Vœux aux Niortais
Discours de Jérôme BALOGE, Maire de Niort
Samedi 20 janvier 2018
Seul le prononcé fait foi
Mesdames et Messieurs.
C’est avec un plaisir renouvelé chaque année que l’équipe municipale et moi-même
partageons avec vous ce moment. Après plus de 3 années, c’est pour moi l’occasion
de m’adresser à vous pour évoquer Niort, l’Agglomération, l’action que nous menons.
Nous travaillons chaque jour pour vous proposer une politique sociale, culturelle,
sportive, économique et environnementale de qualité. Cette année 2018, va marquer
l’ouverture d’un cycle important de réalisations qui va moderniser la Ville.
Comme vous le savez, le cadre budgétaire des collectivités est en pleine évolution et
fait d’incertitudes. Après un cycle de baisses importantes des dotations de l’Etat de
plus de 12 millions d’euros sous le précédent gouvernement, l’année 2018 sera la
première année d’application de la réforme de la taxe d’habitation. Elle verra
également la mise en place avec l’Etat d’un pacte financier.
La réforme de la taxe d’habitation prévoit dès cette année un dégrèvement de 30%
pour environ 80%Français. Ainsi, ce sont 17 434 nouveaux foyers qui seront exonérés
sur les 28 657 que compte Niort. Cette part de dégrèvement serait augmentée
progressivement pour atteindre 100% à l’horizon 2020.
J’ose le dire, cette réforme de la taxe d’habitation va dans le bon sens ; surtout si elle
aboutit à sa suppression complète et qu’elle est intégralement compensée comme
promis. Si elle est menée à son terme, elle mettra fin à une véritable inégalité
territoriale. C’est aussi pour cette raison que dès 2014, nous avons mis en place le
stop fiscal à Niort et que nous nous y tenons.
Pour continuer à percevoir la dotation de l’Etat à la hauteur de ce qu’elle est aujourd’hui
(7,9 millions d’euros), la Ville de Niort signera en juin 2018 un pacte financier. A défaut
de respecter un engagement de limitation de dépenses à 1,2% inflation comprise,
l’Etat procéderait à des diminutions des dotations.
A la lumière de ces nouvelles règles, les efforts fournis depuis 2014 prennent tout leur
sens. L’encours de la dette a diminué de plus de 12 millions d’euros. Notre capacité
de désendettement est de 7,5 ans après avoir dépassé 11 ans en 2013 et donc frôlé
dangereusement le seuil d’alerte. Pour 2018, les dépenses courantes de
fonctionnement sont pour la première fois en diminution de 0,3%.
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J’ajoute que cette maîtrise de la situation financière de la Ville se fait en maintenant
notre engagement du stop fiscal. Les taux des impôts locaux n’ont pas augmenté. Il
s’agit là d’une promesse tenue. Il est important de le dire et de le redire.
Cet engagement, il est également tenu à la Communauté d’agglomération. Hélas, je
regrette que cela ne soit pas le cas de toutes les collectivités. En effet, certaines ont
fait d’autres choix qui pèseront sur les contribuables Niortais et viendront gâcher une
partie de nos efforts.
Dans ce cadre financier qui a été contraint pendant 3 ans, avec les baisses de
dotations et qui le reste par le contrat financier, la Ville continue à proposer des
services publics de qualité mais aussi à innover et investir.
Le 1er septembre dernier a vu la naissance de la gratuité des transports publics à Niort
et dans toute l’Agglomération. Là encore, il s’agissait d’un engagement. Il est tenu.
C’est une véritable révolution. C’est aussi un gain de pouvoir d’achat pour les familles.
C’est plus de liberté pour les déplacements. C’est un engagement pour la réduction
des émissions de gaz polluant.
Les chiffres de fréquentation des 4 premiers mois témoignent d’une augmentation des
usagers de plus de 20% en moyenne avec des pics à plus de 100% sur la ligne 1.
