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Les dossiers de la ville sont alarmants 

 
 
 
Diriger une ville, c’est prévoir. Or, à Saintes, la majorité se contente d’une gestion à courte vue, 
et laisse filer les principaux atouts de la Ville : 

• ses emplois : délocalisation du Crédit agri cole, fermeture sèche de Saintronic, dépeçage 
du Technicentre SNCF… 

• ses habitants : de 26 401 en 2007 à 25 355 en 2016, que donnera le recensement INSEE 
de 2019 ? 

• ses écoles : Saint-Exupéry ferme à la rentrée 2019, 
• les sites remarquables et le patrimoine : privatisation du site Saint-Louis, de la villa 

Musso, du Haras… 
• ses commerçants : des boutiques du centre-ville ont fermé sans être reprises. 

 
Et la liste n’est pas close. Ainsi, le centre Hospitalier de Saintonge mérite une attention toute 
particulière. Il est au cœur du service public de santé de tout le territoire. C’est le premier 
employeur de la ville. Or, son avenir en tant qu’hôpital de recours est menacé. Il se trouve en 
grande difficulté financière : les patients et le personnel en subissent dès maintenant toutes les 
conséquences. 
Le Maire de Saintes, Président du Conseil de surveillance de l’hôpital, a pris la mesure 
beaucoup trop tardivement de la situation alarmante, malgré de nombreuses alertes. 
 
Et depuis le début de la mandature actuelle : 

• la réduction des budgets et des moyens pour l’action sociale et pour le cadre de vie ne 
permet pas de proposer une qualité de vie satisfaisante à de nombreux habitants, 

• le soutien aux associations, dont l’action pour la Ville n’est plus à démontrer, diminue 
régulièrement, 

• la gare multimodale n’a pas été réalisée ; l’étoile ferroviaire, essentielle pour Saintes, 
est en danger, 

• le réseau des transports collectifs est insuffisant et la gare routière ne sera plus en cœur 
de ville, Cours Reverseaux, 

• le réseau des pistes cyclables et des mobilités alternatives est trop parcellaire, 
• les trottoirs sont souvent dans un état détérioré, et sont parfois même impraticables pour 

les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les parents avec une poussette... 
• la rénovation du centre-ville se fait attendre, 
• les équipements sportifs manquent d’entretien : gymnase du Grand Coudret, stades... 

l’actualité en montre de nombreux exemples, 
• le grand musée nécessaire à la ville n’a pas vu le jour, et la conservation de notre fonds 

muséal n’est pas garantie, 
• l’aire de jeux installée trop vite à La Palu reste interdite d’accès, les bacs de l’avenue de 

Saintonge sont restés vides de longs mois… 
 
À tout cela s’ajoutent les difficultés récurrentes rencontrées par le personnel municipal, et elles 
ne sont pas récentes. Déjà, avant l’ouverture du Conseil municipal de septembre 2018, des 
personnels étaient venus dire leur souffrance au travail. L’opposition avait alors relevé que la 
majorité avait usé deux Directeurs Généraux des Services et 24 cadres depuis 2014. Et ce 



processus s’est poursuivi. Un cadre peut d’abord être encensé, puis être porté à un tel niveau de 
pression ou de disgrâce, qu’il en subit, puis en tire logiquement toutes les conséquences. 
Résultats : par mutation ou démission, des agents publics quittent, en nombre anormalement 
élevé, les services de la Ville, tandis que d’autres se trouvent en situation d’épuisement 
professionnel. C’est une alerte inquiétante, pour notre ville, et son obligation de continuité de 
service public, au profit des habitants. Là encore le Maire ne prend pas toute la mesure de la 
gravité de la situation. 
Dans ces conditions très dégradées depuis des mois, malgré le manque de considération de la 
majorité pour les personnels de la Ville et un mal-être au travail persistant, nous soulignons la 
grande conscience professionnelle des agents de la mairie pour assurer leurs missions au 
quotidien. 
 
Force est de constater que les résultats de la gestion municipale sont très insuffisants pour les 
habitants. Les élus de la majorité sont divisés. Certains ont démissionné de leur mandat 
d’Adjoint au Maire, ou renoncé à leurs délégations. D’autres critiquent ouvertement des choix 
de la Communauté d’Agglomération, ce qui complique la coopération entre la Ville et la CdA 
sur des enjeux majeurs. 
 
L’opposition, elle, intervient avec constance sur tous ces dossiers car nous refusons que notre 
ville continue à perdre ses emplois, ses richesses patrimoniales, ses atouts de développement, 
que les conditions de vie quotidienne s’y dégradent. Nous agissons régulièrement pour protéger 
les intérêts des Saintais dans tous les domaines : défense des intérêts financiers de la Ville, 
dénonciation des coûts faramineux de l’événementiel, défense du patrimoine naturel, culturel, 
historique, interventions pour le maintien des moyens alloués par la Ville au monde associatif 
et au CCAS, etc. 
 
Le constat posé à moins d’un an de la fin du mandat est désastreux. Le Maire ne peut se limiter 
à une posture de communicant et devrait au moins, pour les quelques mois qui restent, prendre 
vraiment en compte l’intérêt des Saintais. 
 
Les élus de l’opposition 


