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ABONNEZ-VOUS
À LA LETTRE D’INFO HEBDO.
Cliquez ce picto sur vivre-a-niort.com

Permanences des adjoints
Pour tout renseignement,

vous pouvez joindre les adjoint(e)s
au Maire en composant le :

05 49 78 75 09 ou 05 49 78 73 47
Courrier postal :

à déposer dans la boîte aux lettres
Place de l’Hôtel-de-Ville

Mail :
secretariatdumaire@mairie-niort.fr

Site internet :
vivre-a-niort.com
Réseaux sociaux :

facebook.com/VilledeNiort
twitter.com/mairie_Niort et

« Nous appliquerons à préserver nos 
services publics, les investissements 

préparant l’avenir et le pouvoir d’achat 
des Niortais »

Jérôme Baloge
Maire de Niort et Président de Niort Agglo

Nos communes face à 
une situation financière 

difficile

Ce mois-ci, votre Vivre à Niort 
revient largement sur la façon dont 
notre ville s’adapte au change-
ment climatique.

Dans le numéro précédent, je soulignais 
combien ces évolutions s’inscrivaient dans 
un contexte économique et géopoli-
tique bouleversé.
Ces enjeux et contextes multiples touchent 
aussi directement la préparation du budget 
2023. Pour Niort, comme pour toutes les 
communes et intercommunalités de France, 
elle sera extrêmement difficile.
L’augmentation colossale du coût de l’éner-
gie nous frappe fortement comme la hausse 
des denrées alimentaires pour la restaura-
tion scolaire ou les surcoûts des travaux. À 
ces évolutions subies s’ajoutent les déci-
sions gouvernementales d’augmentation et 
de revalorisation des agents publics territo-
riaux. Aussi, légitimes soient-elles, elles ne 
sont pas moins lourdes. Ce sont donc des 
millions d’euros à trouver dans les prochains 
mois alors même que nous nous sommes 
appliqués à rétablir la situation financière de 
notre ville depuis 2014 et avons réussi à sur-
monter le choc du Covid.

Je me dois de partager cette alerte avec 
vous compte tenu de la gravité de la situa-
tion. Nous aurons des décisions impor-
tantes à prendre. Je tiens également à vous 
dire que nous nous appliquerons aussi à 
préserver, autant que possible, nos services 
publics, les investissements préparant l’ave-
nir et le pouvoir d’achat des Niortais dans 
cette période qui nous affecte tous.
Face à ces difficultés nouvelles, il est toute-
fois utile de voir ce qui va bien. Il est récon-
fortant d’apprécier l’actuelle bonne situation 
économique des entreprises de notre terri-
toire marqué par un taux de chômage histo-
riquement très bas à 5 % et des besoins 
d’emplois importants. Nous pouvons comp-
ter aussi sur la capacité de notre territoire à 
affronter les difficultés conjoncturelles.
Les atouts de notre territoire niortais sont 
une bonne raison de regarder demain et de 
s’atteler à le préparer avec confiance et 
résolution quels que soient les aléas du 
moment. Et n’oublions pas que c’est 
ensemble et solidaires que nous serons 
plus forts. 
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LA BOULANGERIE DE LA RUE 
PLUVIAULT EST OUVERTE

31 août. Après 6 années de fermeture et 10 mois de travaux menés 
par Niort Agglo, avec le soutien du Département, le cœur du quartier 
Pontreau-Colline Saint-André en cours de rénovation a retrouvé 
sa boulangerie. Ce commerce de proximité, très attendu par les 
habitants, les salariés et les étudiants vient redynamiser le quartier.

CINQ ANS DE GRATUITÉ DES BUS
3 septembre. Cela fait déjà cinq ans que les bus Tanlib 
sont 100 % gratuits sur l’agglomération niortaise, avec le 
succès que l’on connaît. Cette mesure forte adoptée par 
Niort Agglo, avec son délégataire des transports publics 
Transdev, méritait bien une fête anniversaire. Ce qui fut fait, 
place de la Brèche, dans une ambiance foraine, à laquelle 
de nombreux Niortais ont répondu présent.

L’OFFICE DE COMMERCE, UN OUTIL AU 
SERVICE DES COMMERÇANTS
5 septembre. Niort Agglo a procédé à l’inauguration de l’Office de commerce 
intercommunal et de la boutique éphémère, rue Brisson. Ce nouvel outil 
au service de tous les commerçants du territoire offre un véritable point de 
rencontre pour favoriser les échanges, les mises en relation et la dynamique 
d’animation commerciale.
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RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT 
D’INTERCOMMUNALITÉS DE 
FRANCE
31 août. Sébastien Martin, Président d’Intercom-
munalités de France, a fait une halte à Niort. Ce fut, 
pour lui, l’occasion de rencontrer les représentants 
du groupe des 8 intercommunalités à fiscalité propre 
des Deux-Sèvres (G8), parmi lesquels Jérôme Baloge, 
Président de Niort Agglo, mais aussi Vice-Président 
d’Intercommunalités de France. Cette rencontre s’est 
clôturée par la visite de la déchetterie de Souché qui 
ouvrira à la fin de l’année.
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LA COUPE D’EUROPE
DE RUGBY À NIORT
18 septembre. Ce match parrainé par la Ville de Niort, qui a opposé 
le Niort Rubgy Club au Cercle Amical Lannemezanais (victoire du 
NRC sur le score de 27 à 12), a été l’occasion pour les amateurs 
de rugby de découvrir la coupe d’Europe, remportée l’an dernier 
par le Stade Rochelais. L’événement a été rendu possible grâce 
au partenariat actif entre les clubs de Niort et de La Rochelle, de 
la Ville de Niort et de Niort Agglo.

NIORT LIBÉRÉ
6 septembre. Il y a 78 ans, le 6 septembre 1944, les 
Niortais célébraient la Libération de leur ville après 
quatre années d'Occupation. La Ville a marqué cet 
événement avec une cérémonie, place des Mar-
tyrs-de-la-Résistance, suivie d’un défilé de véhicules 
anciens et de personnes en tenue d’époque et, 
enfin, une animation musicale et dansante sur le 
parvis des halles.
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UN GRAND COUP DE
PROPRE SUR LA VILLE

17 septembre. Pour la 6e année consécutive, la Ville de Niort a participé 
à la journée mondiale de nettoyage de la planète, le World Clean Up 
Day, organisé en partenariat avec la MACIF. Dans le centre-ville et dans 
les quartiers, de nombreux citoyens se sont mobilisés, en matinée, pour 
collecter des déchets de toutes sortes qui jonchaient l’espace public. 
Dans l’après-midi, des animations ludiques et d’information étaient 
proposées aux participants et aux visiteurs du village de l’événement.

LES ASSOCIATIONS AIMENT 
PIC’ASSOS

17 septembre. C’est le grand rendez-vous annuel des 
associations niortaises, un temps de rencontre pour 
présenter leurs activités au moyen de démonstrations, 
d’animations et d’ateliers, afin de susciter des vocations 
et générer des inscriptions. À cette occasion, la Ville a 
lancé l’observatoire de la vie associative, une enquête 
destinée à mieux connaître le tissu associatif local.
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L’été nous a rappelé que le changement 
climatique n’était plus seulement une 
perspective, mais bien une réalité. 

Conscient de cette nécessité, nous avons 
souhaité dès 2014, favoriser le retour de la 

nature en ville. Dans ce jardin, la tempéra-
ture est inférieure de 6 °C par rapport aux 
autres quartiers de la ville. Qui plus est, 
la chaleur n’est pas restituée la nuit à l’in-
verse du bitume. Ces données objectivées 
en 2017 nous ont confortés dans notre 
démarche de renaturation, à l’instar des 
25 000 m2 de friches des anciennes usines 
Boinot devenues Port Boinot.
Cette ambition de faire entrer la nature dans 
la ville, nous la mettons désormais en œuvre 
de manière structurée avec le programme 
de plantations Canopée que nous avons 
choisi d’accélérer. Nous poursuivons aussi 
la préservation des espaces naturels en 
classant les marais de Galuchet-La Plante 
en Réserve naturelle urbaine. La volonté de 
végétaliser plus et de créer de nouveaux 
îlots de fraîcheur en cœur de ville est désor-
mais systématiquement intégrée dans les 
nouveaux aménagements qui se dessinent 
à l’instar de la place Denfert-Rochereau, de 
la gare, du boulevard Main , etc. 
Niort fait partie des premières villes fran-

çaises pionnières à proposer une démarche 
globale de développement durable, Niort 
durable 2030. C’est ainsi qu’elle a lancé, dès 
2016, un audit de ses installations lumière 
et a lancé un grand plan de rénovation de 
l’éclairage public. L’année suivante, nous 
avons souhaité permettre à tous les habi-
tants de l’agglomération un accès gratuit au 
transport collectif et l’usage d’une flotte de 
vélos pour accéder aux mobilités douces.
Enfin, nous portons un regard particulier 
à la consommation foncière en favorisant 
la reconstruction de la ville sur la ville et 
en travaillant avec les opérateurs privés 
pour garantir une plus grande présence 
de la nature dans toutes les nouvelles 
constructions. Ce fut notamment le cas 
avec le choix de maintenir la piscine de 
Pré Leroy en centre-ville.
Vous découvrirez dans ce dossier un tableau 
des principales actions mises en place. 

Jérôme Baloge, maire de Niort.

Pour une qualité de vie préservée à Niort, la Ville 
se réinvente depuis plusieurs années à travers des 
espaces publics plus naturels, des bâtiments et des 
espaces verts mieux adaptés à l’évolution du climat 
et un mode de consommation recentré sur le local.

COMMENT LA 
VILLE S’ADAPTE 

AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
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I CHANGEMENT CLIMATIQUE I

Par Thomas Manse, Sylvie Méaille, Magali Tardé et Isabelle Toesca.
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CHIFFRES CLÉS

72 %
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, 

L’ENGAGEMENT DE LA VILLE DANS 
LE CADRE DE SA LABELLISATION 

“TERRITOIRE ENGAGÉ 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE”

4 M€
DÉDIÉS AU PROGRAMME DE 

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC, SUR 5 ANS. 

