Le centre hospitalier

d’une ville aux multiples atouts
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Saintes
Le centre hospitalier de Saintonge, situé à l’entrée de la ville
(Saintes-Ouest), à proximité de la sortie 35 de l’autoroute A10
(Paris–Bordeaux), est desservi par le réseau de transports urbains
de l’agglomération saintaise.
Située au cœur de la Charente-Maritime, la ville de Saintes
bénéficie d’un climat océanique tempéré, particulièrement
ensoleillé et doux même en hiver.
Saintes est à 30 minutes de Rochefort-sur-Mer et de Royan, à 45
minutes de La Rochelle, 1h20 de Bordeaux et 1h30 de Poitiers.
Ville centre d’une agglomération de près de 60 000 habitants, elle
représente le 2e pôle économique de la Charente-Maritime.
Ville d’art et d’histoire, empreinte de témoignages de son passé
gallo-romain, elle rassemble un patrimoine historique et culturel
très visible et fourmille aussi de lieux insolites. Pleine de charme,
elle affiche une dynamique touristique autour d’axes forts : le
patrimoine, la culture, la musique et le fleuve Charente qui la
traverse.
Appréciée pour sa qualité de vie et sa quiétude, elle n’en est
pas moins une ville dynamique. Son agenda événementiel très
fourni et ses nombreux projets économiques font d’elle une ville
innovante.
Saintes est aussi une ville commerçante active avec notamment
son centre-ville et ses rues piétonnes mais aussi ses zones
commerciales en expansion. Ses 7 marchés hebdomadaires sont
autant d’invitations à la convivialité.

Appartements, maisons à l’acquisition ou à la location, Saintes
et son agglomération disposent de nombreux biens et préparent
de nouveaux projets de construction. A Saintes, le prix de
l’immobilier est plutôt attractif (environ 1600 € du m2).
Saintes propose de nombreuses solutions pour faire garder
vos enfants. Des crèches multi-accueils et relais d’assistantes
maternelles, aux centres de loisirs et formules animations
vacances pour les jeunes ; tout-petits, petits et grands sont
accueillis. En partenariat avec la communauté d’agglomération,
le centre hospitalier de Saintonge participe à un projet de
crèche pour lequel il disposera de 15 à 20 places réservées à
horizon 2020.
Concernant la scolarité des enfants et adolescents, de la
maternelle aux études post-bac, la ville de Saintes dispose de
nombreux établissements publics et privés : écoles maternelles
et élémentaires, collèges, centre de formation des apprentis et
lycées d’enseignement général, technique et professionnel.
La ville de saintes offre tout le confort d’une de ville moyenne
tout en bénéficiant sur place de tous les équipements : centre
hospitalier, hypermarchés, programmation culturelle (cinémas,
théâtre, musées), centre aquatique, parc d’attraction et de
loisirs, ainsi que de nombreux clubs sportifs, salles de sports et
associations dans tous les domaines.

