
Beaucoup de Niortais se sont
pris au jeu de phosphorer

sur le projet de réaménage-
ment de la place de la Brèche.
Un vrai concours d’idées ini-
tié par le Conseil municipal,
et relayé par la presse locale,
avec la complicité des archi-
tectes chargés d’élaborer le
programme. Il est vrai que tout
le monde a un avis sur ce que
devrait être notre grande place
centrale, et c’est ce qui fait la
richesse du débat. C’est l’inté-
rêt aussi du plan que vient de
faire restaurer le service des
archives municipales. Il date de
1821 et montre que les urba-
nistes de  époque – ils n’avaient
pourtant pas à se soucier de
l’invasion automobile ! – avaient
déjà imaginé une place cou-
pée par une voie reliant l’ave-
nue de Paris à l’actuelle rue

Pérochon. Une solution que
beaucoup de Niortais préco-
nisent pour l’avenir...

Au-delà de cet aspect anec-
dotique, le document conservé
dans les sous-sol de l’Hôtel
administratif est passionnant
à étudier. Esthétiquement
d’abord, il se présente sous la
forme d’une série de plans
dessinés à l’encre et aquarel-
lés. Historiquement ensuite,
car ce plan d’alignement donne
une image globale et précise
de ce qu’était notre ville il y
a près de deux siècles. Une
mine d’infos pour les urba-
nistes et historiens, mais aussi
pour tous les Niortais qui peu-
vent ainsi retracer l’histoire
de leur habitation.  

Daniel Manier

(Futures) mamans, (futurs)
papas, vous aurez un jour

à vous équiper pour trans-
porter bébé en voiture. Et là,
pas facile de s’y retrouver tant
l’offre est diversifiée. Avant
même de vous prononcer sur
un choix de tissu et de colo-
ris (ça viendra après), il vous
faut opter pour la formule de
transport la plus sûre, selon
l’âge de votre enfant. Pour
vous aider à vous y retrouver
entre les sièges dos à la route,
les lits-nacelles et autres rehaus-
seurs, le Centre européen de
prévention des risques (CEPR),
dont le siège est à Niort, vient
d’éditer une plaquette qui fait
le tour de la question. Indispen-
sable pour faire le bon choix.
Tout aussi indispensables, les
Carnets de la prévention, édi-
tés également par le CEPR,
permettent aux jeunes parents
de prévenir les risques domes-
tiques. 

Contact CEPR :
tél au 05 49 04 66 77, 
e-mail : mb@cepr.fr
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Le plan conservé aux archives
municipales donne une idée
précise de la ville il y a près 
de deux siècles.

� Une 
restauration
délicate
Avant sa restauration,
les planches du plan 
d’alignement de Niort
étaient déchirées et 
avaient été sommai-
rement recollées avec 
des adhésifs. 
La restauration, confiée
aux ateliers Quillet de
Charente-Maritime, a
consisté ni plus ni moins
à procéder à des greffes
d’une pulpe de papier
pour reconstituer les 
parties manquantes. Le
plan se présente désor-
mais sous la forme d’un
ensemble de 15 feuilles
grand format, entoilées
et protégées, qui se
consulte comme un livre
d’images. La prochaine
opération va consister à
numériser les images
pour les rendre consul-
tables sur écran.

Comment le consulter ?
Les archives municipales, qui conservent les fonds modernes et
contemporains de la Ville de Niort de 1816 à nos jours (registres
d’Etat civil, délibérations du Conseil municipal, arrêtés du  Maire,
permis de construire, etc.) peuvent être consultées gratuite-
ment du lundi au vendredi de 14 h à 16 h au rez-de-chaussée
de l’Hôtel administratif.

I N S O L I T E

P R É V E N T I O N

La Brèche en... 1821 Lit-nacelle 
ou siège 
baquet ? 
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T É L E X
L’association Niorgorod pro-
pose des cours de russe
tous niveaux. Contact au 
05 49 05 79 79 ou au 
05 49 75 60 39. / Les Fran-
cas des Deux-Sèvres organi-
sent aux mois d’octobre et de
novembre des stages Bafa.
Rens. : 05 49 09 03 83. / Un
couple de Niortais cherche
bénévoles pour aider Éloïse
à devenir une enfant comme
les autres, par la méthode
du paterning (stimulation
sensorielle). Si vous dispo-
sez de quelques minutes de
libre, contactez M. ou Mme
Molina au 05 49 33 21 23.
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