60 000
ARBRES PLANTÉS D’ICI 

2030 DANS LE CADRE DU 
PLAN CANOPÉE

1 000
VÉLOS ÉLECTRIQUES EN 

LIBRE-SERVICE



La Ville a lancé dès la fin 2019 son pro-
gramme de végétalisation “Niort Cano-
pée” pour transformer les espaces et les 

paysages dans un objectif de transition.
Depuis, environ 18 000 arbres ont été 
plantés en milieu urbain ou dans des 
espaces naturels. Le choix des essences 
se fait en fonction du lieu. Ces arbres sont 
adaptés à leur milieu et à leur environ-
nement pour limiter les interventions et 

éviter les systèmes racinaires agressifs. 
Pour le péri-urbain, la Ville respecte les 
identités des lieux et le patrimoine pay-
sager comme dans le Marais de Galuchet 
par exemple ou au parc des Brizeaux. 
Les arbres agissent comme des puits 
de carbone et contribuent à diminuer le 
CO2 présent dans l’atmosphère qui est 
en grande partie responsable du dérè-
glement climatique. Et ils ont bien d’autres 

vertus. Par leur évapotranspiration et par 
l’ombre qu’ils génèrent, ils permettent de 
rafraîchir la ville et améliorent le cadre de 
vie. Ils jouent également un rôle essen-
tiel dans la protection de la biodiversité, 
absorbent certains polluants, ralentissent 
l’écoulement des eaux pluviales. Tous les 
arbres nouvellement plantés sont suivis 
pendant 2 ans (arrosage, paillage, détec-
tion de maladies, etc.). 

L’eau, un bien précieux
Les communes, comme les particuliers, sont 
confrontées aux problèmes de sécheresse 
et de canicule (et aux autres aléas météoro-
logiques). Il leur faut entretenir les espaces 
verts et jardins, même quand l’eau manque.
Les services municipaux ont appris à s’adap-
ter aux changements climatiques comme par 
exemple en choisissant des espèces végétales 
ayant de petits besoins en eau (bégonias, œil-
lets d’Inde, zinnias ou sauge) pour les massifs. 
Le paillage est également très efficace car il 
permet de limiter l’évaporation en utilisant 
les déchets de taille de l’hiver précédent. La 
récupération des eaux pluviales permet aussi 
une économie substantielle et précieuse. La 
Ville possède d’ailleurs 2 cuves. L’une, enter-
rée sous la Brèche, permet jusqu’à environ 
3 mois d’autonomie et contient 1 300 m3. 

L’autre, à la serre municipale, est aérienne et 
contient 1 000 m3. D’ailleurs les nouveaux pro-
jets d’aménagement urbain intègrent désor-
mais dans leurs plans de départ un système 
de récupération d’eau. Le projet de végétali-
sation de la place Martin-Bastard inclut entre 
autres une cuve enterrée de 80 m3. L’idée 
étant de stocker l’eau où l’on en a besoin et de 
fait réduire le bilan carbone que peut néces-
siter quelquefois son transport vers les lieux 
d’arrosage. Notons encore que la Ville a pris 
la décision pendant la période de canicule de 
récupérer l’eau de la patinoire pour arroser ses 
espaces verts. La même opération a été faite 
avec l’eau des piscines à l’occasion de leur 
vidange. Une eau déchlorée et recyclée qui 
a été utilisée essentiellement pour les jeunes 
pousses et les végétaux les plus en souffrance. 

CAPTER LE CO2, 
ÉCONOMISER L’EAU
Les 96 agents municipaux chargés des espaces verts vivent au quotidien 
le changement climatique. Les jardiniers s’adaptent et adoptent de 
nouvelles méthodes.
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Niort Canopée : 60 000 arbres 
en 10 ans pour le climat

CHANGEMENT CLIMATIQUEDOSSIER
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Une gestion raisonnée de l’existant
À Niort, les jardiniers municipaux se sont 
formés depuis de nombreuses années à 
de nouvelles techniques plus vertueuses 
avec l’aide et les conseils de naturalistes.
Ainsi, les anciennes pratiques comme la 
tonte perpétuelle et les haies taillées au 
cordeau ne sont plus d’actualité. Désor-
mais les agents équilibrent leurs inter-
ventions en fonction du rapport usage, 
fréquentation et nature. Cette nouvelle 
pratique a donné naissance à un plan de 
gestion qui permet d’adapter le mode 
d’entretien de chaque espace vert com-
munal en fonction de ses usages et de 

ses caractéristiques. Des interventions 
moins systématiques et plus personna-
lisées aux sites permettent de garantir 
des habitats plus équilibrés, plus résis-
tants et susceptibles d’accueillir une plus 
grande biodiversité. Des espaces iden-
tifiés comme le Marais de Galuchet, les 
abords de l’aérodrome ou bien encore le 
bois de la Roussille sont rendus à dame 
nature avec moins d’actions humaines. 
À l’inverse, des espaces plus fréquentés 
en milieu urbain nécessitent des entre-
tiens plus fréquents et soignés. 

Dans le cadre de Niort Durable 2030, 
la Ville de Niort s’est fixé plusieurs 
objectifs visant à végétaliser ses 

espaces publics et à multiplier, quand cela 
est possible, des petits poumons verts.
Ces actions rendent les quartiers plus 
verts et sont bénéfiques pour l’environ-
nement, la qualité de vie, la santé des 
habitants et l’attractivité de la cité. Notons 
aussi que en ces périodes de canicule, 
la végétalisation permet une réduction 
des températures car la transpiration de 
la plante consomme la chaleur de l’air 
ambiant pour faire s’évaporer l’eau qu’elle 
puise dans le sol. Un principe qui se tra-
duit par des arbres, de grandes surfaces 
d’herbe et une limitation de la surface 

minérale. Les exemples les plus visibles 
restent La Brèche ou plus encore Port 
Boinot. Mais les actions de la Ville portent 
aussi sur les parkings, les cours d’écoles, 
les jardins de trottoirs ou les cimetières. 
La végétalisation, c’est le respect et le 
retour de la biodiversité en milieu urbain. 
Dans le domaine périurbain, le travail des 
jardiniers municipaux porte aussi sur la 
reconstitution de haies qui évitent l’éro-
sion et gardent l’identité du lieu intacte. 
La naturalisation des berges favorise 
aussi le retour d’une faune et d’une flore 
qui avaient quitté les lieux comme la 
loutre d’Europe ou tout simplement les 
poissons en période de fraie. 

De la nature dans 
chaque parcelle

Inscrit dans le PCAET, Plan Cli-
mat-air-énergie territorial, et le Scot, 
Schéma de cohérence territoriale 
de Niort Agglo, le coefficient de bio-
tope est un outil pour valoriser les 
surfaces favorables à la nature dans 
les projets d’aménagement liés à 
l’habitat ou à l’économie. Ces sur-
faces dites “éco-aménageables”ou 
non imperméabilisées sont les 
espaces verts de pleine terre, les 
revêtements qui laissent passer l’air 
et l’eau (pavés, graviers, sol stabi-
lisé calcaire, etc.), les toitures ou les 
murs végétalisés.
Le futur nouveau quartier d’habi-
tation Les Terres d’Epona, sur l’an-
cienne friche Castel Vin avenue de 
Limoges, sera le premier à intégrer 
un coefficient de biotope dans son 
règlement. Le programme est porté 
par le promoteur GPM Immobilier. 
Il comprend 165 terrains à bâtir. 
Chaque parcelle devra comporter un 
pourcentage de surfaces “éco-amé-
nageables” calculé par rapport à sa 
surface totale. Ce pourcentage sera 
pondéré par le “potentiel écolo-
gique” du type de surface, la pleine 
terre par exemple ayant davantage 
de valeur que des graviers.
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La végétalisation, des 
bienfaits multiples
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RAFRAÎCHIR LA VILLE
La Ville, qui suit sa feuille de route Niort Durable 
2030, a mis au point un plan d’action pour 
transformer les espaces et les paysages dans 
un objectif de transition écologique. 

VÉGÉTALISER
La renaturation est 
systématiquement 
intégrée dans les 

projets d’aménagement ou de 
réaménagement d’espaces publics, 
comme le boulevard Main, la place 
Denfert-Rochereau, le pôle Gare 
Niort-Atlantique ou encore la place 
Martin-Bastard. De nombreuses 
autres actions sont menées : la 
végétalisation des parkings et 
des cours d’école, la création 
d’une réserve naturelle régionale 
regroupant les Marais de Galuchet-La 
Plante, les boucles de Chey, de 
la Roussille et de la Tiffardière, la 
constitution d’une trame verte reliant 
les principaux sites bâtis (parc naturel 
urbain), etc.

PASSER À DES 
REVÊTEMENTS CLAIRS
Faire entrer la nature dans la ville permet 
de créer des îlots de fraîcheur et d’abaisser 
la température extérieure de quelques 
degrés. Faire disparaître l’enrobé noir 
des trottoirs ou des chaussées pour 
le remplacer par un revêtement clair 
contribue aussi à lutter contre la chaleur. 
Les exemples de réalisation sont 
nombreux. L’un des derniers en date 
est la transformation du plateau sportif 
de l’école Jean Macé. Des arbres et des 
plantes seront installés sur le pourtour. 
Ils bénéficieront pour leur arrosage du 
ruissellement de l’eau de pluie.

ÉCONOMISER L’EAU
Tout projet d’aménagement intègre 
désormais une réflexion sur la récupération 
des eaux de pluie. Chaque fois que 
possible, toitures et surfaces au sol sont 
déconnectées des réseaux d’évacuation. 
L’eau ne part plus au caniveau, mais est 
redirigée vers les espaces verts alentour.
Rénovée en 2022, la rue Eugène-Baujet, 
dans le quartier de Goise-Champommier-
Champclairot, coche toutes les cases. 
Un béton balayé gris clair recouvre les 
trottoirs, des arbres d’essences variées 
ont été plantés, l’eau de pluie s’écoule 
dans les massifs.

BOULEVARD MAIN
La mise en valeur du boulevard Main, de 
Port Boinot à la place du Port, constitue la 
première phase du projet d’aménagement 
des espaces publics du Parc naturel urbain. 
Un grand jardin central s’étendra sur 
l’ensemble de l’axe. L’opération prévoit la 
plantation de plus de 90 arbres.

