étant
de créer un « bâtiment résilient » face aux défis environnementaux.

Partenariats

Financement

CARA
OTC
SMBS
Estimatif :
780 000 € en réhabilitation.
DEPENSES
Charge foncière
Travaux bâtiments
Travaux espaces
publics
Autres
Total prévisionnel

0€
650 000 €
?

RECETTES
Subventions
Prêts
Fonds propres

130 000 €
780 000 €

Total prévisionnel

Plan de financement en cours de construction
Liens autre
programmes

CRTE – CARA
SDEI – CARA
SDET – OTC

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•
•
•

Lancement étude : 2023
PC : mi-2023
Livraison : sept. 2024

Etat d’avancement

•
•

Note d’intention en cours
Construction projet

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Cette opération s’intègre dans le projet de revitalisation de la ville, labellisé
Petites villes de demain, dans le cadre du programme national homonyme
puisqu’elle concourt à :
Développer la mise en tourisme de la commune, en valorisant son
patrimoine fluvial et en créant un nouveau point d’intérêt touristique et
pédagogique,
Capter des emplois pérennes sur la commune, avec des effets
induits : habitation, pratique de la ville, commerces, restauration…
Flux d’usagers du parc

Indicateurs de suivi

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 3.3
Aménager la base nautique et de pratiques fluviales
Orientation
stratégique

Valoriser les patrimoines naturels et urbains pour favoriser les
pratiques culturelles, sportives et touristiques

Objectif

Valoriser le patrimoine fluvial et marécageux et protéger les espaces
fragiles

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

3.3
Engagé
Fort
Ville de Saujon

DESCRIPTIF
Traversée par la Seudre, Saujon est marquée par un patrimoine fluvial où
se rencontre les eaux saumâtres de l’estuaire et les eaux douces de l’amont
du fleuve. Aux écluses de Saujon, il apparait donc un emplacement idoine
pour profiter de ces deux éléments naturels en y créant une base nautique.

Description de
l’action

Pour cela, la ville est en cours d’acquisition des anciens hangars Barbotins
(ancienne menuiserie) afin d’y stocker les bateaux, des vestiaires et les
espaces nécessaires au bon fonctionnement d’une base nautique (accueil,
bureaux, sanitaires).
Cet équipement viendra compléter l’offre de loisirs déjà présente sur l’aire
de la lande et constituera un point d’intérêt de destination supplémentaire
à proximité immédiate du port de Ribérou.

Partenariats

Associations

Acquisition foncière:
115 000 € hors charges
Financement

Réhabilitation bâtiment (estimatif):
250 000 €

Liens autre
programmes

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•

Acquisition lancée en 2020

Etat d’avancement

•
•

En réflexion
Acquisition non-aboutie à ce jour

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Indicateurs de suivi

Cette opération s’intègre dans le projet de revitalisation de la ville, labellisé
Petites villes de demain, dans le cadre du programme national homonyme
puisqu’elle concourt à compléter l’offre de loisirs déjà présente sur l’aire de
la lande et constituera un point d’intérêt de destination supplémentaire à
proximité immédiate du port de Ribérou.
Flux d’usagers de la
base nautique

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 3.4
Aménager les berges de la Seudre et leurs abords en prévenant les
inondations et en favorisant les usages et mobilités actives
Orientation
stratégique

Valoriser les patrimoines naturels et urbains pour favoriser les
pratiques culturelles, sportives et touristiques

Objectif

Valoriser le patrimoine fluvial et marécageux et protéger les espaces
fragiles

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

3.4
Engagé
Médian
Syndicat Mixte Bassin de la Seudre
Ville de Saujon

DESCRIPTIF
Traversée par la Seudre, Saujon est marquée par un patrimoine fluvial où
se rencontre les eaux saumâtres de l’estuaire et les eaux douces de l’amont
du fleuve.