Alors bien sûr, des calages doivent se faire. Depuis le 8 janvier, des adaptations sont
intervenues notamment pour améliorer la desserte de l’hôpital et de la gare. De même,
certains circuits ont été revus. Tout n’est pas encore réglé. D’autres évolutions
interviendront en septembre 2018 pour encore améliorer le niveau de service.
En plus, la gratuité s’accompagne d’une première offre de 140 vélos à assistance
électrique pour développer les usages alternatifs à la voiture. D’autres offres viendront
compléter la panoplie des mobilités.
La place du vélo en Ville est pleinement intégrée lors des aménagements de voies.
Des itinéraires malins pour les vélos sont également imaginés.
Un travail de repérage pour établir des parkings relais aux entrées de ville est en cours.
Le covoiturage n’est pas oublié avec le développement d’un site internet pour faciliter
les mises en relation pour les trajets domicile travail au sein de l’Agglomération.
Pour faciliter l’accès au service public, l’année 2017 a vu le développement d’un portail
citoyen qui complète l’accueil guichet. Ainsi, le signalement des anomalies sur l’espace
public est possible par site de la Ville et les téléphones portables. Près de 1 000
signalements, sur les 3600 reçus chaque année sont relayés directement à partir du
portail.
Le portail citoyen de la Ville vise aussi à simplifier les démarches administratives. Il
permet déjà de prendre en ligne les rendez-vous pour les formalités d’état civil et les
inscriptions scolaires.
Au printemps 2018, ce sont les dossiers d’inscriptions scolaires qui seront directement
accessibles en ligne pour faciliter la vie des familles. Bien entendu, le développement
des outils numériques ne se fait pas au détriment de la relation humaine.
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Cette présence humaine, c’est aussi l’accompagnement des plus fragiles. C’est
l’engagement de la Ville en faveur de l’action sociale. Depuis 2014, le budget du CCAS
est protégé, à hauteur d’un peu plus de 5 millions d’euros, pour répondre aux besoins
et développer de nouvelles actions comme : l’extension du SAMU social sur la période
d’été, l’accompagnement aux démarches administratives dématérialisées, la prise en
charge des victimes de violence, la formation d’enfants médiateurs dans les écoles, la
mise en œuvre cet été des jeudis séniors.
L’action sociale ce sont plus de 1600 ménages accompagnés et 600 usagers qui
bénéficient du service de maintien à domicile.
La Ville agit dans tous les domaines du quotidien et notamment en faveur de
l’éducation de nos enfants. Il s’agit d’une priorité pour une mission fondamentale avec
en 2018 l’inscription d’1,4 million d’euros pour d’importants travaux dans les écoles
Jacques Prévert, Georges Sand et Edmond Proust.
A la rentrée 2018, les écoliers Niortais continueront à bénéficier de la semaine de 4,5
jours avec une offre d’activités périscolaires diversifiées et toujours de qualité. C’est
un souhait partagé par les parents d’élèves et la Ville de Niort. Bien sûr, son maintien
est possible dès lors que l’Etat continu d’assurer sa part de financement.
La politique jeunesse de la Ville s’est enrichie en 2017 d’une nouvelle offre de séjours
à destination des 15-17 ans. Nous la poursuivrons en 2018.
L’enseignement supérieur n’est pas oublié. Niort poursuit son développement dans ce
domaine. Il répond aux besoins de notre bassin d’emplois. L’Agglo soutient fortement
le pôle Universitaire Niortais en lien étroit avec l’Université de Poitiers. De même, de
nouvelles formations sont en cours de développement avec de nouveaux partenaires
Sup de Co La Rochelle, l’Université de La Rochelle et le CNAM.
Le service public, c’est aussi l’animation de la Ville, c’est créer de l’événement pour
encourager le goût du collectif, le vivre ensemble. Je pense au feu d’artifice du 14
juillet, aux festivités de Noël, à la chasse aux œufs, aux apéros du mardi, aux jeudis
niortais. Ce sont autant de moments où il fait bon voir Niort en mouvement.