GARE NIORT-
ATLANTIQUE
Une place apaisée et 
végétalisée sera créée 
rue de la Gare dans le 
cadre du projet Gare 
Niort-Atlantique. 113 arbres 
seront plantés.

PLACE MARTIN-BASTARD
L’opération de réaménagement de la place 
Martin-Bastard et de ses abords (rue de 
l’Hôtel-de-Ville, place des Tribunaux, rues de 
l’Abreuvoir, du Palais, de la Préfecture et rue 
Émile-Bèche) s’accompagnera de la plantation 
de 50 arbres sur l’ensemble du périmètre. 
Le parvis de l’hôtel de ville sera composé de 
gazon et de pavés.

PLACE DENFERT-
ROCHEREAU

Sur la colline Saint-André, près de 
2 160 m2 d’espaces végétalisés vont 
être créés place Denfert-Rochereau 

et place de Strasbourg. 63 arbres 
y seront plantés. Les revêtements 

pour les bandes cyclables, 
cheminements piétons ou encore 

parvis seront tous de couleur claire.

CHANGEMENT CLIMATIQUEDOSSIER

NATURE EN VILLE

Ph
yt

ol
ab

 L
’O

ei
l m

ob
ile

 Im
ag

e

Ph
yt

ol
ab

 L
’O

ei
l m

ob
ile

 Im
ag

e

L’A
te

lie
r d

u 
Tr

ai
t, 

SA
RL

 A
rc

hi
te

ct
ur

e

10  Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort



Le magazine municipal d’information de la Ville de Niort  11

CONSOMMER MOINS 
D’ÉNERGIE

 Patrimoine communal  en 
chiffres
• �172�sites (gymnases, groupes 

scolaires, bureaux, ateliers)
• �156 000�m² chauffés 
• �390�équipements de voirie 

(éclairage public, feux de signa-
lisation, etc.)

�Consommation�2021��en�
mégawatt-heure (MWh)  par 
flux d’énergie
• Gaz : 10 574�
• Électricité : 9 509�
• Chaleur de réseau : 827�
• Bois : 129�
• Propane : 33�
• Fioul : 26�

RÉGULER
Les systèmes de régulation de chauffage sont 
rénovés lorsqu’ils ne sont plus suffisamment 
performants. Aux serres municipales, des travaux 
de ce type ont été réalisés au cours de l’été 2021, 

ce qui a permis de faire baisser la consommation de chauffage 
de 21 %. L’économie est estimée à 130 MWh par an de gaz. À 
l’hôtel administratif, la rénovation de la régulation, achevée en 
2021, donne elle aussi des résultats significatifs. La baisse de la 
consommation est évaluée à 60 MWh par saison de chauffe, soit 
24 % de l’énergie de chauffage.

PASSER À DES ÉNERGIES PLUS 
VERTUEUSES
172 m2 panneaux photovoltaïques vont être installés sur le 
toit de l’école élémentaire George Sand, actuellement en 
réhabilitation. Ce sera la première école à utiliser l’énergie 
solaire pour ses besoins en électricité. Autre système 
alimenté par une énergie renouvelable : les pompes à 
chaleur. L’école Ferdinand Buisson vient d’adopter ce 
mode de chauffage. Un appoint de chauffage au gaz a été 
conservé.

BAISSER LA TEMPÉRATURE
Depuis la mi-mars 2022, la Ville a baissé le chauffage 
dans ses bâtiments. La température est passée à 15 °C 
dans les salles de sport, à 19 °C dans les bureaux de l’hôtel 
administratif et les écoles élémentaires, à 20 °C dans les 
écoles maternelles.

ISOLER
La Ville réalise 
chaque année des 
travaux d’isolation 
dans ses gymnases, 
écoles maternelles et 
élémentaires, ateliers 
et bureaux, pour lutter 
contre les déperditions 
thermiques des 
bâtiments : remplacement 
des huisseries, isolation 
par l’extérieur, isolation 
de toiture, notamment.

PILOTER À DISTANCE
Cet été, la sous-station de chauffage de l’école 
élémentaire des Brizeaux a été restaurée avec 
le remplacement de la régulation pilotable à 
distance, ce qui permettra un réglage plus fin 
de la température en fonction des besoins. Une 
économie de chauffage de l’ordre de 15 % est attendue. Les 
électro-chauffagistes du centre technique municipal de la 
Chamoiserie contrôlent ainsi le chauffage de 150 bâtiments et 
veillent aux éventuelles dérives de consommation.
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MIGRER VERS L’ÉCLAIRAGE LED
La Ville pose des éclairages LED dans ses salles de 
sport. À la salle Henri-Barbusse, qui est passée aux 
LED en 2021, 20 % de l’électricité consommée sur le 
site ont été économisés en un an, soit 10 000 kWh/an. 
Cet été, c’est la salle de sport de Sainte-Pezenne qui a fait sa 
migration. Non seulement l’éclairage dont elle est équipée 
est performant et économique, mais il est aussi réglable en 
intensité selon les besoins. Ainsi le niveau de lumière ne sera 
pas le même à l’entraînement qu’en compétition. Des LED 
ont également été fixés au plafond de l’une des salles du 
Patronage laïque, à l’occasion de travaux de rénovation.
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CHANGEMENT CLIMATIQUEDOSSIER

Ce label européen valorise la démarche 
durable dans laquelle la Ville s’est 
engagée dès 2017, gage d’une 

politique énergétique et climatique adap-
tée sur le long terme et déclinée autour 
d’un programme d’actions régulièrement 
évalué. Parmi cinq grands thèmes pris en 
compte, figurent entre autres l’adaptation 
du territoire aux enjeux énergie-air-climat et 
l’amélioration du suivi énergétique du patri-
moine. Pour atteindre un objectif de sobriété 
énergétique, la Ville renforce par exemple 
les performances de son parc de luminaires 
pour réduire ses dépenses en électricité 
(476 000 € en 2021). Cette optimisation 
passe par un changement de technologie et 
un redimensionnement du plan de l’éclairage.

Le choix économique de la Led
C’est dans le cadre d’un contrat de perfor-
mance énergétique sur 5  ans que la Ville 
remplace progressivement ses luminaires 
en optant pour la Led dont la puissance 
moyenne est inférieure à celle d’un éclai-
rage classique. Plus performante, elle produit 
moins de nuisances lumineuses d’autant plus 
que la Ville a choisi de suivre les préconisa-

tions des parcs nationaux recommandant des 
lumières chaudes moins visibles par la faune 
et moins impactantes pour la flore. Jusqu’à 
aujourd’hui, 3 823 candélabres obsolètes sur 
les 11 770 répartis dans Niort ont été rempla-
cés et 193 ont été supprimés. Le programme 
se poursuit sur cette base jusqu’en 2023, l’ob-
jectif étant de diminuer de 72 % la consomma-

tion des luminaires remplacés. Actuellement, 
63,9 % d’économies d’énergie ont pu être 
réalisées grâce à la rénovation des luminaires, 
sans prendre en compte la mise en place de 
secteurs non éclairés la nuit : une initiative 
approuvée par les habitants, bénéfique pour 
la santé et pour le développement de la nature 
en milieu urbain. 

Niort ville étoilée

En 2021, Niort est récompensée pour sa 
lutte contre la pollution lumineuse et obtient 
sa première étoile au titre du label Villes et 
villages étoilés organisé par l’Association 
nationale pour la protection du ciel et de l’en-
vironnement nocturne.
La Ville a repensé son plan d’éclairage public 

en tenant compte des secteurs, des usages, 
de la biodiversité alentour à préserver. Après 
une phase d’expérimentation en 2020, elle a 
donc procédé en 2021 à l’extinction des feux 
entre minuit et 5 h du matin dans les quar-
tiers périphériques du centre-ville à l’excep-
tion des grands axes, de l’hypercentre et des 
quartiers du Clou Bouchet, de la Tour Chabot 
Gavacherie et Pontreau Colline Saint-André. 
Cette action a permis une réduction de 40 % 
de sa consommation d’énergie nocturne. 
Aujourd’hui, d’autres pistes sont étudiées 
pour progresser encore. Certaines places 
toujours éclairées pourraient être intégrées 
au périmètre éteint la nuit comme la place 
Raoul Auzanneau au Clou Bouchet qui a fait 
l’objet d’un test cet été. 

En 2019, la Ville de Niort a obtenu le label Cit’ergie pour ses bonnes pratiques 
et sa stratégie en matière énergétique, d’adaptation aux changements 
climatiques et de limitation des émissions de gaz à effet de serre.

ÉCLAIRER DE MANIÈRE 
RAISONNÉE

3 823 
POINTS LUMINEUX REMPLACÉS PAR DES 
LEDS

 50 % 
D’ÉCONOMIES D’ÉLECTRICITÉ RÉALISÉS 
DEPUIS 2018 

En 2021, 
LA VILLE ÉCONOMISE L’ÉQUIVALENT DE LA 
CONSOMMATION DE 332 FOYERS MOYENS, 
SOIT 2% DE LA POPULATION NIORTAISE.

CHIFFRES CLÉS
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ÉCLAIRER DE MANIÈRE 
RAISONNÉE

CHANGEMENT CLIMATIQUEDOSSIER

Utilisez la plateforme de la rénovation 
énergétique de Niort Agglo

Depuis janvier 2021, Niort Agglo vous 
propose un accompagnement per-
sonnalisé et gratuit pour vous aider 

à améliorer la performance énergétique de 
votre logement et ainsi faire des économies. 

Vous souhaitez changer une fenêtre et 
vous vous demandez s’il y a des aides ? 
Votre chaudière est ancienne et vous 
ne savez pas par quoi la remplacer  ? 
Vous avez acheté une maison où il y a 

tout à refaire et vous ne savez pas par 
où commencer ? Pour répondre à toutes 
les autres questions liées à la rénovation 
énergétique de votre habitation, vous 
pouvez contacter un conseiller du ser-
vice info énergie de Niort Agglo. Vous 
bénéficierez d’un accueil personnalisé à 
chaque étape de votre projet, que vous 
ayez besoin d’une première information, 
d’une analyse des devis pour une compa-
raison, d’une évaluation énergétique de 
votre logement et bien sûr d’une étude 
des aides financières pour connaître 
toutes les possibilités de primes et prêts 
à taux zéro pour votre projet. Les conseil-
lers peuvent répondre à vos questions 
d’ordre technique ou financier par télé-
phone, sur place. En 2021, 1 733 ménages 
ont fait appel au service Info énergie de 
l’Agglo. 

