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EXPRESSION POLITIQUE

Pour limiter la circulation, réussir 
la piétonisation, retrouver des 

habitants dans le centre, des équi-
pements sont nécessaires. Mais la 
majorité ne veut rien entendre en 
dépit des études existantes.
Le contournement est-il crucial pour 
ne plus faire de la ville un nœud de 
circulation ? Le Plan de Déplacement 

Urbain, retenu par la CAN en 2007, 
est très clair : “des aménagements 
routiers sont à envisager pour faire 
face au besoin de report en péri-
phérie des flux de transit que géné-
rera l’aménagement qualitatif des 
espaces publics du centre”. Il ajoute 
la nécessité de “recalibrer le contour-
nement Sud et Est” et de “mainte-

nir le projet de contournement Nord”. 
La Brèche doit aussi rester un espace 
d’accueil. Les 530 places décrétées 
par Mme Gaillard ne correspondent 
en réalité qu’aux seuls usagers 
horaires. Que fait-on des abonnés 
(205 places en moyenne) ? Des 200 
places prévues pour le complexe 
cinéma ? Quel stationnement pour 

les nouveaux habitants du centre ? 
Marcel-Paul ne suffit pas et repor-
ter le stationnement vers La Roulière 
engorgera la colline Saint-André au 
lieu de la préserver.
Un peu de bon sens ! 

J. Baloge, B. Baré, E. Beauvais, 

J. Lefèbvre, M. Thébault.

Circulation : où va-t-on ?

GROUPE DE L’OPPOSITION NIORTAISE
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Un budget 2008 dans 

un contexte inédit
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La collectivité doit construire son 
budget dans une situation écono-

mique fortement dégradée et jonchée 
d’incertitudes pour l’avenir. Crise 
financière, plans sociaux, exclusions, 
sont autant d’éléments auxquels la 
collectivité a une part mineure de 
réponses. La solidarité pour ceux qui 
souffrent, la poursuite des grands 
travaux en les réaffectant aux besoins 
des populations, une véritable politi-
que culturelle, de logement social, 
une action réelle pour soutenir l’ac-
tivité et l’emploi, développer le lien 
social, améliorer l’accueil des enfants 
dans les écoles ; voilà autant de 
thématiques retenues dans ce budget 
2009. Le désengagement permanent 
de l’Etat heurte de plein fouet les 
capacités financières locales alors 
que les missions dévolues aux com-
munes, la complexité et le coût de 
celles-ci ne cessent de croître. Ce 
sont bien les choix de ce gouvernement 
auxquels il convient de s’opposer. 

Nous sommes contre la démolition 
des immeubles Cugnot, Daguerre 

et Sellier prévue dans le cadre de l’opé- 
ration de renouvellement urbain (ORU). 
Pourquoi ? Parce que les constructions 
prévues en remplacement ne satisfe-
ront pas les besoins en loge ments 
sociaux à Niort. Parce que l’Etat fait 
porter le financement sur les locataires 
et les collectivités. En effet, l’Etat, qui 
doit financer un tiers du projet soit 
28 millions , ne pourra pas honorer 
sa contribution pour avoir préféré créer 
le bouclier fiscal donnant ainsi 15 mil-
liards  aux plus riches. Rappelons que 
le coût global du projet ORU est de  
98 millions  dont 38 à la charge de  
la ville. Parce qu’à Niort aussi, la loi 
Boutin s’appliquera et va interdire 
l’accès aux logements sociaux aux 
travailleurs pauvres, créant ainsi un 
phénomène de ghettoïsation des 
populations extrêmement démunies ! 
N’oublions pas que les fonds du livret 
A – qui servaient jusqu’à maintenant 
à financer le logement social – sont 
aujourd’hui détournés par les banques 
pour sauver les entreprises du CAC 40 
de la tourmente financière ! 

GROUPE DES DÉMOCRATES SOCIAUX NIORTAIS

Du discours aux actes. La soli-
darité fut le slogan de campa-

gne de la municipalité. Notre groupe 
déplore les décisions contraires 
au discours tenu : fermeture de la 
résidence pour personnes âgées 
Nymphéas. Ce choix politique 
contraire à toute solidarité met en 
difficulté des familles modestes. 
Toutes les pistes de rattachement 

à un EHPAD, de recherches d’aides 
financières initiées par P. Samoyau, 
adjoint communiste, n’ont pas été 
poursuivies. Arrêt brutal des jardins 
d’insertion confiés depuis des 
années à PROJIFAS. Le président 
G. Saivres et toute l’équipe peuvent 
être fiers du travail (reconnu par 
les Niortais adeptes du parcours 
de la Coulée verte) mené auprès 

des familles Rmistes. Fin de la 
convention avec l’ALN pour des 
actions de boxe éducative et d’in-
sertion menées dans des quartiers 
sensibles de notre ville. Sans aide 
municipale, la vie de l’association 
est compromise malgré la mobili-
sation de bonnes volontés. Le GDS 
Niortais témoigne sa reconnaissance 
à tous ceux qui ont donné de leur 

temps dans cette relation d’aide. 
En espérant que tous les bénéficiai-
res de ces actions solidaires ne 
seront pas les laissés-pour-compte 
de ces décisions arbitraires. 

Vous pouvez nous contacter : GDSN 

Mairie de Niort. Tél. : O5 49 78 78 40, 

mail : gdsniortais@orange.fr.

A. Baudin, N. Béguier, D. Boutin-Garcia, 

E. Colas, G. Juin, S. Rimbaud.

Les collectivités locales subissent 
une politique d’asphyxie rêvée 

par l’UMP et mise en musique par 
la droite au pouvoir. Refusant un 
tel empêchement de l’action publi-
que, les élus de la majorité font 
preuve de réactivité, d’innovation 
et de solidarité en votant un budget 
2009 proactif face à la crise et fidèle 
aux engagements de campagne 
avec :
un renforcement et une extension 

des services aux populations (par 
des moyens supplémentaires au 
CCAS et aux CSC/ESN, avec les 
conseils de quartiers et les asso-
ciations, par une véritable politique 
culturelle, etc.) ; 
une transformation de l’aire urbaine 

(dynamisation et nouvelles accessi- 
bilités au centre-ville, appui renforcé 
au logement social, finalisation 
d’équipements nouveaux, mise à 
niveau des bâtiments scolaires et 
administratifs, etc.) ; 
un engagement pour un dévelop-

pement territorial et durable (agenda 
21, bilan carbone, activation du 
patrimoine dormant, etc.). 

En ce début de printemps, la 
semaine du développement 

durable arrive à point pour mobi-
liser tous les acteurs pour infor-
mer et sensibiliser le public. Cette 
année le thème retenu sera : 
l ’efficacité énergétique dans 
l’habitation. Dans cette période 
de crise, l’énergie va devenir un 
enjeu important pour toutes les 
familles. Comment continuer à 
se chauffer sans augmenter de 
manière considérable la facture ? 
Aujourd’hui, on parle de précarité 
énergétique pour les ménages 
en difficultés qui ne peuvent plus 
payer leurs factures. Nous devons 
craindre pour cette année 2009 
une augmentation importante des 
impayés. C’est le moment de 
mettre en place une politique 
nationale forte sur les économies 
et la maîtrise de l’énergie, créa-
trice d’emplois et non pas la 
promesse de construire deux ou 
trois centrales nucléaires dans 
d ix  ans.  L’urgence est  pour 
aujourd’hui tout en préservant 
notre environnement. 
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