La satisfaction qui se lit sur les visages des petits et grands sont autant
d’encouragements à poursuivre. En 2018, la Ville vous proposera un nouveau rendezvous, début juillet, avec les fêtes médiévales et des animations tout au long d’un weekend pour se plonger dans l’histoire de Niort.
C’est aussi Niort plage qui connait un véritable engouement. Sur 7 semaines, ce sont
près de 20 000 visiteurs qui ont pratiqué les nombreuses activités proposées. Notre
Ville connait un véritable regain d’intérêt de la part des touristes. Niort, porte du Marais
Poitevin constitue une destination d’appel.
Nous disposons d’un véritable potentiel de tourisme d’arrière-pays et de tourisme
d’affaires. En 2017, ce sont 280 000 nuitées qui ont été enregistrées. Il nous appartient
de le valoriser. C’est un des angles de travail du pôle métropolitain centre atlantique
mis en place autour de l’axe Niort-La Rochelle.
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En effet, la Ville agit, propose et assure un programme culturel à la fois populaire et
de qualité. Tous les goûts doivent se retrouver dans la culture. C’est le fil conducteur
de notre politique culturelle. Ce sont bien sûr les jeudis Niortais, la création du Nitro
Festival, le 2ème festival « Panique au dancing » ou encore le cycle Clouzot.
L’hommage à Henri-Georges Clouzot a créé l’évènement puisque Clouzot a fait entrer
Picasso, Vasarely et les grands maîtres au Musée d’Agesci. C’est une première qui
doit être reconduite.
Le sport comme la culture, participe au vivre ensemble, à l’attractivité de la Ville et de
l’Agglomération. Les associations sportives Niortaises sont dynamiques et les
résultats qu’elles obtiennent dans les différentes compétitions le prouvent. La Ville
soutient le sport. L’enveloppe des subventions consacrée aux associations est
préservée en 2018.
Le service public, c’est aussi assurer la sécurité des Niortais. Niort dispose depuis
2014 d’une police municipale mieux équipée, en capacité d’agir et de coopérer
étroitement avec la police nationale et la justice.
Elle apporte tout son soutien à la vigilance et la nécessaire réponse des autorités face
aux trafics de stupéfiants. C’est un phénomène contre lequel il faut lutter. Il témoigne
d’une époque qui n’épargne pas notre Ville.
L’enjeu de sécurité a dicté la mise en place à Niort de la vidéo protection en centreville. Elle sera déployée dans d’autres secteurs comme la rue Saint-Gelais ou la Gare.
Mesdames et Messieurs, j’ai évoqué tout à l’heure des investissements conséquents
pour l’éducation. Il est clair que 2018 est une année importante. C’est l’aboutissement
de nombreux projets. Nous entrons dans une phase de réalisations.
2018 sera l’année du lancement des travaux de réhabilitation du Conservatoire de
Musique et de danse en juillet. Les élèves et les professeurs qui ont intégrés des
locaux provisoires retrouveront un équipement rénové, accessible et plus fonctionnel
fin 2019.
En ce qui concerne la Médiathèque, les travaux réhabilitation et d’agrandissement
commenceront début 2019. L’année 2018 sera consacrée aux études et aux
déplacements des ouvrages mais aussi des services. Une médiathèque temporaire
sera ouverte au deuxième semestre 2018 dans des locaux de la rue de l’Hôtel de Ville.
La livraison de la Médiathèque est prévue pour la fin 2020.
Avec ces deux chantiers d’envergure, ce sont deux équipements culturels majeurs qui
permettront aux Niortais et aux habitants de l’Agglomération d’accéder à des services
publics de qualité.