+�d’infos :�Info�Énergie,�140�rue�des�Équarts�au�05�
49�78�78�40�
Prise�de�rendez-vous�avec�un�conseiller :�lundi,�
mercredi,�vendredi�de�13h30�à�17h ;�mardi�et�jeudi�
de�9h�à�12h30

Niort Agglo vous invite plus que 
jamais à prendre le bus pour faire 
une bonne action pour le climat ! En 

2023, les premiers bus qui rouleront au 
biogaz circuleront sur le réseau urbain.
Ils remplaceront à terme les 45 bus diesel 
Tanlib. Le choix du biogaz va permettre 
de réduire de 80 % les émissions de CO² 
et de 90 % les particules fines émises par 
les transports. Niort Agglo a opté pour 
l’hybridation légère qui permettra 10 % 
d’économie d’énergie supplémentaire par 
rapport aux bus biogaz classiques. Certes 
plus chers à l’achat, ces véhicules (biogaz/
électriques) sont plus économes, une qua-
lité recherchée à l’heure de la flambée 
des prix des énergies fossiles. Les cinq 
premiers arriveront au printemps et cinq 
autres avant l’été sur les lignes urbaines. 
À raison d’un renouvellement de cinq bus 
par an, tous seront remplacés d’ici 2032. 

La décarbonation de la flotte Tanlib va de 
pair avec la construction pour 2023 d’une 
nouvelle station BioGNV dans la zone 
d’activités de Saint-Liguaire à l’emplace-
ment de l’actuel dépôt de bus.

Le choix de l’électrique aussi
Deux nouveaux bus de gabarit réduit 
desservent les quartiers de Niort aux 
rues étroites depuis mi-septembre. Ils 
complètent les 4 navettes de centre-ville 
qui roulent déjà à l’électrique depuis 
2017. Pensez aussi aux 1 000 vélos élec-
triques en location longue durée et aux 
100 vélos électriques répartis sur 14 sta-
tions dans le centre-ville et à proximité 
immédiate.
Profitez�de�l’offre�Tanlib�:�les�bus�sont�gratuits�
et�le�tarif�de�location�à�la�minute�des�vélos�
en libre-service�répond�à�votre�juste�besoin.�
+ d’infos sur tanlib.com

36 M€
DÉDIÉS À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BUS

1 000
VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE

10
PREMIERS BUS BIOGAZ EN 2023

CHIFFRES CLÉS

Faites un geste 
pour la planète 
en prenant le bus !
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CHANGEMENT CLIMATIQUEDOSSIER

Les friches, ces terrains inutilisés, bâtis ou non, 
constituent un gisement foncier dont la reconver-
sion permet d’éviter l’artificialisation des sols et 
l’étalement urbain. À Niort, plusieurs opérations 
de recyclage foncier sont menées, notamment 
dans le quartier résidentiel Niort-Ribray. Envi-
ron 150 logements répondant aux besoins des 
familles, des étudiants et des seniors vont y être 
créés, sur deux îlots. Cela a nécessité un travail de 
dépollution du terrain et la démolition de 58 mai-
sons vacantes. Les nouveaux logements respec-
teront les principes d’un quartier durable : notam-
ment neutralité carbone, sobriété de l’architecture, 
intégration urbaine et paysagère, habitat respon-
sable (consommation énergétique, gestion des 
déchets...), mobilités douces, etc. Une opération 
semblable est menée en centre-ville sur une par-
celle de 11 000 m², à l’emplacement des anciens 
locaux du GRETA. Un ensemble d’environ 60 loge-
ments collectifs et maisons individuelles de grande 
capacité de type T3 à T5 va sortir de terre dans les 
mois qui viennent.

Une reconquête urbaine et paysagère des terrains en friche

La Ville de Niort et Niort Agglo 
accompagnent les commerçants 
dans la lutte contre le changement 

climatique.
Plusieurs actions de sensibilisation aux 
économies d’énergie ont été mises en 
place par l’Agglomération et la Ville. Cette 
dernière a lancé en 2020 un diagnostic sur 
l’éclairage nocturne des vitrines dans le but 
d’inviter les commerçants à adapter leurs 

pratiques. Elle a aussi récemment engagé 
un travail sur la modification du règlement 
local de publicité qui prendra en compte la 
diminution de la pollution lumineuse des 
enseignes et la suppression de la publi-
cité numérique dans l’espace public. La 
Ville envisage aussi d’ici 2023 la mise en 
place, comme pour l’éclairage public, d’une 
extinction des commerces et des entre-
prises de minuit à 6 h. De son côté, l’Ag-

glomération, par l’intermédiaire de l’office 
intercommunal du commerce, a proposé 
début octobre aux commerçants un atelier 
sur le thème de la transition écologique 
dans le cadre de leur activité. Elle a lancé 
cet été une enquête sur la gestion des bio-
déchets et se fait le relais régulier auprès 
des bars et des restaurants de l’interdiction 
d’utiliser un système de chauffage ou de 
climatisation sur leur terrasse. 

Les professionnels à l’heure de la 
rénovation énergétique 
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CHANGEMENT CLIMATIQUEDOSSIER

En quoi les villes sont-elles en 1re ligne • 
dans le changement climatique ?

C’est dans nos villes que nous trouvons 
la plus forte concentration de popu-
lation et les plus gros îlots de chaleur, 
ainsi que le plus fort taux d’émissions de 
gaz à effet de serre, dû à nos modes de 
vie. Nous devons œuvrer pour limiter la 

hausse des températures et permettre 
un avenir vivable pour les générations 
futures. Dans ce sens, les villes doivent 
faire preuve de sobriété en matière éner-
gétique, de transport et de consomma-
tion, à commencer par notre consom-
mation foncière pour limiter l’étalement 
urbain et préserver nos milieux naturels 
et nous orienter vers la zéro artificialisa-
tion des sols et reconstruire sur l’exis-
tant ! À ce titre, un travail minutieux est 
en cours à travers le nouveau PLUI-D qui 
intègre de nouveaux critères à prendre 
en compte pour la préservation de notre 
environnement sur les futurs aménage-
ments urbains. Le coefficient biotope 
est un des sujets qui permettront de 
répondre aux questions de perméabili-
sation et de végétalisation des sols, dans 
le but de recréer des corridors écolo-
giques à travers nos villes et d’accentuer 
la préservation de notre biodiversité. Les 
villes, et Niort en fait partie, changent 
radicalement de dimension. Aujourd’hui, 
elles n’ont plus le choix !

Quels objectifs la Ville s’est-elle fixés • • 
pour réduire son impact sur le climat ?

Tout d’abord, nous misons sur la 
renaturation de la ville pour supprimer 
les îlots de chaleur. 60 000 arbres 
seront plantés à Niort d’ici 2030 dans 
le cadre du programme Niort Canopée. 
Chaque nouvel aménagement urbain 
intègre une part importante de 
végétalisation. Port Boinot en est un bel 
exemple. Demain, ce seront les places 
Martin-Bastard, Denfert-Rochereau et 
de la gare. Notre 2e objectif est de nous 
engager dans la production d’énergies 
renouvelables pour acquérir une 

autoconsommation et de poursuivre le 
programme d’isolation de nos bâtiments 
pour réduire de 40 % leur consommation 
d’énergie. Le 3e, et non des moindres, 
est d’embarquer les habitants dans 
notre démarche parce que c’est 
collectivement que nous pourrons faire 
bouger les choses. Nous poursuivrons 
notre programme de sensibilisation sur 
la nécessité de végétaliser les jardins, 
de consommer et se déplacer autrement 
en optant pour le bus gratuit ou les 
mobilités douces.

La Ville a fait des choix pour répondre • 
à l’exigence de sobriété énergétique. • • 
Quels sont-ils ?

La sobriété énergétique a un coût ! Il faut 
donc faire des choix. Labellisée Cit’ergie 
depuis 2019, la Ville s’est fixé des objec-
tifs ambitieux avec pour exemple un 
programme de rénovation de l’éclairage 
public à hauteur de près de 4 M€ d’in-
vestissement sur 5 ans avec pour objectif 
de diminuer de 72 % la consommation 
électrique. Différents diagnostics sont 
en cours pour planifier les travaux dans 
nos équipements à opérer en priorité, 
dans le cadre d’un schéma directeur 
et opérationnel immobilier, énergie et 
usages. Enfin, nous allons expérimenter 
la possibilité de production d’énergie par 
la géothermie en réalisant deux forages 
tests, dans le cadre du projet de renatu-
ration de la place Martin-Bastard. Une 
première sur un chantier de la Ville et 
une piste que l’on espère intéressante au 
regard du budget énergie qui représente 
aujourd’hui + de 3,5 M€ avec une hausse 
attendue de plus de 1 M€. 

3 QUESTIONS À

THIBAULT 
HÉBRARD
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’environnement au cœur des politiques 
d’aménagement du territoire

Les problématiques environnemen-
tales constituent le cœur du schéma 
de cohérence territoriale (SCoT), 

adopté en février 2020 par le Conseil 
d’Agglomération du Niortais. Au sein de 
ce document, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) 
définit les orientations générales des 
différentes politiques qui s’appliquent 
dans les 40 communes de Niort Agglo.