Description de
l’action

Partenariats

Financement

En cela, la commune est soumise à la loi Littoral et au Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRN). Elle est soumise au risque de submersion
marine mais également aux inondations fluviales liées à la régulation des
crues aux écluses en fonction des marées provoquant un risque de
concomitance d’un évènement de submersion marine et d’inondation
fluviale existe sur le bassin de la Seudre, au niveau de l’interface
fluviomaritime.
Pour cela, le Plan d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) et son
programme actuel a été approuvé et labellisé par une instance nationale,
la commission mixte inondation (CMI), en octobre 2017. Il s’agit ici
d’accompagner la réalisation de ce Plan d’Actions et de Prévention des
Inondations (PAPI) en complémentarité avec la CARA et au regard des
objectifs urbains fixés par la ville.
CARA
SMBS
Ville de Saujon
Agence de l’eau

Indéterminé

Liens autre
programmes

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•
•

Programme lancé en 2017
Phases opérationnelles à venir

Etat d’avancement

•

Suivi en cours

INDICATEURS ET EVALUATION
Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Indicateurs de suivi

Cette opération s’intègre dans le projet de revitalisation de la ville, labellisé
Petites villes de demain, dans le cadre du programme national homonyme
puisqu’elle concourt à protéger l’espace urbain de Saujon tout en
permettant d’apporter de nouveaux usages en bords de fleuve.
Flux d’usagers sur les
bords
Protection linéaire du
PAPI

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 3.5
Développer l’itinérance et les sentiers découverte : histoire et
œuvre de Gaston Balande
Orientation
stratégique

Valoriser les patrimoines naturels et urbains pour favoriser les
pratiques culturelles, sportives et touristiques

Objectif

Valoriser le patrimoine culturel et urbain

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

3.5
En projet
Médian
Ville de Saujon

DESCRIPTIF

Description de
l’action

Gaston Balande, né en 1880 à Madrid, a grandi à Saujon et était très
attaché à la commune. En 2021, la municipalité a commémoré le
cinquantenaire de sa disparition survenue en 1971 à Paris. La ville lui a
rendu hommage par une programmation haute en couleurs : exposition
d'oeuvres originales, événements, découvertes estivales, promenade de
plein air, médiation culturelle en direction du jeune public et des scolaires,
visites flash, avec la coopération de l'association des Amis de Gaston
Balande, les commerçants locaux et la famille de l'artiste.
2022 a marqué la 4e saison de la Gaston Bala(n)de. Pour l'occasion, les
tableaux sont regroupés atours de 7 thèmes, à retrouver dans la ville :
- Les bouquets de fleurs à découvrir devant La Salicorne
- Excursions en France et voyages lointains à découvrir dans le Parc du
Château
- La Rochelle à découvrir Route de Saintes
- Paris et ses environs à découvrir rue Carnot
- Les jardins du peintre à découvrir le long de la Taillée Blanche et en
direction des Lacs
- Patrimoine et paysages de Poitou-Charentes à découvrir le long de la
Taillée Verte
- Les Ponts à découvrir en bordure des Thermes, chemin de la Bourgeoisie
Il s’agit ici de développer l’aspect patrimonial autour de l’œuvre du peintre
que ce soit par une collection permanente ou par la Gaston Bala(n)de.
Effectivement, c’est une élément qui peut constituer un attrait patrimonial
de la commune et d’attractivité dans l’objectif de créer des points d’intérêts
supplémentaires et des motifs de destination pour venir à Saujon.

Partenariats

Association Amis de Gaston Balande
OTC Royan Atlantique
Musées

Financement

Non-déterminé.

Liens autre
programmes

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•

Réflexion engagée en 2022

Etat d’avancement

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Indicateurs de suivi

Cette opération s’intègre dans le projet de développement touristique de
la ville. Aujourd’hui le captage des touristes et notamment curistes reste
journalier.
Ce flux vient renforcer l’attractivité de ces sites, l’intensification de leur
usage et participe à la pérennité des commerces et services propres à ce
pôle de centralité.
Fréquentation Gaston
Bala(n)de
Nombre oeuvres
exposées

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 3.6
Valoriser l’église (façades et découvertes archéologiques de
l’ancien prieuré Saint-Martin)
Orientation
stratégique

Valoriser les patrimoines naturels et urbains pour favoriser les
pratiques culturelles, sportives et touristiques

