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VOIRIE : L'AVANT PROJET D'AMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE DE ROYAN EST APPROUVÉ 
 
La Commission permanente du Département s’est réunie à la Maison de la Charente-Maritime de La Rochelle,                    
le vendredi 21 décembre sous la présidence de Dominique Bussereau. 
  

■■■■■■ 
 

Elle a approuvé l’avant-projet d’aménagement de la RD 750 à l’entrée de Royan. Les différentes opérations, réparties en 2 
phases, ont pour objectif principal d’améliorer la sécurité et la fluidité des trafics. Le coût des travaux s’élève à 7,4M€.  
 
Elle a également approuvé la constitution de la Société Anonyme de Coordination d’organismes d’habitations à loyer 
modéré, créée par les Offices publics départementaux de la Charente (Logélia) et de la Charente-Maritime (Habitat 
17). Destinée à permettre la mutualisation de compétences, cette SA aura son siège social à Saintes. 
 
Elle a enfin approuvé la convention pluriannuelle (2018 – 2025) d’investissements relative au projet de 
renouvellement urbain du quartier de Villeneuve-les-Salines, à La Rochelle. Le Département apportera un concours 
financier à hauteur de 5M€, dont 2,5M€ pour la construction de logements sociaux, la démolition ou la réhabilitation 
de logements appartenant à Habitat 17 et 2,5M€ pour l’accueil de la Délégation Territoriale. 

 

■■■■■■ 
 

■ VOIRIE 
Plusieurs dossiers de consultation des entreprises ont été approuvés. Ils sont notamment relatifs à : 

 La 1ère tranche des travaux du contournement de Mirambeau, liaison entre la RD 730 et la RD 137-nord.            
Coût : 1,311M€. 

 L’aménagement (3° tranche) de la traverse de Cravans (RD 216) pour un coût de 319 652€. 

 L’aménagement des traverses du bourg à Saint-André-de-Lidon (RD 129, 139 et 243) pour un coût de 391 849€. 

 L’aménagement des rues du Port et du vieux pont de Lauzières, à Nieul-sur-Mer (RD 106E1) pour un coût                
de 319 610€. 

 La création d’un carrefour giratoire situé à la liaison des RD 108 et 203E4 dans les Communes de Périgny                  
et Saint-Rogatien. Coût : 608 187€. 

 L’aménagement du Pont de pierre à Marans (RD 137), pour un coût de 1,1M€, dont 456 910€ à la charge de la 
Commune. 

■ ASSAINISSEMENT DES COMMUNES 
Dans le cadre du Programme 2018 d’assainissement des Communes, le Département a attribué au Syndicat des eaux 
de la Charente-Maritime des subventions pour un total de 3,794M€. Les différentes opérations financées sont 
localisées à Anais, Bords, Bussac-sur-Charente, Chaniers, Charron, La Couarde-sur-Mer, Ferrières d’Aunis, Le Gicq, 
Loire-les-Marais, Puyravault, Saint-Georges d’Oléron, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Sever-de-Saintonge, Trizay et 
Virson. 
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■ AIDE À LA REVITALISATION DES PETITES COMMUNES 
Des subventions, d’un montant total de 837 250€, sont attribuées à 36 Communes : Andilly, Aumagne, Beaugeay, 
Breuillet, Cabariot, Champdolent, Chives, Corme-Royal, La Couarde-sur-Mer, Cozes, Crazannes, Ecoyeux, La Flotte, Les 
Gonds, l’île d’Aix, La Jarrie, Lonzac, Montendre, Poursay-Garnaud, Prignac, Saint-Denis d’Oléron, Saint-Dizant-du-Gua, 
Saint-Eugène, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Georges-de-Longuepierre, Saint-Martial-de-Vitaterne, Saint-Thomas-de-
Conac, Sainte-Marie-de-Ré, Sainte-Ramée, Salles-sur-Mer, Le Seure, Tesson, Trizay, Vaux-sur-Mer, Vergné et Vérines. 

 
■ AIDES EXCEPTIONNELLES CONSÉCUTIVES AUX INTEMPÉRIES DU PRINTEMPS 2018 
Dans le cadre du Fonds départemental d’aide à la revitalisation, des subventions sont accordées aux Communes de 
Chérac, Dompierre-sur-Charente, Meux, Migron et Mortiers pour des travaux de rénovation de leur voirie. Leur 
montant total s’élève à 45 386€. 

 
■ AIDES AUX ÉCOLES 
Des subventions sont attribuées aux Communes du Gua, de l’Éguille-sur-Seudre, Les Gonds, Luchat, Saint-Georges-du-
Bois, Saint-Just-Luzac et Vérines pour différents travaux d’aménagement de leurs écoles. Le montant total de ces 
subventions s’élève à 20 331€. 
 

■ ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE DES PETITES COMMUNES 
Des subventions sont accordées aux Communes de Montguyon, Puyravault et Saint-Aigulin. 
 

■ CIRCUITS COURTS 
Une aide d’un montant de 4000€ est votée en faveur de l’Agence de l’alimentation Nouvelle-Aquitaine, pour 
l’organisation du concours 2018 "Saveurs de la Nouvelle-Aquitaine". 
 

■ LOGEMENT SOCIAL 
Le Département contribue au financement de 9 programmes de construction, représentant un total de 154 logements 
à loyer abordable à Angliers (10), Royan (27), Saint-Georges-des-Coteaux (8), Angoulins-sur-Mer -3), La Rochelle (33), 
Lagord (6), Aytré (16) et Échillais (20 + 31). Le montant total des subventions s’élève à 830 000€. 
 

■ CHANTIER D'INSERTION 
Une subvention de 30 428€ est attribuée au Service Insertion Environnement (SIE) Vals de Saintonge pour son atelier-
chantier d’insertion. 
 

■ PETITE ENFANCE  
Une aide à l’ouverture est attribuée à la Maison d’Assistants Maternels (MAM) "Sur un petit nuage" à Saint-Xandre. 
Depuis 2012, 26 MAM ont bénéficié de cette aide. 
 

■ CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE 
Six collèges se sont portés candidats pour intégrer, au titre de l’année scolaire 2018 – 2019, le programme de 
formation des Cadets de la Sécurité civile dans le cadre d’un partenariat entre l’Education Nationale, le SDIS 17 et le 
Département : Aulnay-de-Saintonge, Courçon d’Aunis, Cozes, Jonzac, Marennes et Saint-Hilaire-de-Villefranche. 
L’avenant à la convention de partenariat a été approuvé. 