La transition énergétique, environne-
mentale et climatique constitue un enjeu 
transversal majeur pris en compte dans 
tous les projets d’aménagement. Ceux-ci 
doivent désormais favoriser la végétalisa-
tion et la perméabilisation des sols pour 

faire face à l’augmentation des tempéra-
tures, limiter la consommation d’espace 
pour protéger les espaces naturels, agri-
coles et forestiers, être économes en 
eau et en énergies pour préserver nos 
ressources, générer moins de déchets 
et valoriser ceux qui sont produits. Ces 
orientations se traduiront notamment 
dans le Plan local d’urbanisme intercom-
munal – Déplacement (PLUi-D) qui régle-
mente l’utilisation des sols pour tous, 
particuliers, entreprises, administrations, 
etc. – dans les demandes de permis de 
construire, d’aménager, de démolir, etc. 
Ce dernier document sera soumis au vote 
du Conseil de communauté en 2023.
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VÉGÉTALISATION Par Sylvie Méaille

DES COURS D'ÉCOLE 
PLUS VERTES ET PLUS 
FRAÎCHES
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R énover les cours de récréation 
pour en faire des îlots de fraî-
cheur, c’est l’ambition du plan de 

végétalisation engagé par la Ville dans 
ses groupes scolaires. À l'école des 
Brizeaux, la cour a bénéficié de travaux 
de désimperméabilisation (pour laisser 
l’eau de pluie s’infiltrer dans le sol) et de 
renaturation, avec notamment la plan-
tation d’arbres, de massifs et la créa-
tion de carrés de jardin pédagogique. 
Cette atmosphère végétale, qui contri-
bue à rafraîchir la ville, présente aussi 
l’avantage d’être plus apaisante pour 

les enfants. L’installation de gradins et 
de tableaux noirs à l’extérieur favorise 
les pratiques pédagogiques innovantes, 
comme la classe dehors.
Cet été, le plateau sportif extérieur de 
Jean-Macé a été transformé. Adieu l’en-
robé noir ! Il a été remplacé par un revê-
tement clair, qui va contribuer à limiter 
l’effet de chaleur. Tout le pourtour du pla-
teau va être réaménagé avec des arbres, 
des arbustes et des plantes grimpantes 
qui seront mis en place cet automne. En 
2023, c'est l’école Jules-Ferry qui sera 
concernée. 

La qualité au menu

Privilégier l’acti-
vité physique

Malgré une augmentation des dépenses 
alimentaires en 2023 de 18 %, la Ville tient 
à maintenir la qualité de la restauration sco-
laire avec un objectif de 50 % de produits 
de qualité (AOP, label rouge, fermier…), 
dont 20 % de produits issus de l’agriculture 
biologique. Le coût du repas est de 9,10 €. 
Il est facturé entre 0,27 € à 5,45 € selon 
le quotient familial (tarifs en vigueur au 
1er septembre 2022). Une réduction de 20 % 
est appliquée aux familles avec 3 enfants 
et plus inscrits dans les cantines niortaises. Les accueils périscolaires à l’école 

le matin, à midi, le soir et en centre 
de loisirs le mercredi après-midi vont 
privilégier cette année l’activité phy-
sique pour le bien-être. Il s'agit de lut-
ter contre la sédentarité, de favoriser 
les échanges, le collectif, la coopéra-
tion. La fête périscolaire sera placée 
sous le signe de la pratique du rugby, 
de ses valeurs et de l’imaginaire asso-
cié, Coupe du monde de rugby en 
France oblige.

Les élèves de CM1
appelés à voter
Les élections du nouveau CME, Conseil 
municipal des enfants, se dérouleront 
jeudi 13 octobre. Tous les élèves de CM1 du 
public et du privé, soit environ 620 éco-
liers, sont invités à prendre part au vote. 
Quarante-huit postes sont à pourvoir, 2 par 
école. La séance d’installation des nou-
veaux conseillers, élus pour 2 ans, aura 
lieu en novembre, la première assemblée 
plénière en décembre. Le travail en com-
missions pourra alors débuter. Les enfants 
se retrouveront par petits groupes le mer-
credi de 14h à 16h, à l’école Jules-Michelet. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

RESTAURATION SCOLAIRE

PÉRISCOLAIRE

4 100
ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET 
ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES

19
GROUPES SCOLAIRES

183 CLASSES
• 67 EN MATERNELLE
• 116 EN ÉLÉMENTAIRE

11
CLASSES SPÉCIALISÉES
•  6 UNITÉS LOCALISÉES POUR 

L'INCLUSION SCOLAIRE
•  1 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN 

MATERNELLE POUR DES ENFANTS 
AUTISTES

•  3 CLASSES D’INTÉGRATION DES NON 
FRANCOPHONES

•  DISPOSITIF D'AUTORÉGULATION (lire en 
page 18)

LA RENTRÉE SCOLAIRE EN CHIFFRES
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TRAVAUX Par Sylvie Méaille

ENTRETENIR ET 
RÉNOVER LES 
ÉCOLES
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Sécuriser les 
déplacements

Cet été, à l’école Pierre de Coubertin, 
une deuxième entrée sécurisée et acces-
sible, exclusivement réservée aux élèves, 
a été créée rue Sarrazine, à 10 mètres de 
la première. Elle est protégée par un par-
vis, en retrait de la circulation. Une surélé-
vation de chaussée va être réalisée pour 
compléter l’aménagement. Coût de l’opé-
ration : 88 000 €. La Ville a également 
créé un parvis devant le lycée profession-
nel Gaston Barré, rue Jean-Perrin, dans le 
but d’améliorer la visibilité de l’établisse-
ment et la sécurité des élèves dans leurs 
déplacements. Des plantations vont gom-
mer le caractère minéral de l’ancien trot-
toir. Elles seront effectuées cet automne. 
Ici aussi, la chaussée va être réaménagée 
afin d’apaiser le trafic. Coût : 150 000 €.

AMÉNAGEMENTS DE CHAUSSÉE

La réhabilitation durable de l’école élémentaire George Sand, rue 
de la Plaine, se poursuit. Objectif : diminuer de 70 % la consom-
mation d’énergie pour atteindre la classe A du Diagnostic de per-
formance énergétique (DPE). La maîtrise d’œuvre de l’opération a 

été confiée au groupement composé de l’agence Drodelot, Cairn 
Ingénierie, Broussaille et Itac. L’isolation thermique est entièrement 
reprise pour améliorer le confort d'hiver et d'été, tout en consom-
mant moins d'énergie (murs, toiture, huisseries et vitrages). La 
façade va être végétalisée côté cour. Aux beaux jours, ces protec-
tions solaires permettront de lutter contre la chaleur. Des panneaux 
photovoltaïques vont être posés sur le toit, ainsi que deux tours à 
vent pour la ventilation. Les luminaires seront équipés de LED. Dans 
le même temps, la Ville a souhaité engager des travaux de mise aux 
normes et d’amélioration intérieure des locaux : agrandissement du 
préau, installation d'un ascenseur pour desservir l’étage, de rampes 
d’accessibilité en rez-de-chaussée, de faux plafonds acoustiques, 
rénovation de l’électricité, de la plomberie, des revêtements de 
sol, etc. Le temps du chantier, les élèves sont accueillis dans des 
classes modulaires. Ils réintégreront leur école, devenue énergéti-
quement exemplaire, après les vacances de printemps. Le coût des 
travaux sur la période 2022-2023 s’élève à 2,7 M€.

RÉHABILITATION

L’école George Sand en pleine transformation

E n 2022, la Ville aura consacré 
1,8 M€ à la maintenance et à la 
rénovation de ses écoles mater-

nelles et élémentaires et de ses res-
taurants scolaires (hors chantier de 
réhabilitation de l’école George Sand), 
dont 800 000 € pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. Après 
Jean Jaurès et Aragon, c'est l'école 
Émile Zola qui va être équipée d'un 
ascenseur (mise en service après les 
vacances de la Toussaint), puis l’école 
Pierre de Coubertin.

Les autres travaux portent sur les éco-
nomies d'énergie (isolation thermique, 
régulation du chauffage, migration aux 
lampes à LED, etc.), l'amélioration de la 
qualité de l'air (avec l’installation de cen-
trales de traitement de l’air à Aragon, 
Pérochon, Jean Jaurès et aux Brizeaux), 
la réfection et l'équipement de salles 
(mise en peinture, reprise de sols, pose 
de volets roulants ou de rideaux occul-
tants), le raccordement à la fibre, le rem-
placement d'appareillages (dans les cui-
sines notamment), etc. 
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L ’outil se présente sous forme d’un 
cube articulé. Sur chaque face 
figure une situation d’urgence et, 

en regard, sa solution. On navigue d’un 
cas à l’autre en dépliant le cube.
Ce concept, adapté aux élèves de 
classes élémentaires, permet à l’en-
fant d’intégrer les gestes de secours de 
manière ludique. Il reprend les compé-
tences de l’Apprendre à Porter Secours 
(APS) du cycle 3 : la protection, le sai-
gnement, la personne qui ne répond 
pas mais respire, la coupure, la brûlure, 

la chute, l'appel des secours.
Les pompiers du SDIS se déplacent dans 
les écoles, munis du cube, pour assurer 
la formation des élèves aux geste de 
secours. La séance commence dans la 
classe, se poursuit dans la cour et se 
termine devant la grille de l’école. À l’is-
sue de la séance, les enfants obtiennent 
un diplôme et repartent avec une fiche 
récapitulative qu'ils pourront commenter 
à la maison, devenant ainsi de véritables 
ambassadeurs du secourisme. 

DÉMARCHES SCOLAIRES

Un guichet numérique pour les familles

La Ville de Niort a créé le portail famille qui leur permet de réaliser l’intégralité 
de leurs démarches liées à la scolarité des enfants, de faciliter et de simplifier les 
échanges entre les parents et l’école. Ce guichet ne cesse de s’enrichir et propose 
de nouvelles fonctionnalités. Il permet désormais de notifier les absences de votre 
(vos) enfant(s) à la cantine scolaire afin de faciliter la facturation des repas.
Vous y trouverez également les menus de la semaine des restaurants sco-
laires, avec des indications sur la provenance des produits, la composition de 
certains plats et la possible présence d’allergènes.
Pour accéder au portail famille, rendez-vous sur vivre-a-niort.com > Mes 
démarches > Écoles-centres de loisirs. Identifiez-vous avec votre numéro 
famille ou créez votre compte en suivant les démarches indiquées.

