Association Terres de Saintonge
Association de Sauvegarde des Terres, des Paysages et des Milieux naturels de
Saintonge contre l’expansion routière (type loi 1901)
Association Terres de Saintonge, Les Aurits, 5 chemin des Perches, 17 600 Saujon
http://www.terresdesaintonge.fr
contact@terresdesaintonge.com

2012-2016 : 4 ans d’action, où en sommes-nous ?
Résultats
marquants

Actions
menées

-

-

-

Réunions : actions, manifestations, …
Pétition : plusieurs dossiers remis à diverses
personnes
Maire de Saujon Pascal
Ferchaud, aux représentants de la Chambre
d’agriculture, au Président du Conseil
Départemental Dominique Bussereau.
Nombreux courriers à des élus locaux,
départementaux, régionaux et nationaux.
Site internet d’information et pages Facebook
sensibilisation, information, …
Calendriers annuels
Autocollants
Banderoles et panneaux sur les diverses
communes concernées
Soirée musicale pour sensibiliser la
population

-

Note d’info Mars 2016

Plus de 250 adhérents en 4 ans
Obtention d’une réunion entre Le CG17,
La Chambre d’Agriculture, Terres de
Saintonge et les élus locaux, au sein de la
CARA, le 8 mars 2013.
o
Décision : commande du CG17
à la Chambre d’Agriculture d’une
nouvelle étude comparative des divers
projets dont l’aménagement de l’existant
sans création de nouvelles routes, chose
qui n’avait pas été prise en compte
précédemment
o
CG17 et CARA décident
d’aménager la RN 150.
1 seul courrier positif reçu en 2015 par M
Doublet : annonce que le projet de la
partie nord n’était plus d’actualité pour le
moment.

2016 : pourquoi continuer notre combat ?
Côté
Nord de
Saujon :

Les projets routiers ne sont
pas encore abandonnés.

-

-

Malgré une annonce par courrier, l’évolution
des constructions des infrastructures continue à
avancer.
Ceci nous invite à rester sur nos gardes :
SOYONS VIGILANTS
Projet d’aéroport, Projet d’incinérateurs, …
Projets de routes toujours d’actualité

-

Côté Sud
de
Saujon :

Le sujet du contournement sud est toujours
d’actualité : il ressort régulièrement dans les
diverses annonces des élus, en liaison avec
l’aménagement de la gare multimodale de
Saujon.
RESTONS VIGILANTS
2015 : Vote du financement d’une étude de la
gare multimodale de Saujon par la CARA

ADHESION 2016
Montant abaissé à 10 € par adhérent.
(Ceux qui ont déjà versé une cotisation supérieure à ce
montant, le trop perçu vous sera remboursé le jour de l’AG)