Objectif

Valoriser le patrimoine culturel et urbain

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

3.6
En projet
Médian
Ville de Saujon

DESCRIPTIF

Description de
l’action

L’actuelle église Saint-Jean-Baptiste, construite entre 1679 et 1683, sur un
projet de Jacques Guérinet, architecte des bâtiments conventuels de
l’Abbaye-aux-Dames de Saints. Abrite quatre chapiteaux de l’ancienne
église romane, découverts lors de travaux exécutés sur le champ de foire.
L’un d’eux montre Daniel dans la fosse aux lions, le saint assis bénissant
tient le Livre. Il est séparé des fauves par une mandorle en forme de fer à
cheval, orné de perles. Un autre chapiteau représente la Résurrection avec
les Saintes Femmes et le tombeau sur lequel l’ange est assis. Le troisième
illustre le Pèsemant des Ames. Les vêtements, les détails finement
travaillés, les expressions variées des personnages (noter l’horrible démon
griffu qui essaie de faire pencher la balance de son côté), fait de cette
œuvre un des sommets de la sculpture saintongeaise romane. Le dernier
présente une scène énigmatique : des personnages, dont un homme plie
sous le poids d’un énorme poisson qu’il transporte. Ces quatre chapiteaux,
qui comptent parmi les plus belles œuvres sculptées saintongeaises, sont
placés à une faible hauteur, ce qui permet d’en admirer tous les détails.
Ce patrimoine reste aujourd’hui à valoriser.

Partenariats

Paroisse SAINTE MARIE SAINTONGE

Financement

Non-déterminé.

Liens autre
programmes

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•

Echange engagé en 2022

Etat d’avancement

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Cette opération s’intègre dans le projet de développement touristique et
patrimonial de la ville. Aujourd’hui le captage des touristes et notamment
curistes reste journalier.
Ce flux vient renforcer l’attractivité de ces sites, l’intensification de leur
usage et participe à la pérennité des commerces et services propres à ce
pôle de centralité.
Fréquentation église

Indicateurs de suivi
Qualité de visite

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 3.7
Valoriser la gare touristique du ‘ Train des Mouettes’ et
développer la connexion au centre-ville
Orientation
stratégique

Valoriser les patrimoines naturels et urbains pour favoriser les
pratiques culturelles, sportives et touristiques

Objectif

Valoriser le patrimoine culturel et urbain

Numéro action
Statut
Niveau de priorité

3.7
En projet
Faible
Association Trains et Tractions
Ville de Saujon
Département de la Charente-Maritime

Maître d’ouvrage

DESCRIPTIF
C’est la dernière et unique ligne départementale encore préservée en
Charente-Maritime. C’est pourquoi elle revit grâce aux efforts combinés du
Département, propriétaire de la ligne, et de l’association de bénévoles «
Trains & Traction » qui fait rouler les trains. C’est le patrimoine des
Charentais-maritime qui est ainsi préservé et présenté comme dans un
musée vivant. Aujourd’hui, la ligne fermée par la SNCF en 1980, accueille
des passagers de nouveau entre Saujon & La Tremblade.

Description de
l’action

D’avril à octobre 2021, le Train des Mouettes a accueilli plus de 38 000
voyageurs dont 25 000 au départ de gare de Saujon sur 7 mois. L’arrivée
du nouveau produit : la rame restaurant « Seudre Océan Express » depuis
septembre 2021 augmente la fréquentation de la gare de Saujon (2
départs par semaine soit 150 voyageurs).
Le développement de l’activité ces dernières années et la localisation du
site de la gare de Saujon, construite en 2004, questionnent sur :
• L’éloignement de la gare au centre-ville : les voyageurs du train ne
fréquentent pas les restaurants et les commerces du centre-ville
mais ceux du centre commercial à proximité.
• La capacité du parking de la gare (60 véhicules légers) est
insuffisante en saison (60 places manquantes).
Il s’agit d’accompagner le développement de cette ligne, de son offre et
l’intégrer plus aisément dans le centre-ville à court-terme et
d’accompagner plus largement un projet d’envergure à long terme.