L’école Ernest-Pérochon est le tout premier 
établissement des Deux-Sèvres à expéri-
menter le dispositif d’autorégulation (DAR) 
qui permet aux enfants présentant des 
troubles autistiques d’intégrer leur classe 
d’âge afin d’y suivre le programme de l’an-
née, tout en bénéficiant d’un suivi spécifique. 
Des spécialistes vont les observer, leur don-
ner les outils nécessaires pour améliorer leurs 
compétences sociales et scolaires. Un ensei-
gnant supplémentaire est également mis à 
disposition par l’Inspection académique.
Ce dispositif mis en place par l’Éducation 
nationale concerne, cette année, trois 
enfants à l’école Pérochon, mais six sont 
d’ores et déjà prévus en 2023-2024, neuf 
en 2024-2025.
L'autorégulation est la capacité que peut 
avoir une personne à maîtriser ses pen-
sées, ses émotions et ses comportements, 
favorisant la réussite et l'autonomie. Son 
apprentissage permet de mieux gérer les 
demandes de l'environnement, d'expliciter 
les règles de la vie collective et de modé-
rer ses propres réactions. Elle est donc 
particulièrement utile aux enfants autistes 
et profite à l’ensemble de la classe. 
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RENTRÉE SCOLAIRE Par Jean-Philippe Béquet

LE CUBE DU PETIT 
SAUVETEUR
Le commandant Mickaël Albrecht, pompier professionnel 
du SDIS 79, a mis au point un astucieux outil pédagogique 
qui permet aux élèves d’apprendre à porter secours.

INCLUSION

L’autorégulation 
expérimentée à 
l’école Pérochon
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C ’est une aventure collective qui 
implique les élèves, les person-
nels pédagogiques et administra-

tifs de l’école, les parents, les services 
techniques et les élus.
Le challenge ACTEE CUBE écoles est une 
déclinaison du challenge CUBE.S des-

tiné aux collèges et lycées qui, en 2019, 
a vu une moyenne de 12 % d’économies 
d’énergie sur un an pour les 524 établis-
sements nationalement engagés.
Il se décline sur cinq ans avec une pre-
mière année consacrée au concours, 
suivie de quatre ans d’application des 
bonnes pratiques adoptées. Avec une 
approche ludique, les élèves sont invi-
tés à trouver les bonnes solutions pour 
réduire la consommation énergétique 
de leur école, mobiliser les agents tech-
niques de la Ville sur les bons réglages 
des sources d’énergie et anticiper les 
travaux nécessaires, dupliquer ces bons 
gestes à la maison.
Le challenge ACTEE CUBE écoles a pour 
finalité d’inscrire les écoles dans le pro-
cessus de transition énergétique ; amé-
liorer le confort de tous  ; valoriser les 
démarches des collectivités et des éta-
blissements ; favoriser le lien entre tous 
les acteurs ; contribuer aux programmes 
éducatifs, faire des élèves des ambassa-
deurs de la sobriété énergétique et du 
développement durable. 

* Action des Collectivités Territoriales pour 
l’Efficacité Énergétique
** Climat, Usages, Bâtiments Efficaces

AGIR POUR 
ÉCONOMISER 
L'ÉNERGIE
Les écoles élémentaires Aragon, Paul-Bert, Proust, La 
Mirandelle, Zola et Mermoz relèvent le défi de la 
transition énergétique. Elles participent au challenge 
ACTEE* CUBE** écoles destiné à diminuer leurs 
consommations d’énergie.

Un programme 
d’éducation à l’envi-
ronnement

La Ville de Niort a mis en place un 
programme d'animations pédagogiques 
d'éducation à l'environnement en vue 
d’un développement durable à des-
tination des élèves de ses écoles, de 
la maternelle au CM2. Ce programme 
s’inscrit dans la feuille de route Niort 
Durable 2030. Il contribue particulière-
ment à relever les défis 1 des objectifs 
de développement durable (ODD) : “Une 
ville verte et bleue, qui permet de vivre 
en harmonie avec la biodiversité” et 6 : 
“Une ville épanouissante pour les jeunes, 
par l’éducation et la formation, pour un 
meilleur accès à l’emploi et de bonnes 
conditions de vie”.
Les enseignants choisissent dans une liste 
le projet et les thèmes qu’ils souhaitent 
développer dans l’année. Ils sont accom-
pagnés, en classe ou sur site, par les deux 
éco-animateurs de la Ville, à raison de 
demi-journées ou de journées complètes.

Quelques chiffres
Durant l’année scolaire 2021-2022 :
29 écoles ont répondu favorablement
à ce programme.
1 952 enfants sensibilisés (47 % des 
enfants scolarisés sur la ville)
126 interventions réalisées

L'ÉCOLE AUTREMENT
Quelle que soit la météo, les élèves des 
écoles des Brizeaux et Jean-Jaurès (mater-
nelle), ainsi que du groupe scolaire de la 
Mirandelle, font la classe dehors, une fois 
par semaine.
Fruit d’un partenariat entre l’Éducation 
nationale et la direction de l’Éducation de 
la Ville de Niort, ce projet d’enseignement 

à l’extérieur permet aux enfants d’aborder 
l’ensemble des domaines d’apprentissage, 
immergés dans le milieu naturel.
La Ville accompagne les écoles en leur four-
nissant un kit contenu dans un petit chariot, 
comprenant tout le matériel nécessaire à 
l’observation, au confort, à la sécurité pour 
apprendre dehors. Une éco-animatrice de 
la Ville accompagne les deux premières 
séances, avant de laisser toute autonomie 
aux enseignants.

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

CLASSE DEHORS
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CHALLENGE ACTEE CUBE Par Jean-Philippe Béquet
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C’est depuis plusieurs années le 
rendez-vous de l’automne incon-
tournable pour les bacheliers et 

les étudiants qui souhaitent préparer 
leur prochaine rentrée. Le salon de l’en-
seignement supérieur s’adresse aux 
lycéens, aux élèves de classe prépa, 
aux bac +1, +2 ou + 3 pour leur permettre 
notamment de découvrir plus de 90 for-
mations supérieures proposées à Niort. 
Celles-ci touchent aux domaines porteurs 
de l'assurance, du numérique, du droit 
ou encore de l'industrie. Les filières plus 
généralistes se développent également 
pour répondre à la demande des étu-
diants et des familles. Toutes répondent 
aux importants besoins de recrutement 
des entreprises du bassin d’emploi du 
territoire de Niort Agglo. Entre fin août et 
octobre, près de 4 000 étudiants ont fait 

leur rentrée à Niort, l’objectif étant d'at-
teindre un effectif de 5 000 étudiants d'ici 
2030. 
Bien préparer sa visite 
Sur le site du salon de l’enseignement 
supérieur, il est possible dès à présent de 
consulter le programme des conférences 
animées par des journalistes experts, 
ainsi que la liste des exposants avec 
qui il est possible d’échanger en ligne 
10 jours avant le salon et 5 jours après et 
bien sûr sur place le 19 novembre. Pour 
visiter le salon à l’Acclameur, il suffit de 
télécharger une invitation sur niortsup.fr/
salon. Nouveau cette année et bien pra-
tique, une application “Salon l’Etudiant” 
disponible sur les stores pour retrouver 
le programme complet.

19 novembre à L’Acclameur. Entrée 
gratuite, sur inscription en ligne sur le 
site du salon.

LE BON SALON POUR 
CHOISIR SA FORMATION

Niort accueille le 1er 
Salon du commerce de 
proximité
Les Élévateurs, spécialistes de la formation 
pour les commerçants et futurs commer-
çants, ont choisi Niort pour lancer le pre-
mier Salon du commerce de proximité, lundi 
10 octobre, à l’Acclameur. Commerçants et 
porteurs de projets ont rendez-vous à L’Ac-
clameur pour échanger, recueillir des infor-
mations et trouver solutions et conseils pour 
créer ou développer leur commerce. Le salon 
sera constitué de trois espaces : l’“Arrière-bou-
tique” accueillera les exposants proposant des 
produits ou des services destinés aux com-
merçants, “Parlons commerce” où se dérou-
leront conférences, témoignages et ateliers, 
“Le rendez-vous des (futurs) entrepreneurs 
commerçants” sera le coin des tables rondes 
et des coachings individuels.
Parmi les thèmes abordés : tout comprendre 
des statuts juridiques, les nouvelles réglemen-
tations, les leviers digitaux, la recherche de 
financement, etc.

De 9h à 18h au Club de l’Acclameur. 

Lundi

Ils seront présents
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le salon de l’enseignement supérieur organisé par 
l’Étudiant et Niort Agglo, se tiendra samedi 19 
novembre, à l’Acclameur. 

DU 21 AU 24 OCTOBRE, DE 10H À 19H
Cette 44e édition au parc des expositions de Noron fera « Le Tour de la Maison » 
avec plus de 180 exposants inscrits représentants toutes les activités liées à l’habi-
tat : construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, conseil, finance-
ment, immobilier, décoration, économies d’énergie avec un pôle dédié à l’éco-mo-
bilité (auto, vélo, borne de recharge, …). Entrée 5€ (gratuit pour les – 14ans). Offre 
spéciale vendredi et lundi : une place achetée, une place offerte. Parking gratuit et 
restauration sur place.
+ d’infos et liste des exposants sur www.salon-habitat-niort.fr et sur les pages Facebook et 
Instagram�“�Le�Salon�de�l’Habitat�de�Niort�”.

SALON DE L'HABITAT 
DU 4 AU 6 NOVEMBRE, DE 10H À 19H
Exposition et vente de véhicules neufs et 
d'occasion des plus grandes marques : Cam-
ping-Cars Niortais, Brault Loisirs et Lucas 
Diffusion Loisirs. À chaque budget corres-
pond un véhicule de loisir. Restauration sur 
place. Ouvert au public, entrée gratuite.
+�d’infos�:�contact@ccn79.fr (camping-cars 
niortais).�Tél :�05�49�09�13�32.