Bien entendu, les soutiens aux équipements culturels que sont la Villa Pérochon, Le
Camji, Le Moulin du Roc sont maintenus. La photographie et la Villa Pérochon seront
confortées à Niort avec la création d’une artothèque.
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Et bien entendu, les équipements sportifs ne sont pas oubliés, loin s’en faut. Sur ce
point, la tâche est immense car notre patrimoine sportif a grand besoin d’être rénové.
Un plan pluriannuel d’investissements a été mis en œuvre avec la rénovation
d’équipements de quartier comme les terrains de tennis de Souché ou bien la salle de
gym du Pontreau.
Je souhaite surtout évoquer deux autres équipements sportifs emblématiques de
l’agglomération. Tout d’abord, la piscine Pré Leroy. Les études de programmation ont
été réalisées. L’architecte en charge des travaux a été retenu. La phase de conception
est actuellement en cours. Les travaux doivent débuter fin 2018 pour une livraison
prévue à la fin du 1er semestre 2020.
Cette piscine sera située dans un cadre exceptionnel en cœur de ville et proposera un
bassin nordique pour le plus grand bonheur des nageurs.
Ce projet est bien mené en étroite coopération avec les services de l’Etat afin de
respecter la réglementation.
L’autre équipement emblématique est le complexe sportif de la Venise Verte qui
comprend, le stade René Gaillard, la salle de sport de la Venise Verte, la patinoire. Ce
site est stratégique par sa situation, aux portes du Marais, à proximité du quartier du
Clou-Bouchet et du Lycée de la Venise Verte. Il dispose d’un véritable potentiel pour
le développement du sport dans toutes ses dimensions : apprentissage, santé,
compétition et économie. Le conseil d’agglomération en décidera à la fin de ce mois.
Ainsi, le stade principal actuel sera dédié à l’athlétisme. Un nouveau stade de 8500
places avec possible extension sera construit sur l’actuel terrain d’entrainement. Il
s’agit d’une étape importante pour le maintien du football professionnel à Niort et la
pérennité du club phare de notre agglomération, seul club de Ligue 2 de la région
Nouvelle Aquitaine, les Chamois Niortais.
Après plus d’une décennie d’obstacles divers et d’attente sur ce dossier, la dynamique
est enfin enclenchée. La coopération entre les clubs et les collectivités est réelle tant
sur le plan de la conception que sur le plan du montage financier. C’est un projet
réaliste adapté à la fois aux besoins des clubs et aux capacités financières.
Avec la réalisation de ces deux équipements, en cœur de ville, l’Agglomération
renforcera son attractivité. Investir dans des équipements existants c’est un véritable
parti pris d’aménagement de la Ville. C’est éviter la création de friches sportives. C’est
aussi réduire la consommation de foncier et renforcer de l’activité en ville.
Et puis quelle belle perspective de disposer d’équipements rénovés à l’approche des
Jeux Olympique 2024.
2018 ouvre donc un cycle de travaux majeurs pour notre Ville. Entre aménagements
du quotidien et mise en œuvre des projets plus structurants, nous bâtissons la Ville de
demain.
Permettez-moi d’aborder plusieurs autres investissements et avant tout de rappeler
une évidence : la Ville c’est toute la ville c’est-à-dire les quartiers dont le centre-ville.
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Je veux ce matin remercier tous les Niortais qui s’investissent pour leur quartier que
ce soit au sein des conseils de quartiers ou bien encore par leurs différentes
interventions pour améliorer l’usage des espaces publics.
Ensuite, je veux évoquer les importants travaux de voirie qui sont réalisés pour faciliter
l’accessibilité. En 2018, c’est 1 million pour améliorer l’accessibilité. La voirie, c’est
aussi rendre plus carrossables des rues qui, pour certaines, en ont bien besoin.
Alors oui, ces travaux occasionnent des désagréments mais ils sont indispensables.
Nos 400 kilomètres de voies sont notre patrimoine. Il faut les entretenir et donc agir.
