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EXTRAIT DU  
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 
JEUDI 10 DECEMBRE 2020 à 19 h 00 
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville 

 
 
OBJET : D3 - Revitalisation du centre-ville - Travaux de sécurisation et d’accessibilité des 
chaussées pour les piétons aux abords du Cinéma communautaire CinéVals - Demande 
de subvention 

 
Date de convocation :  ..............................................................................  4 décembre 2020 
 
Nombre de conseillers en exercice :  .........................................................  29 
 

Nombre de présents :  ..............................................................................  23 
 

Françoise MESNARD, Maire, Cyril CHAPPET, Myriam DEBARGE, Matthieu GUIHO, Natacha 
MICHEL, Jean MOUTARDE, Marylène JAUNEAU, Philippe BARRIERE, Adjoints ; 
 
Anne DELAUNAY, Jean-Marc REGNIER, Jocelyne PELETTE, Anne-Marie BREDECHE, Denis 
PETONNET, Pascale GARDETTE, Catherine BAUBRI, Gaëlle TANGUY, Michel LAPORTERIE, Fabien 
BLANCHET, Houria LADJAL, Julien SARRAZIN, Micheline JULIEN, Ludovic BOUTILLIER, Patrick 
BRISSET formant la majorité des membres en exercice.  
 
Excusés ayant donné pouvoir :  .................................................................  4 
 

Jean-Louis BORDESSOULES à Jean MOUTARDE ; Patrice BOUCHET à Myriam DEBARGE ; Médéric 
DIRAISON à Philippe BARRIERE ; Mathilde MAINGUENAUD à Mme la Maire 
 
Absents excusés :  .....................................................................................  2 
Henoch CHAUVREAU ; Sandrine RONTET-DUCOURTIOUX 
 
Présidente de séance : Françoise MESNARD, Maire 
 

Secrétaire de séance : Marylène JAUNEAU 
 
Mme la Maire constate que le quorum (10) est atteint (article 6 de la Loi N° 2020-1379 du 14 
novembre 2020) et ouvre la séance. 
 

***** 
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N° 3 - Revitalisation du centre-ville - Travaux de sécurisation et 
d’accessibilité des chaussées pour les piétons aux abords 

du Cinéma communautaire CinéVals - Demande de subvention    
 

Rapporteur : M. Cyril CHAPPET 

 
 
Engagée depuis 2014 dans un projet de revitalisation du centre-ville, la municipalité a œuvré pour 
accueillir un centre-thermal sur le site de l’ancienne caserne Voyer, friche militaire de 2 hectares 
environ délaissée depuis 1996. 
 
Par délibération des 29 mars et 8 novembre 2018, le Conseil municipal a ainsi approuvé la vente 
de ce site et du forage à la Compagnie Européenne des Bains : Groupe Valvital. Le projet vise à 
créer un établissement thermal ainsi qu’une résidence hôtelière, à l’horizon 2024. L’objectif du 
Groupe Valvital est d’accueillir à terme environ 5 000 curistes par saison.  
 
Dans ce même secteur en proximité directe avec le centre-ville, la Ville et Vals de Saintonge 
Communauté ont souhaité construire un complexe cinématographique en vue de créer une offre 
de diffusion cinématographique qualitative sur le pôle urbain du territoire complétant l'offre du 
réseau de cinémas ruraux et de favoriser l’attractivité du territoire communautaire et de sa ville-
centre.  
 
Par délibération du 20 février 2020, le Conseil municipal a ainsi approuvé la cession du terrain à 
Vals de Saintonge Communauté à l’euro symbolique, pour permettre la réalisation du projet. La 
construction du complexe cinématographique devrait être finalisée en 2021.  
 
Au titre de sa stratégie de revitalisation du centre-ville, concertée avec les partenaires 
institutionnels, le Conseil municipal a, d’une part, approuvé, par délibération du 4 juillet 2019, 
l’opération de revitalisation de territoire (ORT) visant à intervenir sur l’habitat, maintenir l’offre 
de commerces, de services et d’équipements, valoriser le patrimoine et les paysages et 
développer les mobilités dans le cadre d’une stratégie coordonnée à l’échelle intercommunale. 
D’autre part, par délibération du 24 septembre 2020, le Conseil municipal a également approuvé 
la convention-cadre pluriannuelle avec la Région Nouvelle-Aquitaine et Vals de Saintonge 
Communauté visant à soutenir la mutation d’ilots stratégiques du centre-ville, l’adaptation du 
commerce et de l’artisanat en centre-ville et l’émergence de nouvelles formes de commerces et 
de services de centralité.  
 
