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Tour Chabot Gavacherie :
transformation de la friche Erna-Boinot
• Au printemps 2011, dans le cadre du Projet de
rénovation urbaine et sociale (Prus), la Ville de Niort
engagera les travaux de démolition de l’ancienne usine
de confection Erna-Boinot, chemin des Coteaux-deRibray.
• Pour faire vivre le lieu une dernière fois, le Théâtre de la
Chaloupe a créé « Traces de vies », un spectacle mêlant
fiction et témoignages. Cette création bénéficie du
soutien notamment de l’Etat, de la communauté
d’agglomération de Niort, de la Ville et du conseil de
quartier.
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Dans le cadre du Projet de rénovation urbaine et sociale (Prus) engagé sur le quartier
Tour Chabot-Gavacherie, le site de l’ancienne usine Erna-Boinot, qui est à la fois
proche de la Coulée verte et du centre ville, va devenir d’ici quatre ans un espace
public ouvert sur le quartier et la ville. S’y côtoieront la résidence pour personnes
âgées des Coteaux de Ribray (Ehpad), un futur pôle enfance, les locaux de la
Chaloupe et de Cirque en scène, ainsi que des espaces verts.

Le bâtiment désaffecté sera démoli au printemps 2011. A la place, un parc urbain dominant
la rue du Bas-Sablonnier et surplombant la Sèvre sera réalisé (début des travaux en 2012).
Des jeux pour enfants seront installés, des jardins partagés seront aménagés et une grande
pelouse permettra d’accueillir ponctuellement un chapiteau pour les activités des
associations hébergées sur place, Cirque en scène et le Théâtre de la Chaloupe.
Un parking de proximité d’une trentaine de places et des cheminements piétons sont
également prévus.
La façade sud du bâtiment abritant les locaux des associations Cirque en scène et le
Théâtre de la Chaloupe sera rénovée et l’aménagement intérieur sera revu en fonction des
nouveaux accès.
Coût prévisionnel des travaux : 725 500 euros pour l’ensemble de l’opération Erna Boinot.
•

Financement de la démolition de l’usine : Ville de Niort.

•

Financement de l’aménagement des espaces extérieurs : Conseil régional, Agence
nationale pour la rénovation urbaine (Anru), Ville de Niort.
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L’usine Erna Boinot en quelques dates
•

1936 : création de l’usine de confection par André Boinot (fabrication de blouses et
des chemises)

•

1947 : lancement de la marque Erna, spécialisée dans le vêtement de luxe et demiluxe pour enfants.

•

1984 : fermeture de l’usine

•

1991 : rachat des locaux par la Ville de Niort (ateliers d'artisans et lieu de stockage).

Théâtre de la Chaloupe : « Traces de vies de l’usine Erna-Boinot, de la mémoire
ouvrière à l’histoire d’un quartier »
Implanté dans le quartier, le Théâtre de la Chaloupe a monté un projet de spectacle dans le
but de faire revivre l’époque où l’usine était le véritable poumon économique du quartier.
L’histoire a été écrite à partir de témoignages d’anciens ouvriers et d’habitants.
Le spectacle mêle fiction et narration, alterne passé et présent. Il raconte l’histoire d’une
ouvrière de l’usine Erna-Boinot, qui grandit et évolue au rythme de son entreprise jusqu’à la
fermeture, seule dans son bureau, alors que tout le monde a déjà quitté les lieux. Des
témoignages authentiques sont insérés de manière brute.
Dans l’atmosphère d’un cinéma de plein air, les spectateurs découvriront les dernières
années de l’usine grâce à un mélange de vidéo, trucages, artifices et théâtre… Un voyage
dans le temps pour ne pas oublier.
Unique représentation, le vendredi 1er octobre 2010 à 20 h 30, Chemin des Coteaux-deRibray, à Niort. Gratuit.
Ce spectacle a été réalisé avec le soutien des habitants du quartier, des anciens ouvriers de
l’usine Erna-Boinot, de la Ville de Niort (conseil de quartier Tour Chabot-Gavacherie), de la
communauté d’agglomération de Niort (dans le cadre du Cucs, Contrat urbain de cohésion
sociale), de la Caisse des dépôts et consignations et du ministère de la Culture et de la
communication.
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