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et 
Marennes

ENTREPRENEURS, 
INVESTISSEURS, 

ET SI VOTRE PROJET  
PRENAIT VIE À MARENNES ? 



Marennes-Hiers-Brouage  
propose un accompagnement  
de bout en bout grâce à un  
interlocuteur unique tout au long 
du projet.  

Avec un conseil personnalisé  
aux nouveaux arrivants et 
un accompagnement dans la 
structuration des moyens mis à 
disposition, la ville de Marennes-

Hiers-Brouage souhaite faciliter 
le parcours d’installation et 
l’intégration dans le maillage 
économique local.

Après validation du projet, tout 
un dispositif d’accompagnement 
est structuré pour faciliter les  
démarches : conseils dans la 
finalisation des outils utiles 
(banque, négociation), mise en 
réseau, sous location avec loyer  
progressif, rénovation de  
bâtiment, valorisation &  
communication dans les  
supports de la commune.

Marennes-Hiers-Brouage  
est une ville où il fait bon vivre. 
Ses atouts naturels,  
sa qualité de vie, ses  
équipements, son patrimoine 
et sa situation géographique 
à proximité de grandes  
agglomérations telles que  
La Rochelle, Rochefort et 
Royan, offrent un cadre  
environnemental idéal pour 
développer son activité  
professionnelle et profiter  
de sa famille. 

•  2 300 heures de soleil par an

• Accessibilité du foncier 

• Infrastructures complètes

• Littoral naturel préservé

•  Brouage labellisé Plus Beaux 
Villages de France 

•  Activités nautiques & naturelles

Faciliter le parcours  
des entrepreneurs  
et des investisseurs. 

Un cadre de vie unique 
pour un équilibre  
de vie garanti.

MARENNES EN VIVRE

MARENNES VIVRELa ville de Marennes-Hiers-Brouage  
est située en Charente-Maritime.  
À la croisée de bassins d’emplois porteurs  
et d’un environnement naturel exceptionnel,  
elle propose un cadre de vie idéal pour  
accueillir porteurs de projet, entrepreneurs  
et investisseurs. 



•  Groupe scolaire école maternelle Les Tilleuls à Marennes
•  Groupe scolaire élémentaire Henri Aubin à Marennes
•  Groupe scolaire primaire Samuel Champlain à Brouage 

(de la grande section au CM2)
•  Collège
•  Lycée à Bourcefranc-Le-Chapus (5 min)

•  Crèche halte garderie 
pour les petits de 2 mois 1/2 à 4 ou 6 ans

• Une trentaine d’assistantes maternelles
•  Centre de loisirs à Marennes plage pour les enfants 

de 3-12 ans
• Local jeunes pour les 11-17 ans

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRESPETITE ENFANCE

1MARCHÉ 
3 fois  
par semaine

• Une centaine d’associations

• Médiathèque
• Ludothèque
• École de musique
• Micro folie en 2023
•  Place forte de Brouage site classé 

Plus Beaux Villages de France
•  Cinéma «Art et Essai», «Jeune Public», 

«Patrimoine et Répertoire»
•  Salle de spectacle
•  Théâtre de verdure
•  Bar associatif
•  Galerie municipale d’exposition

ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS

TISSU ASSOCIATIF

•  Centre nautique et  
de plein air

•  Bassin de baignade  
de 5 hectares

• Piste d’athlétisme
• Dojo
• Centre équestre
•  Piscine découverte,  

ouverte l’été
• Aérodrome
• Terrains de tennis
• Stades de football
• Skatepark

SPORT

TERRITOIRE
communal fibré

• Gendarmerie
• Comité Régional Conchylicole
• Quartier des affaires maritimes
•  Poste
• Agence postale communale à Hiers
• Centre des finances publiques
•  Maison France Services 

(nombreuses permanences)

SERVICES PUBLICS

•  Ehpad  
dont une unité Alzheimer

•  Médecins généralistes
•  Infirmières
• Chirurgiens-dentistes
• Kiné
• Ostéopathe
• Sage-femmes

•  Laboratoire  
d’analyses médicales

• Radiologie
• Orthophoniste
•  Pharmacies
• Sophrologue
•  Podologues
• Psychologues

SERVICES MÉDICAUX

1 PORT 
DE

plaisance
d’une capacité 
de 148  
appontements

2
COMMERCIAUX

centres

1
DÉCHÈTERIE

LES INFRASTRUCTURES 



Porteurs de projet, chefs d’entreprise,  
investisseurs, je suis à votre disposition  
pour faciliter vos démarches d’installation à 
Marennes-Hiers-Brouage. J’assure également 
une présence quotidienne auprès des  
commerçants et des réseaux professionnels  
locaux pour dynamiser l’activité économique 
de la ville. Nous travaillons en équipe pour  
apporter à chacun un cadre de vie idéal tant  
à titre personnel que professionnel. 

Marennes-Hiers-Brouage, c’est également un 
secteur géographique unique (infrastructures, 
espaces naturels, marais...) représentant  
un lieu d’innovation pour entreprises et  
chercheurs. 

A très bientôt pour parler de votre projet !

Un interlocuteur  
dédié pour faciliter  
vos démarches. 

VILLE DE MARENNES-HIERS-BROUAGE 
6 avenue du Maréchal Foch 17320 Marennes-Hiers-Brouage
marenneshiersbrouage.fr
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PROSPECTUS

VIVRE
VIVREen

et 
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PATRICK BAUDRY 

06 26 48 50 67
pvd@marennes.fr 