Ce sera notamment le cas de la rue basse ou encore de la rue de la Gavacherie.
En lien avec le département, nous aurons prochainement un rendu des études du
contournement de Niort. Le déploiement du schéma lumière a débuté. Il s’agit ici de
remplacer le parc de lampadaires par des équipements avec ampoules à Led
beaucoup moins énergivores et qui diminuent fortement la pollution lumineuse.
Je pense aussi à la disparition de l’ancien incinérateur de Souché du paysage Niortais.
C’est pour moi une belle preuve qu’avec une volonté politique forte, les choses peuvent
bouger.
Les quartiers prioritaires de la politique de la Ville ne sont pas davantage oubliés. J’ai
eu l’assurance du bailleur social HSDS qu’il tiendrait ses engagements en matière de
réhabilitation des logements sur les quartiers du Clou-Bouchet, de la Tour Chabot Gavacherie et du Pontreau.
S’agissant du Pontreau, nous entrons dans la phase de contractualisation avec l’Etat
pour obtenir les financements et établir les calendriers de réalisation de l’opération de
renouvellement urbain sur la place Denfert-Rochereau.
Notre action c’est aussi la poursuite de la requalification du centre-ville pour attirer de
nouvelles enseignes attractives. A ce titre, l’opération de réhabilitation de la Galerie
Hugo commencera dans le courant de l’année 2018 pour une livraison prévue en 2020.
A l’heure où les médias évoquent la désertification des centres villes, Niort peut se
féliciter de connaître un taux de vacance commerciale inférieur à la moyenne
nationale. C’est le fruit d’une politique d’embellissement des espaces publics, des
façades, de la politique de stationnement avec l’heure gratuite à la Brèche. C’est une
politique événementielle. La gratuité des transports participe aussi à cette action. C’est
un accompagnement au quotidien.
Un centre-ville doit être vivant, c’est le cœur de la ville, sa vitrine. Tout ne peut pas se
passer en périphérie sur les zones d’activités. Ces dernières doivent bien évidemment
être dynamiques car elles sont des moteurs de l’économie locale. Il faut trouver un
équilibre. J’y suis très attentif.
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Un centre-ville dynamique doit être aussi un centre qui dispose d’une vie active liée à
la présence d’activités tertiaires. C’est pourquoi l’Agglomération a fait l’acquisition des
anciens locaux de la Mutualité Sociale Agricole, Avenue Bujault.
Ces bâtiments seront dédiés au numérique et à l’entreprise. Ils accueilleront une
pépinière de start-up dans le cadre d’un partenariat inédit avec les acteurs
économiques au premier rang desquelles les mutuelles Niortaises.
Ce lieu accueillera également un espace de formation pour répondre aux besoins dans
le domaine du numérique. Niort prend ainsi pleinement sa place au cœur du
mouvement d’innovation de notre société.
Le dynamisme des structures historiques comme les mutuelles mais aussi le
développement de nombreuses sociétés dans le domaine du digital et du numérique,
couplés à la volonté politique rendent tout cela possible.
La Brèche, proche de la Gare, est l’un des poumons verts de la Ville, va prendre une
dimension numérique. Elle sera un espace central de l’innovation. C’est la ville de
demain que nous construisons.
Cette construction se poursuivra dans les prochaines années avec la requalification
du quartier de la gare. Les études sont en cours pour moderniser le secteur de la
gare, améliorer les conditions de circulation et redonner une dynamique à un important
patrimoine immobilier aujourd’hui désaffecté. Nous aurons bien entendu l’occasion
d’en reparler.
Puisque j’évoquai le numérique, l’occasion m’est donnée, comme je l’ai fait l’an dernier,
de vous dire que le déploiement du très haut débit à Niort avance. La zone Mendès
France est désormais raccordée. Il en va de même de certains secteurs de Surimeau
ou encore de Saint-Liguaire. A la fin de l’année 2018, l’ensemble des armoires
techniques sera posé et 2/3 des foyers Niortais seront raccordables.
