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AÉROPORT, TRÈS HAUT DÉBIT, CENTRES DE SECOURS 
Le Département, principal aménageur de la Charente-Maritime 

 
La Commission permanente du Département s’est réunie, le vendredi 16 novembre à la Maison de la Charente-
Maritime de La Rochelle sous la présidence de Dominique Bussereau. 
  
Elle a approuvé les statuts du Syndicat mixte des aéroports de La Rochelle/Ile de Ré et Rochefort/Charente-
Maritime constitué au 1er janvier 2019. Ses différents membres sont : la Région Nouvelle Aquitaine,                           
le Département de la Charente-Maritime, les Communautés d’agglomération de La Rochelle et de Rochefort-
Océan, la Communauté de Communes de l’île de Ré et la Chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle. 
 
Elle a également approuvé la convention à  conclure avec la Région Nouvelle Aquitaine relative au financement 
du réseau Très haut débit de la Charente-Maritime. Aux termes de cette convention, la part de la Région s’élève 
à 11,5% des contributions publiques, soit une aide d’un montant de 5,260 M€. 
 
Dans la perspective de la construction d’un nouveau Centre de secours et d’incendie renforcé à Saint-Pierre 
d’Oléron, le Département va acquérir deux parcelles cédées par la Commune de Saint-Pierre d’Oléron pour l’euro 
symbolique. Ces parcelles sont situées en face du complexe sportif de l’Oumière. Le coût total de l’opération               
est estimé à 5 M€. Les travaux pourraient être lancés fin 2020 – début 2021. 

 

■■■■■■■■■■■■■■ 

 
■ DÉVASEMENT DE LA CHARENTE 
À la suite des conclusions favorables du commissaire enquêteur sur le projet de dévasement de la Charente entre 
Port d’Envaux et l’autoroute A837, ce projet a été déclaré d’intérêt général. Les travaux consistent à extraire             
et à gérer 600 000 m3 de sédiments sur 10 km de part et d’autre du barrage de Saint-Savinien. Sa réalisation                    
va permettre notamment de réduire les risques d’inondation dans ce secteur. 
 

■ TRAVERSE D’ARCHIAC 
Le dossier de consultation des entreprises relatif à la 2° tranche de travaux d’aménagement de cette traverse               
(RD 731) a été approuvé. Le projet comprend des opérations d’assainissement pluvial, de rénovation des trottoirs 
et de renforcement des chaussées. Coût des travaux : 597 514€. 
 

■ PORTS DÉPARTEMENTAUX 
Des conventions de prestations relatives à l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports départementaux 
sont conclues entre le Département de la Charente-Maritime et les Communes de : 

o Fouras-les-Bains (port nord, port sud, port de la Fumée). 
o Dolus d’Oléron (ports d’Arceau et de la Baudissière). 
o Saint-Georges d’Oléron (port de la Perrotine). 
o Le SIVU de Saint-Trojan-les-Bains/Le Grand-Village-Plage (port de Saint-Trojan). 

 

■ ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 
Le Département finance à hauteur de 80% (128 000€ pour un coût total de 160 000€) les travaux d’entretien                        
du Domaine public maritime réalisés par le Comité régional de la Conchyliculture. 
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■ TOURISME FLUVIAL/SÈVRE NIORTAISE 
Dans le cadre de la politique de développement du tourisme fluvial, le Département à hauteur de 33,33% des travaux 
(travaux sur écluses et pontons d’attente) réalisés par l’Institution interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise. 
 

■ AIDES À L’INSTALLATION D’EXPLOITANTS AGRICOLES 
Trois aides, d’un montant de 5000€ chacune, sont individualisées pour des nouveaux exploitants agricoles                   
à La Jarne (2) et à Colombiers. 
 

■ PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D’ÉQUIPEMENT RURAL 
Plusieurs subventions, d’un montant total de 91 052€ sont votées pour financer des travaux et des études 
hydrauliques, dont 55 854€ pour la poursuite des opérations de réhabilitation des Fossés à poissons de Seudre et 
d’Oléron. 
 

■ AIDE AUX VACANCES 
Dans le cadre du dispositif Horizon Vacances Jeunesse, des subventions d’un montant total de 15 813 €                    
sont attribuées à 4 structures organisatrices de séjours de vacances. En 2018, 879 enfants de Charente-Maritime 
ont bénéficié de ce dispositif. 
 

■ CONSERVATION DU PATRIMOINE 
Le Département finance à hauteur de 25% des travaux de restauration dans les églises de : 

o Arces-sur-Gironde (peintures murales). 
o Salignac-de-Mirambeau. 

 

■ POLITIQUE SPORTIVE 
Plusieurs subventions d’un montant total de 55 950€ sont attribuées à des associations organisatrices                           
de manifestations sportives, dont 15 000€ à l’Union départementale des sapeurs-pompiers pour le Challenge 
mondial du secours routier 2019. 
 

■ MANIFESTATIONS NAUTIQUES 
Des subventions sont accordées au Collectif rochelais Mini Transat pour l’édition 2019 (40 000€) et au Grand 
Pavois pour le Défi atlantique de mars 2019 (20 000€). 
 

■ PARTENARIATS SPORTIFS/ROUTE DU RHUM 
Au titre des partenariats sportifs, plusieurs aides pour un montant total de 48 000€ ont été votées, dont 17 000€ à la 
Société des régates rochelaises pour la participation d’Aymeric Chappellier à la Route du Rhum (catégorie Class 40). 
 

■ ACTIONS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET À LA JEUNESSE 
Des subventions d’un montant total de 78 000€ sont attribuées à des associations (Centres sociaux, Maisons                     

de quartier …) pour leurs actions spécifiques axées sur la parentalité et la jeunesse. 
 

■ APPEL À PROJETS CITOYENNETÉ 
Trois projets d’embellissement de monument aux morts et de leurs abords sont financés dans les Communes               
de Saint-Médard, Voissay et Archiac. 
 

■ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 
Une subvention d’un montant de 5 000€ est attribuée à l’association Atelier Canopé 17 pour financer 
l’actualisation de la plateforme d’échanges à destination des Conseillers départementaux jeunes. 