Partenariats

Financement

Association Trains et Tractions
Département de la Charente-Maritime
OTC Royan Atlantique
Région Nouvelle-Aquitaine ?
Estimatif :

Solution à court-terme: 250 000 €

Liens autre
programmes

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•

Réflexion engagée en 2022

Etat d’avancement

•

Jalonnement temporaire vers le centre-ville réalisé en 2022

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Indicateurs de suivi

Cette opération s’intègre dans le projet de développement touristique de
la ville. Aujourd’hui le captage des passagers vers le centre-ville n’est pas
aisé. La mise en relation entre la future Maison de la Seudre (scénographie
touristique et pédagogique), le port de Ribérou, le Parc de la Lande ainsi
que le centre-ville de Saujon.
Ces flux viennent renforcer l’attractivité de ces sites, l’intensification de leur
usage et participe à la pérennité des commerces et services propres à ce
pôle de centralité.
Flux d’usagers centreville <> gare des
mouettes
Passagers du train

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 3.8
Développer un tiers-lieu ou assimilé
Orientation
stratégique

Valoriser les patrimoines naturels et urbains pour favoriser les
pratiques culturelles, sportives et touristiques

Objectif

Valoriser le patrimoine culturel et urbain

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

3.8
En projet
Médian
Ville de Saujon

DESCRIPTIF

Description de
l’action

Le terme « tiers-lieu », originaire des Etats-Unis, provient de l’anglais « third
place ». Le tiers-lieu est défini au départ par le sociologue Ray Oldenburg à
la fin des années 80, de manière simplifiée, comme un lieu où les
personnes se plaisent à sortir et se regrouper de manière informelle, situé
hors du domicile (first-place) et de l’entreprise (second-place).
Ce sont des lieux du faire ensemble : des leviers d’innovation grâce aux
espaces partagés qu’ils offrent, des lieux de rencontres et de partage qui
encouragent aux collaborations et aux projets collectifs.
D’abord métropolitains, le phénomène gagne les territoires ruraux, les
petites et moyennes villes et quartiers de banlieue. Ils sont une majorité en
dehors des grandes villes en 2021.
A Saujon, des locaux municipaux seront potentiellement vacants en 2023
et révèle un aspect architectural industriel intéressant pour développer ce
type de lieu. En effet, si ce bâtiment s’y prête par la taille (au moins 170 m²),
son aspect et sa localisation apparaissent comme des vecteurs importants
de son développement.
Le mode de gestion ainsi que le mode opératoire ainsi qu’un
accompagnement dans la mise en œuvre reste à ce jour en réflexion.

Partenariats

Association porteuse – Collectif d’associations
Région Nouvelle-Aquitaine

Financement

Estimatif :
Mise en normes et livraison d’une coque (170m² visé)
60 000 € au total
50 000 € Région Nouvelle-Aquitaine ?
10 000 € Ville

Liens autre
programmes

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•

Réflexion à engager en 2023

Etat d’avancement

•

Réflexion à mener début 2023

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Cette opération s’intègre dans le projet de développement touristique de
la ville. Aujourd’hui le captage des passagers vers le centre-ville n’est pas
aisé. Créer un nouveau lieu de curiosité, de culture ou d’économie sociale
et solidaire permettra de développer des pratiques sur des plages horaires
élargies et de créer un motif supplémentaire de venu et flânerie en centreville.
Ces flux viennent renforcer l’attractivité de ces sites, l’intensification de leur
usage et participe à la pérennité des commerces et services propres à ce
pôle de centralité.
Nombre de tiers-lieux

Indicateurs de suivi

Fréquentation du tierslieux

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 4.1
Créer un parc photovoltaïque
Orientation
stratégique

Développer l’accessibilité, les mobilités actives et favoriser la
transition énergétique

Objectif

Favoriser la transition énergétique de la commune

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

4.1
En projet
Faible
Inconnu

DESCRIPTIF
Description de
l’action
Partenariats
Financement
Liens autre
programmes

Une réflexion est engagée avec un porteur de projet afin de développer un
parc photovoltaïque sur un foncier délaissé, pollué, peu valorisé et dont
l’inconstructibilité s’avère avec la loi Littoral.
CARA
ADEME
Non-déterminé
CRTE - CARA

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation
Etat d’avancement

•

Réflexion engagée en 2022

Réflexion sur une convention d’occupation / de réservation avec un porteur
de projet.