L’aménagement, c’est aussi améliorer notre environnement, verdir la ville, réduire les
ilots de chaleurs. La poursuite du plan de rénovation du jardin des plantes s’inscrit
dans cette démarche. Des arbres ont été replantés. Il est restauré par étape, ce jardin
remarquable va retrouver la place qui est la sienne et participer pleinement à la
construction du parc naturel urbain pour que notre Ville soit plus verte.
Bien entendu, Port Boinot fait partie intégrante de ce parc naturel urbain. Cette friche
industrielle de 25 000 m² sera largement végétalisée. Elle proposera des espaces de
loisirs en lien avec la Sèvre Niortaise, un centre d’interprétation du patrimoine, des
espaces pour se réunir.
Il s’agit en 2018 d’entrer dans la phase pleinement opérationnelle de ce projet.
L’espace éphémère qui avait été aménagé est désormais fermé au public et les
travaux portant sur l’ancien séchoir et les hangars débuteront en 2018, pour une
livraison à la mi-2020.
Le succès de la délocalisation des apéros du mardi, pour un soir fin juillet, à Port
Boinot a montré votre attente. J’ai ressenti votre enthousiasme à investir et en faire un
lieu à part entière de la vie niortaise, ouvert à tous.
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En parallèle, un appel à projet est lancé pour l’occupation de la maison patronale et
de la fabrique. Il s’agira d’en faire respectivement un lieu de restauration, d’activité
économique, d’accueil de tourisme d’affaire, de loisirs et de culture en résonnance
avec le site.
Avec ce projet, Niort entre dans une nouvelle ère. La Ville et les Niortais vont se
réapproprier leur fleuve sur toute sa longueur et en faire un atout pour l’attractivité.
Avec l’aménagement de Pré-Leroy, la réhabilitation de la médiathèque, la
transformation de l’ancien bâtiment de la CPAM, l’installation d’une crèche du CSC du
centre-Ville place du Port, la Ville crée un immense parc urbain naturel du nord au sud.
La Ville s’ouvre vers l’ouest. Niort prend une dimension résolument verte et Atlantique.
Niort compte désormais 61 000 habitants. La Ville poursuit sa progression
démographique et attire de nouveaux Niortais. Son essor, elle le doit à la vitalité de
son tissu économique. Le bassin d’emploi Niortais compte, avec 7,2% le taux de
chômage le moins élevé de la région Nouvelle Aquitaine. Il propose plus d’emplois qu’il
n’y a d’actifs.
Cette vitalité est favorisée par une desserte autoroutière et une LGV qui met Niort à
1h50 de Paris. Cette attractivité est accentuée par la gratuité des transports publics
qui a eu un retentissement national, mais aussi par le stop fiscal.
Et puis surtout, cette vitalité, elle vous le doit à vous, Niortais qui êtes fiers de votre
Ville, de votre territoire et qui n’hésitez plus à en vanter les mérites.
Elle le doit à ceux qui entreprennent, qui agissent, à ceux qui innovent, à ceux qui
rêvent la ville de demain, à ceux qui partagent, à ceux qui accompagnent, à tous ceux
qui font Niort.
Niort avance. Niort se développe. Niort se transforme combinant patrimoine et
modernité, dans le respect de ses valeurs faites d’humanisme, de solidarité, de
coopération et d’esprit d’entreprendre.
Poursuivons ensemble dans cette voie. Sachez que ma détermination et surtout que
mon engagement pour Niort et son Agglomération sont plus forts que jamais.
Chaque jour, je travaille, avec l’équipe municipale, les vice-présidents et les maires de
l’agglomération pour faire gagner notre territoire et servir ses habitants dans le respect
de l’intérêt général.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à vous
tous et pour Niort, une douce, belle, grande et heureuse année 2018.
Vive Niort !
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