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Début des grands travaux 
sur l’avenue Émile Zola
Les travaux d’assainissement ont débuté, ils vont se 
poursuivre pendant quatre mois.

Les riverains de l’avenue Émile Zola 
l’ont sans doute remarqué, les travaux 
de d’amélioration des réseaux d’assai-
nissement ont débuté. Lancés par la 
Communauté d’agglomération Royan 
Atlantique (CARA), ils sont prévus 
pour une durée de quatre mois et 
seront divisés en trois phases. La 
première, située entre le carrefour 
formé par les avenues Zola, des Semis, 
Félix Boulan et l’allée de l’Orangerie, 

se poursuivra jusqu’au 26 octobre. 
Le chantier sera déplacé devant le 
collège pendant les vacances de la 
Toussaint, pour se poursuivre dans 
l’avenue Émile Zola, jusqu’aux congés 
de fin d’année. Début 2013, l’entre-
prise terminera les travaux entre le 
carrefour formé par les avenues Émile 
Zola, des Acacias et l’allée des Ma-
ronniers, jusqu’à l’allée de l’Orangerie. 

L’avenue Émile Zola en travaux pendant quatre mois. © D. L.

Église sans travaux
Suite à un appel d’offre infructueux, le chantier 
de rénovation de Notre-Dame va devoir attendre,  
sûrement plus de six mois.
“Une déception”. Marie-Pierre Quen-
tin, présidente de l’Ader, l’association 
de défense de l’église de Royan, ne 
cache pas sa tristesse après le coup 
du sort qui vient retarder le début 
de la rénovation tant attendue de 
l’édifice religieux. Pas question pour 
autant de céder au pessimisme, “les 
travaux vont se faire”, rassure-t-elle. 
Mais quand ? Toute la procédure re-
porte le chantier d’au moins six mois. 
Le temps que le nouvel appel d’offre, 
que va prochainement lancer l’archi-
tecte en chef des monuments histo-
riques, Philippe Villeneuve, aboutisse.

Réponse infructueuse

Pourtant, suivant le calendrier origi-
nel, les travaux auraient dû débuter 
ces jours-ci. Malheureusement, une 
seule entreprise a répondu dans les 
temps au précédent appel d’offre. Qui 
plus est avec un surcoût de “presque 
50 %. Ce n’est pas recevable” pour 
Marie-Pierre Quentin. D’autant que 
la facture du chantier est estimé à 
2, 750 millions d’e. Une coquette 
somme pour autant d’ores et déjà 
rassemblée grâce à des aides de la 
DRAC, la Direction régionale des af-
faires culturelles, le Conseil régional, 
le Conseil général et la ville de Royan. 
Cette dernière a d’ailleurs la maîtrise 
d’ouvrage dans cette opération.

L’attente se poursuit

Avant de pouvoir fixer un nouveau 
calendrier précis, il va falloir at-
tendre qu’un nouvel appel d’offre 
soit lancé et que des entreprises, plus 

nombreuses, y répondent en tenant 
compte des contraintes. Il faudra 
peut-être d’ailleurs préciser encore 
davantage les modalités de réalisation 
des cinq tranches de travaux. Marie-
Pierre Quentin ne veut pas perdre 
espoir et évoque un contretemps de 
l’ordre de six mois, même si elle n’a 
“aujourd’hui aucune indication ferme 
concernant le début des travaux”.

Nécessaires travaux

La rénovation est pourtant indispen-
sable. Le béton brut qui compose 
entièrement Notre-Dame de Royan 
subit les outrages du temps depuis 
1958, date de la fin de sa construction, 
mais surtout des aléas climatiques. Le 
sel de l’air marin et l’humidité font 
leur œuvre, essentiellement sur la fa-
çade ouest.

Quoiqu’il en soit, les travaux de-
vraient s’étaler sur plus de cinq 
ans, une fois que l’appel d’offre sera 
terminé et qu’une entreprise sera 
choisie. Le projet de restauration est 
en tout cas suivi de près par les ha-
bitants et les membres de l’Ader. Ils 
sont désormais près de 750 à avoir 
rejoint l’association. Ils seront sûre-
ment nombreux ce vendredi, à 15 h, 
à la salle de la grande conche du Pa-
lais des congrès de Royan pour l’as-
semblée générale de l’Ader. Le sujet 
du report du chantier ne manquera 
pas d’être évoqué, histoire de savoir 
quand cet “emblème de Royan” retrou-
vera sa splendeur d’antan.
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Course de ligue de char à 
voile
Samedi 20 octobre, course de ligue 
de char à voile, de 12 h à 18 h 30, 
plage de la grande côte. Informations : 
centre de char à voile de Saint-Palais-
sur-Mer au 05 46 23 57 03.

Collecte de sang
Collecte de sang au Palais des congrès 
de Royan, de 8 h à 12 h 30.

Semaine des retraités et 
des personnes âgées
Semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées, du 15 octobre 
au 21 octobre, au Palais des congrès 
et salle de spectacles de Royan, orga-
nisée par le Centre communal d’ac-
tions sociales. Spectacles et ateliers 
gratuits.

• Lundi 15 et mardi 16 octobre, de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 : 
Prévention et parcours santé avec le 
simulateur de vieillissement. Grâce à 
trois ateliers, nous allons vous faire 
vivre le quotidien du grand âge. Palais 
des congrès, salon Côte de Beauté.

“Comment se conduire ?” animations, 
prévention routière et quizz. Palais 
des congrès, salle grande conche.

• Mercredi 17 octobre : Après-midi 
dansant animé par Stéphanie Mo-
reaux, à 14 h 30, au Palais des congrès, 
salon Cordouan..

• Jeudi 18 octobre : Spectacle de mu-
sic-hall Artidoro Show. De la variété 
aux standards de la chanson française. 
À 14 h 30, au Palais des congrès, salon 
Cordouan.

• Dimanche 21 octobre : Spectacle 
Music-hall et opérettes, à 14 h 30, salle 
de spectacles.