SALON DU CAMPING CAR

ACTUALITÉS RENDEZ-VOUS
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Une fois que vous avez déposé votre demande de titre d’identité (carte ou passeport) 
en mairie, il faut entre 6 et 8 semaines de fabrication par les services de l’État pour 
le retirer. Qu’il s’agisse d’un renouvellement ou d’une première demande, il est donc 
conseillé d’anticiper, particulièrement si vous devez partir en voyage. Adressez-vous 
à l’hôtel administratif ou à la mairie de quartier du Clou Bouchet, tous deux équipés 
d’un dispositif de recueil d’empreintes numérisées. La prise de rendez-vous est obli-
gatoire pour le dépôt du dossier et le retrait du titre. Vous pouvez réserver un cré-
neau en ligne. Attention, les délais de rendez-vous sont actuellement longs en raison 
d’une forte demande à Niort, comme partout en France, même si, dès juin, la Ville a 
renforcé ses effectifs pour faire face à ce surplus de demandes. Certains créneaux 
peuvent se libérer à la suite d'annulations. N’hésitez pas à consulter régulièrement 
le module de prise de rendez-vous sur vivre-a-niort.com.

MAISONS FISSURÉES : 
LES MOUVEMENTS DU 
SOL ARGILEUX
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Préparer la Tous-
saint 
Pour faciliter l’entretien et le fleurisse-
ment des tombes, plusieurs cimetières 
niortais seront exceptionnellement 
ouverts aux voitures du samedi 22  au 
lundi 31 octobre inclus. L’accès aux véhi-
cules sera en revanche strictement interdit 
le 1er novembre, jour de la Toussaint. Les 
cimetières Ancien, Grand-Croix et Cadet 
seront accessibles en voiture du samedi 
22 au lundi 31 octobre inclus.
Le cimetière des Sablières sera lui aussi 
ouvert aux voitures du samedi 22 au lundi 
31 octobre inclus, mais interdit aux véhicules 
vendredi 28 octobre, de 8 h à 12 h, et lundi 
31 octobre, de 8 h à 12 h. L’accès sera auto-
risé pour les piétons.
Les cimetières de Buhors et de la Broche 
seront interdits aux voitures. Des chariots 
supplémentaires seront mis à disposition 
des usagers afin de faciliter leurs dépla-
cements à pied. Les personnes à mobilité 
réduite devront contacter au préalable la 
conservation des cimetières pour accé-
der en voiture du lundi 24  au vendredi 
28 octobre et le lundi 31 octobre, de 9 h à 
11 h et de 14 h à 16 h.
Aux cimetières de Souché, Sainte-Pezenne, 
Saint-Liguaire et Saint-Florent, l’accès aux 
véhicules est strictement interdit.

TOUSSAINT

TITRES D’IDENTITÉ : COMPTEZ AVEC LES DÉLAIS !

Certaines maisons du sud de Niort, en bord de Sèvre 
ou du Lambon voient leurs murs se fissurer. Que se 
passe-t-il ?
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Les sols argileux sont sensibles 
aux variations en eau. En période 
de sécheresse, l’eau contenue 

dans les couches d’argile s’évapore et 
les sols se rétractent. Dès que la pluie 
revient, il se produit un phénomène de 

gonflement qui entraîne des mouve-
ments de terrain. Si vous êtes concerné, 
prenez des photos et contactez votre 
assureur et la mairie qui transmet à la 
Préfecture les déclarations de sinistres 
liés à la sècheresse.

S’informer sur les risques majeurs 
La Ville de Niort a publié un document 
d’information sur les risques auxquels 
Niort peut être confrontée, les mesures 
de prévention et ce que chacun doit faire 
ou ne pas faire en cas d’alerte ou d’évé-
nement. Ce guide est téléchargeable 
sur vivre-a-niort.com. Il est conseillé de 
l’avoir toujours à portée de main pour 
pouvoir s’y référer, avoir les bons réflexes 

de protection et permettre l’organisation 
des secours. Et pour être sûr de recevoir 
toutes les informations en temps et en 
heure, notamment en cas d’alerte météo, 
vous pouvez aussi vous inscrire au ser-
vice de téléalerte en ligne.
 
+ d’infos sur vivre-a-niort.com > cadre de vie > 
risques�majeurs

ACTUALITÉS SERVICE PUBLIC
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL / CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Retrouvez chaque mois un focus sur les délibérations adoptées par le conseil municipal 

et le conseil d’agglomération.

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2022

Une maison France-Services 
pour le quartier Nord 

La Ville de Niort, en partenariat avec l’État, 
ouvre en novembre une 2e Maison France-
Services à Niort, au centre Du Guesclin 
en attendant de rejoindre la place Denfert 
Rochereau à l’issue des travaux de 
requalification du quartier. Elle regroupera 
La Poste, Pôle Emploi, la CPAM, la Caisse 
Nationale d'Assurance Vieillesse, la CAF, 
la Mutualité Sociale Agricole, le Ministère 
de l'Intérieur, le Ministère des impôts et 
le Ministère de la Justice. Elle permettra 
aux usagers d’être accompagnés dans 
leurs démarches administratives, de 
résoudre les situations plus complexes 
en s’appuyant sur un correspondant, 
d’être guidés dans l’utilisation d’Internet.

La Ville, 1er partenaire des 
centres socioculturels 

1 407 000 €, c’est le montant global des 
subventions allouées pour 2022 par 
la Ville aux huit centres socioculturels 
niortais. La Ville apporte son soutien 
financier à hauteur de 3 500 € aux centres 
socioculturels Centre-Ville, De Part et 
d’Autre et Souché, dans le cadre d’un 
appel à projets dédié à l’épanouissement 
des jeunes. Il s’agit d’un engagement 
fort pour leur donner la possibilité de 
voyager et les impliquer dans la vie de 
leur quartier. Lors de la séance du 29 juin 
dernier, les projets portés par les différents 
CSC avaient bénéficié d’aides financières 
pour un montant global de 9 100 €.

Les services municipaux 
accueillent des apprentis

La Ville valorise les métiers de la fonction 
publique auprès des jeunes et leur permet 
de poursuivre leur formation en prise 
directe avec la vie active. En cette rentrée 
2022, la Ville de Niort recrute 6 jeunes 
apprentis dont 2 apprentis en BEPA 

Aménagements paysagers ; 1 apprenti CAP 
Cuisine ; 1 apprenti en Bac professionnel 
métiers de l’accueil ; 1 apprenti en Licence 
professionnelle métiers de l'information : 
archives médiation et patrimoine.

Lutte contre la pauvreté chez les 
jeunes

La Ville conclut un partenariat de 3 ans avec 
la fondation Break Poverty qui a mis au point 
un dispositif de Dotation d’Action Territoriale 
pour aider les jeunes à sortir de la pauvreté 
par la mise en place de projets associatifs, 
via le mécénat social, dans les domaines 
du soutien à la petite enfance, de la lutte 
contre le décrochage scolaire et de l’aide à 
l’insertion professionnelle. Ce projet s’inscrit 
dans la politique Niort Durable 2030 qui 
vise à faire de Niort “une ville épanouissante 
pour les jeunes, par l’éducation et la 
formation, pour un meilleur accès à 
l’emploi et de bonnes conditions de vie”.

Une rentrée sous le signe du 
sport 

Le dispositif “ANIOS” très apprécié par les 
familles permet aux jeunes de découvrir la 
pratique d’un sport, au sein d’un club à un 
tarif modique (de 7 à 43 € pour la saison, 
selon le quotient familial). Grâce au soutien 
financier de la Ville, de nombreuses activités 
sont proposées par une quarantaine 
d’associations. Pour les plus de 60 ans, la 
Ville a reconduit “Sports Seniors Actifs”, 
pour la saison 2022-2023. Six associations 
partenaires proposent une activité sportive 
encadrée, pour un montant de 60 €.

Soutien aux courses pédestres
Les courses pédestres de ce début de 
saison bénéficient d’un soutien important 
de la Ville comme la 32e édition de 
l’emblématique “Coulée Verte”, organisée 
par l’association “Courir en Deux-Sèvres” 
le 16 octobre ou l’ “Ekiden79”, course 
en relais par équipe de 3 ou 6 coureurs, 
à Saint – Liguaire, le 30 octobre. Une 

nouvelle venue a fait son apparition dans 
le calendrier sportif : les “5 et 10 km de Port 
Boinot”, le 1er octobre. Au total, 7 600 euros 
de subventions seront versés par la Ville.

Une gestion vertueuse des 
eaux pluviales place Martin 
Bastard

La Ville va créer un nouvel îlot de fraîcheur 
dans le centre-ville, place Martin Bastard, 
en gérant de manière plus vertueuse 
les eaux pluviales tombées en surface 
sur la place et sur une partie des rues 
adjacentes pour arroser les surfaces 
enherbées et les pieds d’arbres. Les 
eaux pluviales de toiture alentour seront 
aussi récupérées pour les espaces verts 
et pour alimenter une cuve enterrée de 
80 m3. Ce futur aménagement est éligible 
à une subvention de l’Agence de l’eau.

Retour gagnant de la nature 
boulevard Main

Augmentation de la surface enherbée, 
plantation de nouveaux arbres : le boulevard 
Main de demain offrira une large place à 
la nature. Les effets attendus comme la 
restauration de la biodiversité et la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre par 
un renforcement de la captation carbone 
permettent à la Ville de se positionner 
sur l’appel à projet “Nature et Transitions” 
porté par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Développement de 
l’agroforesterie en ville

La Ville de Niort a décidé d’accompagner 
le développement de la production 
maraîchère et fruitière en agroforesterie 
en mettant à disposition des parcelles 
communales au profit du lycée horticole 
de Niort. Cette technique associe sur une 
même parcelle arbres et culture, pour 
une meilleure utilisation des ressources 
et pour créer un micro-climat favorable 
à l’augmentation des rendements.
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MAÎTRE AUTO ET MAÎTRE PIÉTON

UNE VILLE VERTE ET ACCESSIBLE À TOUS 

MAJORITÉ MUNICIPALE - Dominique Six, Rose-Marie Nieto, Michel Pailley, Christelle Chassagne, Nicolas Videau, Jeanine Barbotin, Lucien-Jean Lahousse, Anne-Lydie Larribau, Elmano Martins, 
Bastien Marchive, Florence Villes, Philippe Terrassin, Valérie Volland, Thibault Hébrard, Romain Dupeyrou, Yamina Boudahmani, Sophie Boutrit, Gérard Lefèvre, Aurore Nadal, Guillaume Juin, Marie-
Paule Millasseau, Florent Simmonet, Yvonne Vacker, Éric Persais, Stéphanie Antigny, François Guyon, Lydia Zanatta, Ségolène Bardet, Nicolas Robin, Mélina Taché, Hervé Gérard, Noélie Ferreira, 
David Michaut, Aline Di Meglio, Karl Breteau, Fatima Pereira, Baptiste David, Véronique Rouillé-Surault. 