INDICATEURS ET EVALUATION

Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Assurer la transition énergétique d’une petite ville de demain fait partir
intrinsèque du programme même si toutefois elle ne revêt pas de fonction
de centralité immédiate.
Cette opération contribue toutefois à assurer la pérennité des ressources et
en cela le fonctionnement des équipements principaux du pôle de
centralité.
Economique d’énergie

Indicateurs de suivi
Emission GES

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 4.2
Créer un réseau de chaleur mutualisé
Orientation
stratégique

Développer l’accessibilité, les mobilités actives et favoriser la
transition énergétique

Objectif

Favoriser la transition énergétique de la commune

Numéro action
Statut
Niveau de priorité

4.2
En projet
Fort
Ville de Saujon
Département de la Charente-Maritime

Maître d’ouvrage

DESCRIPTIF

Description de
l’action

Une réflexion est engagée avec le Département pour créer un nouveau
réseau de chaleur, englobant le collège, le groupe scolaire la Seudre,
l’école maternelle la taillée, les deux gymnases et le dojo. L’objectif étant
de migrer vers des sources d’énergie mieux maîtrisées.
Ce réseau pourra être déployé jusqu’au premier programme de logements
sociaux de la ville, datant de 1989 et propriété d’Atlantic Aménagement
(récemment intégré au groupe I3F).

Partenariats

Département de la Charente-Maritime
Immobilière 3F

Financement

Non-déterminé

Liens autre
programmes

CRTE - CARA

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation

•

Réflexion engagée en 2022

Etat d’avancement

INDICATEURS ET EVALUATION

Assurer la transition énergétique d’une petite ville de demain fait partir
intrinsèque du programme même si toutefois elle ne revêt pas de fonction
de centralité immédiate.
Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Cette opération contribue toutefois à assurer la pérennité des ressources et
en cela le fonctionnement des équipements principaux du pôle de
centralité.
En fonction du mix énergétique choisi, le système de chauffage pourra
également mettre en valeur les ressources locales (bois, chanvre, jussie) et
créer un écosystème autour de ce pôle de centralité énergétique.
Economique d’énergie

Indicateurs de suivi
Emission GES

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 4.3
Accompagner le développement des transports en commun
Orientation
stratégique

Développer l’accessibilité, les mobilités actives et favoriser la
transition énergétique

Objectif

Développer l’accessibilité du centre-ville et favoriser les mobilités
actives

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

4.3
Engagé
Fort
CARA

DESCRIPTIF

Description de
l’action

Pendant les premiers mois d’exploitation de ce nouveau réseau, la CARA a
étudié les attentes des habitants de Saujon, afin d’améliorer l’offre de
transport locale.
Ce travail a mené à l’évolution de votre ligne 7 qui est effective depuis le
lundi 2 mai 2022. Une nouvelle offre de transport, qui se veut plus fine et
plus fréquente, propose aux Saujonnais et aux touristes plus de
commodités pour leurs déplacements quotidiens avec :
• davantage d’horaires de bus,
• un itinéraire nouveau qui traverse le centre-ville de Saujon,
• la desserte des zones commerciales de Croix Bourdon et des
Touzelleries,
• la mise en valeur du patrimoine touristique : thermes, cœur
historique, train des Mouettes,
• des horaires en correspondance avec ceux des TER desservant la
gare de Saujon.
De plus, avec le nouvel itinéraire de la ligne 7, ce sont 4 500 habitants de
Saujon qui disposent d’un arrêt de bus à moins de 500 mètres de leur
domicile, soit 65 % des administrés. Ce nombre est le double de l’ancienne
configuration.

Partenariats

Ville de Saujon
Transdev
Associations

Financement

Non-déterminé

Liens autre
programmes

CRTE - CARA

CALENDRIER
Calendrier de
réalisation
Etat d’avancement

•
•
•

Réseau étendu en 2022
Suivi à partir de 2022
Pérennisation suite travaux voirie en 2023

Suivi en cours. Développement à termes.