Dans ce contexte et dans le cadre du Plan de mise en Accessibilité des Voiries et des Espaces 
publics (PAVE) approuvé par délibération du 24 septembre 2019, la mise en accessibilité du 
cheminement piétonnier reliant la Mairie, le Champ de Foire et la Gare a été identifiée comme 
l’une des priorités. Les premiers aménagements ont été réalisés au niveau de la place de l’Hôtel 
de Ville et de la rue du Palais, dont le Conseil municipal a approuvé la réalisation des travaux par 
délibération du 13 décembre 2018.  
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La sécurisation et la mise en accessibilité des voiries aux abords du complexe cinématographique 
constituent ainsi le prolongement de ces travaux.  
 
Ces travaux d’aménagement permettent notamment de :  
 

- sécuriser les accès piétonniers entre le parking de stationnement et le nouveau complexe 
cinématographique communautaire situé de l’autre côté de la voirie ;  

- poursuivre la mise en accessibilité du cheminement entre le secteur du centre-ville 
depuis la Mairie, en passant par le Champ de Foire pour atteindre la Gare, cheminement 
identifié comme prioritaire dans le PAVE ;  

- structurer de façon cohérente la liaison communale entre les routes départementales des 
Allées d’Aussy (RD 150) et de l’Avenue du Général Leclerc (RD 127) ; 

- améliorer l’attractivité du territoire et en particulier la qualité de revêtement des 
chaussées dans un secteur stratégique pour la revitalisation du centre-ville, secteur où le 
CinéVals et le Centre thermal, deux équipements structurants à l’échelle communautaire, 
seront ouverts au public à court terme.  

 
Ces travaux consistent à aménager :  
 

1- les abords immédiats du complexe cinématographique  
 en créant des trottoirs stabilisés au pourtour du multiplexe ; 
 en rénovant une voirie existante ;  

 
2- l’accès au multiplexe 

 en créant une accessibilité complète de l’espace public proche ; 
 en créant un espace protégé sur la chaussée, en façade du bâtiment ; 

 
3- des cheminements favorisant la mobilité douce  

 en créant un espace dédié au stationnement des deux-roues ; 
 en privilégiant des trottoirs de grande largeur ;  
 en créant un cheminement identifié entre le parking du Champ de foire et le 

multiplexe ;    
 

4- l’espace public de façon qualitative 
 en privilégiant une dissimulation des réseaux aériens ; 
 en créant un réseau d’éclairage public ; 
 en créant un réseau de collecte des eaux de pluie et en renouvelant les 

revêtements routiers ; 
 en respectant la zone de protection du patrimoine. 

 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 166 666,67 € HT, soit 200 000 € TTC.  
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Ces dépenses pourraient être financées par le Département de la Charente-Maritime selon le 
plan de financement suivant :  
 

Dépenses (HT) Recettes 
 

Prestations d’étude et 
d’assistance 

15 000,00 €  
Département de la 
Charente-Maritime 

 
75 000,00 € 

 
45 % 

Trottoirs 33 000,00 € 

Chaussée plateau traversant 32 866,67 € 

Divers aménagements 
piétonniers  et réseaux 

15 000,00 €  
Ville de Saint-Jean-
d’Angély 

 
91 666,67 € 

 
55 % 

Chaussée rue L. Tourneur 25 000,00 € 

Chaussée abords multiplexe 20 800,00 € 

Réseau pluvial 25 000,00 € 

TOTAL 166 666,67 € TOTAL 166 666,67 €  
 
Ainsi il est proposé au Conseil municipal :  
 

- d’approuver la réalisation des travaux de sécurisation et d’accessibilité des chaussées 
pour les piétons aux abords du Cinéma communautaire CinéVals pour un montant de 
166 666,67 € HT, soit 200 000 € TTC ; 
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus ; 
 

- d’autoriser Mme la Maire à :  
 

 solliciter la subvention correspondante auprès du Département de la Charente-
Maritime ;  

 entreprendre toutes démarches visant au parfait aboutissement du projet et à 
signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2021, compte 2315-8220-0138.  
 
Le Conseil municipal, après délibération,  
ADOPTE les propositions de M. le Rapporteur, à l’unanimité des suffrages exprimés (27) : 

 Pour : 27 

 Contre : 0  

 Abstention : 0 

 Ne prend pas part au vote : 0 
 
 
 
Pour extrait conforme, 
La Maire, 
Conseillère régionale, 
Françoise MESNARD 

 
 

Cette décision pourra faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours 
contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 