L ’hiver va arriver et nos inquiétudes avec lui : 
Face aux températures en baisse, comment 

faire face à la hausse de la facture d’énergie, aux 
ruptures de stock, aux déplacements affectés 
par le prix de l’essence ?
Les choix du maire ne prennent pourtant hélas 
pas le tournant nécessaire à notre société.

Est-ce raisonnable d'avoir un grand bassin 
extérieur à chauffer ou à fermer cet hiver  ? 
Comment justifier l'absence d'infrastructures 
cyclables décentes pour se passer de voiture ? 
Quelles mesures pour celles et ceux qui vont se 
retrouver en difficulté pour payer leurs factures 
cet hiver ?

La ville se doit d'être le premier bouclier social et 
écologique pour ses habitant·es en abandonnant 
les logiques du monde d’hier et préparant les 
besoins de demain.
C'est le programme et la vision de la ville que 
nous défendons et continuerons de porter pour 
une vraie transition écologique et sociale. 

Maître piéton sur le trottoir se promenait
Maître auto, comme une bouse, y était garé

 –  Mince, que faites-vous ici ? Je ne puis passer.
 –  Regardez, messire, mes warnings, j’ai activé.
Puis, devant chez moi, mon carrosse est stationné.
 –  Sur la route périlleuse, je vais devoir marcher
Et que dire si fauteuil ou canne sont ajoutés ?
 –  Oh, contentez-vous de ce qui vous est laissé.
Peu après, Maître auto sur un trottoir vaquait

Accompagné d’une poussette, une voiture gênait
Il fulminait : Que faisait là ce SUV ?
Pas gêné. Mon enfant et moi sommes en danger.
 –  Oh, Maître auto, vous voilà devenu à pied.
Et accompagné d’un enfant à protéger.
L’espace public, entre tous, est à partager
Car de Maître auto à piéton, on peut changer.
Les élus Niort Énergie Nouvelle assemblés
Devant les élus du Conseil ont proposé

Que tous les habitants soient sensibilisés
Que les points noirs récurrents soient vite traités
Place du Donjon, de la Brèche et les quartiers
Que les récalcitrants soient vraiment sanctionnés
Pour des espaces publics partagés, apaisés. 

Les élus Niort Énergie Nouvelle
François GIBERT, Cathy GIRARDIN, Sébastien MATHIEU, 
Véronique BONNET LECLERC. 

Au quotidien, les Niortais sont de plus en plus 
nombreux à utiliser les mobilités douces pour 

leurs déplacements et nous pouvons nous en 
réjouir. On le constate notamment à travers l’essor 
de la pratique du vélo. Le cap du millier d’abonnés 
a récemment été franchi pour le service d’abonne-
ment au vélo à assistance électrique, proposé par 
Niort Agglo. Et la flotte de vélos mis à disposition de 
la population va encore s’agrandir, pour répondre à 
une demande croissante, avec 200 nouveaux vélos 
disponibles en 2023. Une centaine de vélos est éga-
lement disponible, en libre-service, dans les 14 sta-
tions existantes (en attendant l’ouverture de 4 nou-
velles stations, cet automne : Léo Lagrange, Hôpital, 
Lycées Jean Macé et Paul Guérin). La pratique du 
vélo doit être encouragée, car elle n’a que des bien-
faits, idéale pour la santé et pour l’environnement.
Le développement des mobilités douces, cela passe 
aussi par la gratuité des bus, sur l’ensemble du ter-
ritoire de l’Agglo, depuis maintenant cinq ans. Cette 
mesure, à la fois bénéfique pour l’environnement 
et pour le pouvoir d’achat des habitants, a permis 
d’augmenter sensiblement la fréquentation des 
transports en commun (et ce malgré la période 

COVID). Sur ce sujet, Niort a fait partie des précur-
seurs et de nombreuses agglos adoptent à leur tour 
ce principe de la gratuité.
Demain, la flotte de nos bus sera plus respectueuse 
de l’environnement. Ainsi, les bus diesel actuelle-
ment en service seront progressivement remplacés, 
dès 2023, par des véhicules fonctionnant au BioGNV 
et émettant 80 % de moins de CO2 et 95 % de moins 
de particules fines. Deux autocars BioGNV sont déjà 
en circulation notamment sur la nouvelle ligne Tanlib 
Express qui dessert la Gare, la Brèche, la Maaf et 
Trévins. Au printemps 2023, ce sont 10 bus urbains 
au BioGNV qui entreront en service.
La majorité municipale s’engage également pour 
relever le défi posé par le réchauffement climatique 
et donner toute sa place à la nature en ville. Nous 
n’avons d’ailleurs pas attendu les vagues de chaleur 
estivales pour intégrer cette préoccupation dans 
nos projets. À chaque nouvelle réalisation, une place 
prépondérante est accordée à la renaturation de l’es-
pace public, mais aussi à l’infiltration et la récupéra-
tion des eaux pluviales par stockage ou redirection 
vers les espaces verts et les arbres. C’est le cas, 
par exemple, pour le projet gare Niort-Atlantique, où 

une place apaisée et végétalisée verra le jour face 
au bâtiment voyageurs et où la rue de l’Industrie sera 
végétalisée et ouverte à la circulation, entre l’avenue 
de Limoges et la route d’Aiffres, afin de réguler les 
flux de circulation dans le centre-ville. Le réaména-
gement du boulevard Main est une autre illustration 
de cette renaturation de la ville. À l’issue des travaux, 
qui démarreront fin 2022-début 2023, le parc natu-
rel urbain qui relie Pré-Leroy à Port-Boinot aura été 
végétalisé sur toute sa longueur. La réhabilitation 
de Port Boinot a d’ailleurs été sélectionnée pour 
concourir aux Victoires du paysage, ce qui consti-
tue une belle reconnaissance du travail accompli 
par la collectivité !
Loin des postures adoptées par certains oppo-
sants et de leur dénonciation d’un prétendu « green 
washing » de la municipalité, l’action de la Ville, en 
matière de préservation de l’environnement, est 
régulièrement citée en exemple à l’échelon national. 
Les élus de la majorité que nous sommes ont à cœur 
de continuer à agir dans cette voie, pour améliorer la 
qualité de vie des habitants. 
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tion avec Winston McAnuff, légende du 
reggae jamaïcain ou plus récemment 
Thibault Cauvin, petit prince de la gui-
tare classique pour un projet commun 
avec Arte. Des rencontres donc, mais 
aussi des voyages qui, s’ils forment la 
jeunesse, permettent aussi de rencon-
trer des artistes qui appréhendent la 
musique de façon différente. Comme 
cet hallucinant voyage à Ouagadou-
gou “où mes musiciens étaient restés 
bloqués en France. J’ai dû jouer avec 
des locaux que je ne connaissais pas. 
Adaptés à leur façon de sonner, mes 
propres morceaux étaient transformés 
et devenaient autre chose. Une expé-
rience sublime”.
Son rapport avec les Deux-Sèvres lui 
vient de ses jeunes années. Adolescent, 
il allait souvent en vacances avec son 
frère Melvil chez ses grands- parents 
à Chef-Boutonne. Cette affection 
pour notre département ne le quittera 
pas puisqu’il y possède désormais sa 
propre maison où il a aménagé son stu-
dio. “Cela donne un côté authentique à 
la musique” glisse-t-il. “J’aime ce coin, 
tout y est paisible, le Marais, le climat, 
les balades. Et d’un autre côté, je trouve 
qu’il y a une énergie culturelle folle à 
Niort et ses environs. Ça bouge toute 
l’année”.
Toujours actif et ne regrettant rien si ce 
n’est de ne pas avoir encore avoir fait 
un hit, il continue son bonhomme de 
chemin, alternant albums et concerts et 
restant fidèle à sa maxime de vie : “Ne 
pas regarder en arrière, mais toujours se 
demander ce que je vais faire demain.” 

vivantes du rock’n’roll à la française. 
Multi-instrumentiste (batterie, basse, 
guitare), il est aussi chanteur, produc-
teur, écrivain et compositeur de Bandes 
originales. Cofondateur du mythique 
groupe FFF, il y fait ses premières 
armes à une époque où les groupes de 
fusion comme Urban Dance Squad ou 
RATM donnent un souffle nouveau à la 
musique. Fusionner semble être d’ail-
leurs son leitmotiv puisqu’on le retrouve 
guitariste pour Niagara ou Bazbaz et 
même, excusez du peu, lead guitare 
pour notre Johnny Hallyday national. 
Un CV long comme le bras ! Si vous lui 
parlez influences, il citera le king Elvis 
Presley, le premier à lui avoir donné 
envie d’avoir envie ! D’autres suivront 
venant d’univers musicaux différents, 
car notre homme n’aime pas les cloi-
sons. Le quinqua avoue découvrir le 
jazz, un genre qu’il avait délaissé jusqu’à 
aujourd’hui. Cette ouverture d’esprit 
l’amène à travailler avec des artistes 
aux styles divers. Citons sa collabora-

C’est à l’occasion de son dernier 
concert à Coulon en clôture des 
marchés gourmands que nous 

avons rencontré Yarol. Petit papotage 
rock’n’rollesque et chaleureux pour 
parler influences, chemin parcouru et 
métissage. Interviewer une légende 
musicale n’est pas chose aisée, surtout 
lorsque le guitariste en question vous a 
mis une grosse claque lors d’un concert 
mémorable quelques décennies en 
amont avec une Fédération Française 
de Funk non moins légendaire. Un 
“Assieds-toi mon pote et causons” plus 
tard et c’est parti !
Né à Neuilly-sur-Seine en 1968, Yarol 
Poupaud fait partie de ces légendes 

PORTRAIT
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YAROL POUPAUD 
Musicien. Compositeur

L'ÉCLECTIQUE 
ÉLECTRIQUE 
Par Thomas Manse. Photo : Frédéric Pierre.
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