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I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  

 

Point infos travaux, rue Brisson 

Inauguration le samedi 4 décembre 2010 à 11 h 
 

 

Pour tout savoir sur votre futur centre-ville, rendez-vous au 
Point infos travaux, 2 rue Brisson. Ce nouvel espace 
d’information sera inauguré le samedi 4 décembre 2010 à 
11 h. 
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Point infos travaux 

Un nouveau centre-ville se dessine entre la Brèche et la Sèvre. D'ici 2012, l'aménagement 

de la place de la Brèche, des rues piétonnes, des Halles et des abords du Donjon sera 

achevé.  

Pour vous permettre de suivre l’évolution du projet de transformation du centre-ville, la Ville 

de Niort ouvre le 1er décembre 2010 un Point infos travaux au n°2 de la rue Brisson : 

• Vous y trouverez des dépliants sur les différentes opérations, le calendrier des 

travaux, le plan de circulation, l’offre de stationnement…  

• Vous pourrez visionner la vidéo de la réunion publique que le maire et son équipe ont 

animée le 21 octobre 2010 au Méga CGR. 

 

Un agent d’accueil enregistrera vos remarques et vos questions. 

 

Ce nouvel espace d’information, conçu comme une salle d’exposition, est ouvert le mercredi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le jeudi de 9 h à 12 h. 

 

Cellule citoyenne 

 

La Ville de Niort, qui souhaite faciliter la vie des citoyens pendant les travaux, et en 

particulier celle des riverains et celle des commerçants, met également en place un numéro 

d’appel au 05 49 78 78 90.  

 

Questionnaire 

 

Une enquête sera menée dans les prochaines semaines auprès des professionnels situés 

dans le périmètre des travaux des rues Ricard, Victor-Hugo, Cordeliers, Temple, Thiers, 

Blum et Brisson, pour connaître notamment leurs besoins, leurs contraintes de livraison, 

leurs projets de travaux…et pouvoir les prendre en compte, dans la mesure du possible, 

pendant les travaux. 
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Questionnaire à destination des professionnels situés dans le périmètre des travaux  
des rues Ricard, Victor-Hugo, Cordelier, Temple, Thiers, Blum et Brisson 

  
La mairie de Niort réalise la requalification du cœur de la Ville. Les opérations d’aménagement des 
espaces publics se déroulent jusqu’en 2012. 
Vous êtes situé(e) dans le périmètre de ces aménagements. Nous souhaiterions connaître vos 
contraintes au regard des travaux à venir afin de les prendre en compte dans la mesure du possible. 
Nous vous remercions de bien vouloir répondre au questionnaire ci après. N’hésitez pas à revenir 
vers vos interlocuteurs aux services techniques de la ville, mentionnés au bas de ce questionnaire, en 
particulier si les réponses que vous nous fournissez dans ce document évoluent. 
  
Coordonnées :  
  
Nom : _______________________________   Fonction__________________________ 
  
Enseigne Commerciale/organisme : ________________________ 
  
Type d’activité : ____________________________________________________________________ 
  
Adresse : _________________________________________________________________________ 
  
Téléphone : _________________    courriel : _____________________________________________ 
  
Jours et horaires d’ouverture : 
_________________________________________________________________________________ 
  
  
  
Perspectives d’activité :  
  
Avez-vous une perspective d’évolution significative de votre activité dans les 3 prochaines années ? 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
  
Avez-vous un projet de cession de votre activité dans les 3 prochaines années ?  
  
_________________________________________________________________________________ 
  
  
S’il y a lieu : par rapport à votre activité future, avez-vous des besoins particuliers quant à 
l’environnement de votre établissement ?  
  
_________________________________________________________________________________ 
  
  
Evolution de votre établissement  
  
Avez-vous prévu des travaux d’amélioration extérieurs de votre établissement dans les 3 prochaines 
années (ravalement de façade, décoration…. ) ? 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
  
Avez-vous prévu des travaux d’amélioration intérieurs lourds de votre établissement dans les 3 
prochaines années ? 
  
_________________________________________________________________________________ 
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Avez-vous prévu des travaux de mise en accessibilité de votre établissement dans les 3 prochaines 
années ? 
  
________________________________________________________________________________ 
  
  
Fonctionnement courant de votre établissement  
  
Y a-t-il une période (dans l’année, dans le mois ou la semaine) plus sensible pour votre activité (pic de 
visiteurs, livraisons importantes…) ? 
  
________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________ 
  
  
Quels sont les dispositifs de vos approvisionnements  (jours de livraison, type, volume et  horaires) ? 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
  
  
Autres éléments à signaler  
  
_________________________________________________________________________________ 
  
  
_________________________________________________________________________________ 
  
  
_________________________________________________________________________________ 
  
  
_________________________________________________________________________________ 
  
  
  
   
Document à retourner à la Direction des Espaces Publics – Mairie de Niort – 1 place  Martin Bastard - 
BP 516 - 79022 NIORT CEDEX. Contact : Mr Cardot, 05 49 78 77 43, philippe.cardot@mairie-niort.fr 
  
Toutes les informations mentionnées ci avant sont confidentielles, et ne seront utilisées que par les 
services techniques de la mairie de Niort pour une meilleure organisation des travaux d’aménagement 
du centre ville. 
  
  
  
Date de réponse : ________________ 
  
  
Signature :  