INDICATEURS ET EVALUATION
Le territoire de la CARA présente certains manques comme une offre de
transport en commun encore faible, ou encore des réseaux de modes doux
peu nombreux. La voiture individuelle est donc au centre des
déplacements des habitants du territoire.
Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Or, le vaste territoire CARA fait que le vélo est très régulièrement utilisé
pour des usages de loisirs ou de détente. On constate que de nombreux
chemins offrent la possibilité de relier les communes entres elles et aux
différents services qu'elles peuvent proposer comme par exemple les
piscines, les pôles médicaux, les commerces et toute autre zone d'activités.
Le centre-ville de Saujon présente un réseau cyclable encourageant mais
discontinu. De même, la Ville de Saujon mène un programme progressif de
création de liaisons douces en fonction des opérations de renouvellement
de voirie et des besoins identifiés.
Economies d’énergie

Indicateurs de suivi

Fréquentation des
transports
Part modale des
mobilités actives
Qualité des liaisons
actives inter quartiers

Petites Villes de Demain

FICHE ACTION 4.4 et 4.5
Réaliser un plan de mobilités en centre-ville
Développer le réseau cyclable et les connexions interquartiers
Orientation
stratégique

Développer l’accessibilité, les mobilités actives et favoriser la
transition énergétique

Objectif

Développer l’accessibilité du centre-ville et favoriser les mobilités
actives

Numéro action
Statut
Niveau de priorité
Maître d’ouvrage

4.4 et 4.5
Engagé
Fort
CARA
Ville de Saujon

DESCRIPTIF
Favoriser le développement d’infrastructures de mobilités alternatives et
actives est un enjeu de taille pour le territoire de Saujon et plus
globalement celui de la CARA qui doit prendre en compte l’ensemble des
déplacements

Description de
l’action

Partenariats

Financement

La CARA souhaite conforter le réseau des mobilités douces sur son
territoire pour encourager un usage au quotidien de ces modes de
transport, sans oublier la nécessité de répondre à un besoin d’offre
touristique de sentiers de découverte. Pour cela, elle a élaboré un schéma
directeur des déplacements vélo, document de référence et de
programmation. Concrètement, il s’agit de mettre en place les moyens
d’une pratique du vélo au quotidien, tant pour des déplacements
personnels, professionnels ou touristiques.
Il s’agit également de structurer et d’intensifier le travail réalisé par les
communes, notamment la Ville de Saujon, pour la création progressive de
liaisons douces intramuros.
D’ailleurs, Saujon souhaite se doter d’un nouveau plan de mobilités à
l’échelle de la ville afin d’anticiper les nouveaux modes et développer
l’accessibilité de son centre-ville.
Ville de Saujon
Transdev
Associations
CARA
Non-déterminé

Liens autre
programmes

CRTE - CARA

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation
Etat d’avancement

•
•
•
•

Réseau étendu en 2022
Réseau cyclable en extension itérative
Lancement du plan de mobilité en 2023
Adoption du plan de mobilités en 2024

Suivi en cours. Développement à termes.

INDICATEURS ET EVALUATION
Le territoire de la CARA présente certains manques comme une offre de
transport en commun encore faible, ou encore des réseaux de modes doux
peu nombreux. La voiture individuelle est donc au centre des
déplacements des habitants du territoire.
Conséquence sur
la fonction de
centralité / public
cible

Or, le vaste territoire CARA fait que le vélo est très régulièrement utilisé
pour des usages de loisirs ou de détente. On constate que de nombreux
chemins offrent la possibilité de relier les communes entres elles et aux
différents services qu'elles peuvent proposer comme par exemple les
piscines, les pôles médicaux, les commerces et toute autre zone d'activités.
Le centre-ville de Saujon présente un réseau cyclable encourageant mais
discontinu. De même, la Ville de Saujon mène un programme progressif de
création de liaisons douces en fonction des opérations de renouvellement
de voirie et des besoins identifiés.
Economique d’énergie

Indicateurs de suivi

Fréquentation des
transports

MAQUETTE FINANCIERE PLURIANNUELLE - Valeur : Nov. 2022
BILANS FINANCIERS PREVISIONNELS

Prévisionnel
N°

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4

ID ACTION

STATUT

PRIORITE

TYPE

DT. INDIC.

LIVRAISON

MO

COÛT PREV.

