
Le CAC 
se met au frais

Certains jours d’été, la pla-
cette du Moulin du Roc et la
bibliothèque avaient ten-
dance à se transformer en
sauna. Les services de l’agglo-
mération ont mis à profit 
l’accalmie estivale pour y 
aménager un important 

système de traitement solaire
et de climatisation, et amé-
liorer ainsi les conditions 
d’accueil du public.

Une aire de jeux 
cour Saint-Marc

La cour Saint-Marc se situe
un peu à l’écart de la place
Saint-Jean, le long de la rue
Taury. Là, les services muni-
cipaux ont aménagé récem-
ment une aire de jeux, avec
cabane, toboggan et parcours
d’équilibre. Mais aussi des
bancs, une petite fontaine et 
des jardinières pour le plaisir
des plus grands...

Un square 
à Saint-Liguaire

Un Léodgarien qui aurait
quitté Niort pendant six mois
aurait du mal à reconnaître

l’entrée de son quartier ! Les
travaux de réaménagement
qui viennent d’être réalisés
place de l’église ont transfi-
guré les lieux. La démolition
de l’ancienne poste a d’abord
permis de créer une belle 
perspective sur l’église. Puis
les services municipaux ont
aménagé un square, entouré
d’un petit muret de pierre 
et surmonté de grilles. Cet
automne, ils apporteront la
touche végétale aux lieux, en
y plantant arbres, fleurs et
bosquets, à proximité d’une
petite fontaine. Tout autour,
des travaux de voirie ont 
été réalisés, dans le même
esprit que ce qui se fait en
centre-ville : alternance de
pavés et d’enrobé, béton 
désactivé avec potelets pour
séparer les voies des espaces
réservés aux piétons. Cette
réalisation, qui a été précé-
dée de nombreuses réunions

de concertation entre les 
élus municipaux et les habi-
tants, constitue aujourd’hui
un véritable appel d’air pour
le quatier.
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T R A V A U X

La Ville rend ses devoirs de

L A  V I E  E N  V I L L E

La rentrée est bien là, et la Ville vient de terminer
d’importants chantiers estivaux. Tour d’horizon.

La Communauté 
d’agglomération a consacré 

plus de deux millions de francs 
au traitement solaire du CAC.

L’aire de jeux de la Cour Saint-Marc a été close. Les enfants peuvent y jouer
en toute sécurité. 

Après bien des péripéties, les travaux 
de Pré-Leroy sont aujourd’hui terminés.
Le parc sera végétalisé cet automne.
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Pré-Leroy 
hisse pavillons 

Fin de travaux aussi au parc
de Pré-Leroy. C’est un impor-
tant maillon de la Coulée verte
qui vient d’être entièrement
remis en valeur. Un lieu cher
aux Niortais, qu’ils vont pou-
voir redécouvrir... Les trois
pavillons qui autrefois abri-
taient les centres de loisirs
ont été réhabilités, les locaux
réaménagés et mis aux normes
de sécurité. Le plus grand
d’entre eux accueille depuis
quelques mois déjà le bar sans
alcool des Estoilètes. Sous 
chacun de ces bungalows 
vont être conçus des petits
jardins thématiques : jardin
de mousses, de menthes, jar-
din d’iris et de nénuphars. Mais
sur l’ensemble du parc, ce
sont 75 arbres et plus de 1500
arbustes qui seront plantés cet
automne. Les trois bâtiments

sont désormais reliés par une
passerelle qui prend son envol
à proximité de l’aire de jeux.
Et pour les Niortais qui recher-
chent le calme et la verdure,
la Ville à prévu pour eux des
cheminements et même un
espace pour la lecture... 
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T R A N S P O R T S

vacances
L’association Amitié culture 
Deux-Sèvres peuples de la CEI 
et associés vient de se rebapti-
ser beaucoup plus simplement
Niortgorod... et propose tou-
jours des cours de russe tous
niveaux. Rens : Gérard Vautrin 
au 05 49 73 55 12 ou Suzanne
Hnatow au 05 49 75 60 39 /
Les Francas des Deux-Sèvres
proposent ce mois d’octobre 
des stages BAFA : formation 
générale du 27 octobre au 3

novembre, approfondissement
(découverte de l’environnement,
spectacles d’enfants et specta-
cles pour enfants, grands jeux,
jeux sportifs et jeux coopératifs)
du 29 octobre au 3 novembre.
Rens : 05 49 09 03 83 / L’Office
de tourisme de Niort se met
à l’heure d’hiver. Ses locaux du
16, rue du Petit Saint-Jean sont
désormais ouverts du lundi au
vendredi de 9h30 à 18h et le
samedi de 9h30 à 12h30. / La

Direction départementale de la
Jeunesse et des Sports, Delta 79
et la Mutualité des Deux-Sèvres
proposent, dans le cadre des “Ren-
contres autour des conduites
à risques à l’adolescence” un
forum tout public les 12 et 13
octobre à Noron sur les démarches
et les expériences de prévention.
Au programme : théâtre, expos,
court-métrage, débats, musique,
etc. Rens. : 05 49 77 11 00.

T É L E X

C’est pratiquement le tiers
de sa “flotte” de bus

urbains que Niort a renou-
velé cette année. Douze 
véhicules flambant neuf 
-sur un parc qui en compte
34- pour remplacer les plus
anciens et préparer la des-
serte prochaine des autres
communes de la Commu-
nauté d’agglomération. Les
nouveaux venus ont été 
adaptés au carburant choisi
par la Ville, à savoir le fameux
aquazole, qui se compose 
de 13 % d’eau dans le gas-
oil, et d’un additif non pol-
luant pour assurer l’émulsion.
Autre particularité des véhi-
cules fraîchement sortis des
usines Heuliez, leur option
“agenouillement” qui per-
met une meilleure acces-
sibilité aux personnes à 
mobilité réduite : le bus se
penche littéralement sur le
côté “montée” pour réduire
l’espace entre le plancher et
le trottoir. 
Ce rajeunissement du parc
va permettre à la Sopac/Tan,
gestionnaire du réseau, d’en-
visager avec sérénité l’ex-
tension de son intervention

à l’échelle de l’agglo, ins-
tance désormais organisa-
trice des transports urbains.
Les élus concernés ont com-
mandé une étude -les résul-
tats devraient être connus
très prochainement- pour
être éclairés sur la marche 
à suivre pour rendre cohé-
rent -et économiquement
viable !- les différents moyens

de transport de notre agglo-
mération : réseau urbain,
interurbain et même ferré.
Cette restructuration, pré-
vue à brève échéance, sera
bien entendu ajustée dans
le cadre du futur Plan de
déplacements urbains. 

Transports de l’agglomération

niortaise : 05 49 09 23 45.

Douze nouveaux bus 
roulent pour vous

Douze nouveaux bus ont été lancés sur un réseau qui doit être restructuré
dans les tout prochains mois.
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