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L'INVESTISSEMENT ROUTIER,  
UNE DES PRIORITÉS DU DÉPARTEMENT POUR LA CHARENTE-MARITIME 

 
La Commission permanente du Conseil Départemental s’est réunie, le lundi 17 septembre à la Maison                   
de la Charente-Maritime de Saintes et Vals de Saintonge sous la présidence de Dominique Bussereau. 
 

■ Au titre des investissements routiers, elle a approuvé les dossiers de consultation des entreprises relatifs                    
aux aménagements de :  

o L’entrée nord, sur la RD 128, dans la Commune                       
des Gonds. Coût : 307 030€. 

o Un carrefour giratoire et une voie de desserte sur la RD 
201, dans la Commune de Rivedoux-Plage.                                
Coût : 520 724€. 

o La traverse d’agglomération (RD 150, 731 et 124) dans                  
la Commune de Saint-Hilaire-de-Villefranche.                       
Coût : 734 507€ pour le Département, 150 071€ pour               
la Commune (aménagement des espaces communaux). 

o Le carrefour giratoire du Bois des Pins (liaison RN 11 - RD 108) dans la Commune de Dompierre-sur-Mer. 
Coût : 961 810€. 

o Le giratoire du Batardeau (RD 735 et 101), dans la Commune de Saint-Clément-des-Baleines. Coût : 560 893€. 
o Le parking du Boutillon et la sécurisation des traversées de la RD 735, dans la Commune                                  

de La Couarde-sur-Mer. Coût : 508 115€.  
 

■ Deux projets relatifs à des ouvrages d’art ont été déclarés d’intérêt général : 
o La reconstruction des ouvrages de Moine (pont et aqueduc) sur la RD 9 dans les Communes de Villedoux, 

Charron et Andilly. 
o La réfection du pont de Juliat (RD 145) à Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet.  

 

■ L’avant-projet d’aménagement du carrefour giratoire de Paban Haut (RD 137) à Saintes a été approuvé.                           
Coût estimé : 1,8M€. 

 

■■■■■■■■■■■■■■■ 
 

► DÉFENSE DU LITTORAL 
Dans le cadre du Programme d’actions et de prévention des inondations (PAPI) Estuaire-Seudre, plusieurs 
opérations sont individualisées pour un montant total de travaux de 11 294 M€ : 

o Confortement et rehaussement de digues à Ronce-les-Bains et à Marennes. 
o Système d’endiguement rapproché à La Tremblade et Saujon. 
o Création d’une protection rapprochée à Chaillevette, l’Éguille-sur-Seudre et Bourcefranc-le-Chapus. 

 

■ La Commission permanente a déclaré d’intérêt général deux projets de création de digues de retrait                        
dans la réserve naturelle d’Yves et dans la Commune d’Esnandes (protection rapprochée des enjeux forts). 
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► MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 
o L’association Charente-Maritime Coopération (CMC), qui mène des actions de coopération décentralisée 

avec la Préfecture de Boffa, en République de Guinée, a initié le projet MN’Arts avec une quinzaine            
de mineurs non accompagnés guinéens (environ la moitié des MNA pris en charge par le Département sont 

d’origine guinéenne). Ce projet consiste à traduire leur parole en produits artistiques qui seront diffusés               
en Guinée afin de sensibiliser les familles aux risques associés à la migration des enfants. Une subvention 
de 40 000€ est attribuée à CMC. 

 

o La convention avec l’association Loisirs Art Culture, qui gère le Centre de vacances La Douelle                      
à Saint-Pierre d’Oléron est renouvelée. Cette association loue des places d’internat au Foyer 
départemental de l’Enfance pour permettre d’héberger des mineurs non accompagnés. À la date                      
du 31 août 2018, le Département assure le suivi de 395 mineurs non accompagnés (MNA).  

 

► INFRASTRUCTURES PORTUAIRES 
Le Département finance à 40% des travaux de protection des berges à Dolus d’Oléron (chenal d’Arceau).  Le dossier 
de consultation des entreprises relatif à la restructuration du bassin de Sénac, à La Flotte, est approuvé.  
 

► COVOITURAGE 
La Commission permanente a approuvé les conventions relatives à l’aménagement de deux aires de covoiturage 
dans les Communes de Saint-Palais-sur-Mer et de Montlieu-la-Garde. 
 

► POLITIQUE DE L’ÉNERGIE 
Des subventions sont accordées : 

o À la Commune de Bords pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique. 
o À la Commune de Montlieu-la-Garde pour la solarisation de la piscine municipale de plein air. 

 

► APPEL À PROJETS "CITOYENNETÉ" 
Trois projets "spectacles vivants", présentés par les Communes de Brizambourg, Le Château d’Oléron et Saint-
Trojan-les-Bains, sont financés dans le cadre de l’appel à projets "Partage et transmission de la mémoire                       
de la Grande Guerre". 
 

► CADETS DE LA SÉCURITE CIVILE 
Dans le cadre de la convention entre le Département, l’Éducation Nationale et le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS 17) pour la formation des "cadets de la sécurité civile", des subventions sont 
attribuées aux collèges d’Aulnay-de-Saintonge, Courçon d’Aunis, Cozes, Jonzac et Marennes. 
 

► LOGEMENT SOCIAL / HABITAT 17 
Le Département accorde à Habitat 17 sa garantie d’emprunt pour la construction de 10 logements locatifs sociaux 
(dont 2 collectifs) à Royan. 
 

► AIDE À L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT, LA PROMOTION ET L'ANIMATION EN HAUTE 
SAINTONGE (ADPAHS) 
L’ADPAHS accompagne des bénéficiaires du RSA dans le cadre d’un chantier d’insertion. Un incendie ayant détruit 
en partie ses locaux, le Département lui accorde une aide exceptionnelle de 9 400€. 
 

► MISSION LOCALE DE LA SAINTONGE 
Une subvention de 5 900€ est accordée à la Mission locale de Saintonge pour son action dans le cadre                           
des échanges de jeunes avec l’Office franco-québécois pour la jeunesse. 
 

► AIDE AUX VACANCES 
Dans le cadre du dispositif Horizon Vacances Jeunesse des subventions d’un montant total de 34 613€                          
sont accordées aux structures organisatrices de séjours de vacances. 