VILLE

Niveau

CARA

Niveau

DPT17

Niveau

REGION

Niveau

ETAT

DETR

Niveau

DSIL

Niveau

- €
- €
446 504 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

FOND FRICHE

Niveau

AUTRES

Niveau

AUTRES FINANC.

Niveau

Vérif.

OBSERVATION

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
3 000 €
780 000 €
6 000 €
- €

Engagé
En projet
Engagé
Validée
En projet
En projet
En projet
En projet
En projet
En projet
En projet

Fort
Médian
Fort
Fort
Médian
Fort
Faible
Fort
Fort
Faible
Médian

Programme
Programme
Opération
Opération
Opération
Opération
Opération
Programme
Opération
Programme
Programme

2023
2024
2022
2023
2023
2023
2025
2023
2026
2023
2023

2026
2024
2024
2025
2025

Engagé

Fort

Opération

2022

2024 Ville de Saujon

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

PIG habitat
Permis de louer
Ancien 'Hôtel de France'
Résidence 'Marie Ménagé'
Résidence handicap
Dents creuses - OAP
Bail Réel Solidaire
Plan guide du commerce
Les Halles
Foire mensuelle
Boutique à l'essai
Annexe Château - France
Services
Continuité médicale
Rue Carnot
Plaine périmètre jeunesse
Jardin 'Marie Ménagé'
Les Thermes

En projet
En projet
En projet
Validée
Vaidée

Fort
Fort
Faible
Médian
Fort

Programme
Opération
Programme
Opération
Programme

2023
2024
2025
2025
2023

Ville de Saujon
2026 Ville de Saujon
Ville de Saujon
2026 Ville de Saujon
Thermes de saujon

3.1

Parc de la Lande

Validée

Fort

Programme

2023

Ville de Saujon

25 000 €

3.2

Maison de la Seudre

Validée

Fort

Opération

2023

2024 Ville de Saujon

650 000 €

- €

650 000 €

Plan de financement en
cours de construction

3.3

Base nautique

Engagé

Médian

Opération

2025

Ville de Saujon

365 000 €

- €

365 000 €

Dont charge foncière à
115 000 €

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Berges Seudre - PAPI
Gaston Balande
Eglise
Gare train des Mouettes
Tiers-lieu
Ferme photovoltaïque
Réseau de chaleur mutualisé
Transports en commun
Plan de mobilités
Liaisons actives

Engagé
En projet
En projet
En projet
En projet
En projet
En projet
Engagé
Engagé
Engagé

Médian
Médian
Faible
Médian
Médian
Faible
Fort
Fort
Fort
Fort

Programme
Programme
Opération
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme

2023
2023

-

- € PAPI
- €
- €
250 000 €
- €
- €
- €
- €
6 000 €
- €

2.5

CARA
Ville de Saujon
Soliha BLI
Inconnu
Inconnu
Inconnu
2027 Inconnu
Ville de Saujon
Ville de Saujon
Ville de Saujon
Ville de Saujon

SMBS
Ville de Saujon
Ville de Saujon
Ville de Saujon
2023
Ville de Saujon
2023
Inconnu
2023 Dès 2023
Département 17
2023
CARA
2023
2023
2024 Ville de Saujon
Multiples
2023

TOTAL PREVI.

1 375 673 €

214 000 €

Obtenu

56 000 €

Sollicité

3 000 €
780 000 €
6 000 €
978 725 €

475 605 € Prévision

150 000 € Prévision

73 567 € Prévision

279 553 €

10 000 €

7 500 €

10 000 €

50 000 € Prévision

6 000 €

5 581 398 €

205 986 € Prévision

712 605 €

206 000 €

81 067 €

50 000 €

396 504 €

Sollicité

659 169 €

73 567 € Prévision

- €
1 000 000 €
25 000 €
30 000 €
- €

30 000 €
#
#
#

- €

Prévision

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

763 557 €

Sollicité

- €

7 500 €

Prévision

Sollicité

-

- €
- €
- €
30 000 €
- €

1 000 000 €
25 000 €
60 000 €

250 000 €
60 000 €

50 000 €

205 986 €

73 567 €

50 000 €

434 004 €

659 169 €

Etude paysagère
préalable

