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Saintes reconnue pour sa qualité de vie et son 
attractivité 

 
Il n’y a pas de hasard si l’actualité sourit à Saintes : depuis que je suis maire, l’amélioration de 
la qualité de vie des Saintais a guidé l’action municipale. 
 
Et nos efforts pour embellir notre ville, l’animer et vivifier son patrimoine commencent à être 
reconnus. 
Des efforts reconnus d’abord par l’État, qui a sélectionné Saintes pour faire partie de  
l’« Action Coeur de Ville ». À ce titre, c’est une enveloppe de près de 25 millions d’euros qui 
sera allouée à Saintes pour redynamiser son centre-ville, avec un dispositif de défiscalisation 
pour accélérer la rénovation des logements anciens. 
 
Des efforts reconnus ensuite par la Fondation du Patrimoine et la Mission Stéphane Bern, qui 
ont entendu notre volonté de restaurer et de faire revivre l’amphithéâtre, grâce au Super Loto 
du Patrimoine qui sera lancé l’été prochain. 
 
Des efforts reconnus enfin par Le Figaro Immobilier, qui vient de publier son « Palmarès des 
50 villes où s’installer pour sa retraite ». Saintes y occupe la 16e place, et se retrouve la mieux 
classée de Charente-Maritime. Quand on voit que les premières places du classement sont 
accaparées par des communes de bord de mer, avouez que la performance n’est pas mince pour 
une ville comme la nôtre qui n’a malheureusement pas de plage à offrir mais qui séduit par son 
charme, sa qualité de vie et ses services. 
Et le marché immobilier saintais qui attire de nouveaux investisseurs est redevenu très actif. 
 
Dans ce même palmarès, Saintes intègre la 8e place dans la catégorie « accès à la santé », et la 
9e place concernant la « vie sociale et services aux seniors ». Ce dernier critère met ainsi en 
avant le service rendu aux seniors et leur place centrale dans notre ville : équipements sportifs, 
culturels et de loisirs, commerces, entreprises de services... La présence nombreuse des Saintais 
au Repas des Seniors organisé chaque année par la mairie, nous donne déjà une juste idée de 
ces efforts… et succès. 
 
Ce n’est qu’un début. La renaissance du site Saint-Louis, projet d’avenir porté à bout de bras 
par la commune depuis 2014, va contribuer à améliorer encore cette qualité de vie désormais 
saluée par tous. Une opération qui fait partie de l’inlassable reconquête des friches urbaines que 
nous menons depuis quatre ans : La Charentaise, Penn Plax, Lustucru Terres de Beaulieu, école 
Pelletan, Villa Musso, et tout récemment le haras, en attendant l’Olympia, le Crédit Mutuel, les 
galeries Saint- Pierre, le Bois-d’Amour… Autant de sites abandonnés qui méritaient d’être 
rendus à la vie par le biais de différentes réhabilitations. 
 
La transformation de la ville, pour le bien-être de tous, est une priorité. 
 
Chaque jour, pour vous, pour Saintes. 
 
Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes 


