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Si Niort a encore actuellement 
plus de 20% de logements 

sociaux, c’est grâce à une politique 
de gauche menée depuis bien 
avant 2008. Sans hésitation, notre 
sensibilité a voté la motion de 
désaccord avec l’actuelle politique 
de l’État présentée dernièrement 
aux conseils municipal et commu-

nautaire par Mme le Maire et par le 
président de la CAN. En effet la 
diminution d’un peu plus de 30% 
des dotations de l’État allouées 
pour financer le logement social en 
Poitou-Charentes pour 2012 est 
inacceptable.
En dehors du beau projet de l’ORU 
qui se poursuit aujourd’hui, mais 

conçu et financé en 2006 dans  
le cadre du PRUS des quartiers  
du Clou-Bouchet et Tour-Chabot 
Gavacherie, nous constatons 
actuellement un décalage, en 
contradiction avec les objectifs du 
Programme Local de l’Habitat et 
du Schéma de Cohérence Territo-
riale. De plus, avec la diminution 

des incitations à la construction 
pour les particuliers, nous pen-
sons que sans correctif à cette 
politique, dans quelques années 
nos concitoyens les plus modestes 
auront des difficultés à se loger 
décemment. 
Le GDSNiortais : A. Baudin, E. Colas,  
G. Juin, M. Pailley, S. Rimbaud.

Pour une politique de logements à loyer modéré dans notre ville
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Il semble loin le temps où Niort 
vivait au rythme de sa foire. Relé-

guée à Noron qui devait être la nou-
velle vitrine de la ville, elle s’y 
trouve aujourd’hui bien isolée. On 
ne parle d’ailleurs plus de “Foire de 
Niort” mais de “Foire de Noron”, 
c’est dire ! De foire en foire, le site 
de Noron offre une image chaque 

année plus fatiguée de notre ville et 
de sa volonté de plaire. Les visi-
teurs qui s’y hasardent découvrent 
un vaste terrain vague boueux ou 
poussiéreux, suivant les années, 
puis des bâtiments sans harmonie 
et, pour beaucoup, en mauvais état. 
Il faudra, hélas, beaucoup plus que 
le dynamisme de “nos cousins du 

Québec” pour relancer la Foire de 
Niort ! Il faut d’abord la repenser 
comme d’autres villes s’y emploient 
avec succès. Il manque ensuite un 
espace de congrès accueillant et 
attractif autour duquel la Foire 
aurait sa place. Il est dommage que 
l’Acclameur ait été si chèrement 
conçu sans y penser. 

Enfin, il faut une volonté forte en 
faveur du développement écono-
mique et commercial qui n’existe 
pas. Depuis 2008, la majorité muni-
cipale a mis fin à toute festivité 
populaire à la foire et cherche sur-
tout à se débarrasser de l’événe-
ment. L’attractivité de Niort est 
pourtant un vrai enjeu. 

Il était une foire...
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  La majorité municipale, avec l’ensemble de la population du territoire, 
a appris avec une grande émotion le décès brutal d’Alain Mathieu. 

L’ensemble des groupes politiques tient, par ces quelques mots, à rendre 
un hommage unanime à l’homme et à l’élu socialiste qu’il était. Engagé 
dans un patient travail en faveur de l’intercommunalité, républicain 
convaincu, il partageait, avec Pierre Mendès-France auquel il aimait  
se référer, une conception de l’action marquée par la notion d’équilibre, 
un goût immodéré pour la vérité et l’intégrité, une capacité à mettre en 
pratique ses idées. 

Nous saluons la mémoire d’un homme de convictions et de valeurs.  
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