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I N T E R V I E W

Vivre à Niort. Quel regard
portez-vous sur cette année
2006 qui vient de s’ache-
ver et pouvez-vous nous
rassurer sur l’accident
dont vous avez été victime
en novembre ?

Alain Baudin.Tout d’abord,

permettez-moi de remer-

cier toutes les Niortaises 

et les Niortais qui m’ont 

fait part de leurs marques

de sympathie à la suite de 

mon accident fin octobre.

Le repos que j’ai été dans 

l’obligation de prendre ne

m’a pas empêché de conti-

nuer à travailler pour notre

ville dans le calme, depuis

mon domicile. Comme vous

le savez, toute mon équipe

ainsi que les directeurs des

services municipaux ont été

sur le pont et nous avons

continué à faire avancer

tous les dossiers de notre

ville. Je dirai que la marche

de la municipalité n’a pas

été altérée et la fin de l’an-

née s’est déroulée aussi

normalement que possible

en mairie, même si je reste

encore pénalisé dans mes

déplacements. Ceci étant

dit, le bilan que nous pou-

vons faire de l’année 2006

est plutôt positif : je retien-

drai en priorité bien sûr les

projets structurants pour

notre ville qui ont démarré

cette année. La refonte de

la place de la Brèche qui

revenait dans toutes les

conversations des Niortais

depuis plus de 20 ans est

enclenchée et les travaux

se déroulent comme prévu.

L’esplanade de la Répu-

blique, qui est la première 

partie du réaménagement

de notre grande place, est

perçue comme une réus-

site que les Niortais se sont

approprié d’emblée. L’em-

bellissement de l’avenue

de Paris s’est également

achevé avec l’œuvre d’art

qui orne la fontaine du bas

et donne une nouvelle vision

de cet axe majeur d’entrée

dans notre ville. La place du

Roulage, qui, je le rappelle,

se fait en parfaite cohérence

avec la place de la Brèche

a déjà permis la livraison

de l’avenue de Verdun et

du rond-point central. Enfin,

nous avons eu fin novembre

une réponse positive de

l’Etat concernant notre dos-

sier de rénovation sociale

et urbaine du Clou-Bouchet

et de la Tour-Chabot-Gava-

cherie, ainsi que pour notre

Opération programmée de

rénovation de l’habitat en

centre-ville. Tous ces gros

dossiers, portés en 2006,

participent de notre volonté

de faire de Niort une ville qui

bouge et où il fait bon vivre.

Vivre à Niort. Certains
Niortais se plaignent des
travaux qui sont engagés
dans le centre-ville, que
leur répondez-vous ?

Alain Baudin. Certains se

plaignent, effectivement,

mais de nombreux Niortais

sont aussi très heureux que

ces projets soient engagés.

N’oubliez pas que nous

avons le devoir de penser

au bien commun de notre

communauté, à l’intérêt

général de notre cité et de

préparer l’avenir de notre

ville pour les générations

futures. Avec mes collè-

gues, nous sommes sur le

terrain le plus possible et

nous entendons aussi, fort

heureusement, tous nos

concitoyens qui se réjouis-
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C’est une

tradition. A

l’occasion de 

la nouvelle

année qui

commence, 

le Maire 

de Niort, 

Alain Baudin, 

fait le point 

sur la page 

de 2006 

qui se tourne 

et les grands

enjeux pour 

notre ville.
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sent que notre ville bouge

et que nous ayons entre-

pris des travaux qui vont

dynamiser la vie de notre

centre-ville. Quant aux 

inquiétudes qui se sont

exprimées place du Rou-

lage, nous les avons en-

tendues et nous y avons

répondu en accompagnant

aussi loin que la loi nous

le permet ceux qui sont le

plus directement touchés.

Nous avons veillé à accom-

pagner le plus possible les

commerçants de la Brèche

également et avons mis sur

pied tout un programme

d’animations sur la place

depuis cet été. Je tiens à

ajouter que les entreprises

que nous faisons travailler

respectent globalement les

engagements et les délais

sont tenus. 

Vivre à Niort. Et qu’en
est-il des finances de notre
ville et de la capacité de
Niort de faire face à ces
projets ?

Alain Baudin. Je vous le

disais, nous étions dans 

l’attente, jusqu’à fin no-

vembre, de l’engagement

de l’État concernant le 

dossier de Rénovation 

urbaine et sociale. Il est 

évident que notre ville ne

peut investir seule face à

ces grands enjeux. Nous

nous devons d’ajuster 

tous nos projets et de les

modifier en fonction des

financements croisés que

nous pouvons obtenir : 

nous gardons le cap sur 

nos dossiers prioritaires,

sans vouloir sacrifier le 

quotidien de nos conci-

toyens et toutes les amé-

liorations que nous veil-

lons à leur apporter qui 

participent au mieux vivre

ensemble.  Aussi  nous 

menons une pol i t ique 

raisonnée, qui prend en

compte à la fois nos pro-

jets structurants et la pro-

grammation de tous les

travaux que nous réalisons

par ailleurs. Nous veillons

à rénover des kilomètres

de rues et de trottoirs, à

entretenir tous les bâti-

ments municipaux qui 

constituent le patrimoine

de la ville comme les éco-

les, les salles de sport, la

patinoire… et à faire avan-

cer les projets pluriannuels

sur lesquels nous nous

sommes investis comme la

Coulée verte et le Chemin

communal. Sans oublier le

fort soutien à notre vie 

associative et notre poli-

tique sociale à travers 

notamment le CCAS. Tout

ceci se réalise, comme vous

le savez, sans augmenta-

tion de la pression fiscale

depuis plus de quatre ans.

Je vous rassure, les finan-

ces de la Ville sont saines

même si  une certaine 

prudence financière nous 

amène à différer la place

du Donjon et à phaser le

Pôle Sport. 

Vivre à Niort. Qu’aime-
riez-vous dire à tous nos
concitoyens en ce début
d’année ?

Alain Baudin. Je voudrais

ici leur rappeler que Niort

est une ville à taille humaine

où il fait bon vivre et où l’ur-

bain et le rural se côtoient

et se renforcent. Sa situa-

tion géographique à moins

de deux heures et demie

de Paris et dans une région

portée par un formidable

élan est privilégiée. Je 

souhaiterais que les Nior-

tais en soient les premiers

convaincus et qu’ils soient

les ambassadeurs de notre

ville comme le sont sou-

vent les nouveaux habi-

tants. J’aimerais que tous

les Niortais sachent égale-

ment combien nous veillons

à améliorer leur quotidien

pour le mieux vivre ensem-

ble avec le souci constant

d’un développement har-

monieux en pensant aux

prochaines générations.

Qu’il s’agisse de notre poli-

tique sociale ou en matière

d’enfance mais aussi de

développer toutes les ini-

tiatives porteuses d’avenir.

Niort est une ville qui bouge

car nous avons entrepris sa

mutation pour renforcer son

attractivité mais en pré-

servant cette qualité de vie

qui la caractérise. Enfin, je

ne voudrais pas terminer

sans vous souhaiter, à toutes

et à tous, une excellente

année 2007, pour vous et

vos proches. B
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