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Halte-garderie A Petits Pas
La première pierre du bâtiment destiné à accueillir la haltegarderie municipale A Petits Pas ainsi que deux commerces
de proximité sera posée à l’angle de la rue Jules-Siegfried et
de l’allée Paul-Poiraudeau, dans le quartier du Clou-Bouchet
à Niort, vendredi 27 septembre 2013, en présence de Claude
Bartolone, président de l’Assemblée nationale.

C'est la Sémie, Société d'économie mixte immobilière, qui conduit cette opération. Les
travaux démarreront en novembre 2013.
La halte-garderie municipale A Petits Pas est actuellement basée 21 rue LaurentBonnevay. Elle emménagera fin 2014, début 2015 rue Jules-Siegfried dans des locaux plus
spacieux (193 m2) et plus fonctionnels et disposera même d’un jardin d’environ 100 m2. Ces
installations, de plain-pied, en rez-de-chaussée, seront composées d’espaces d’accueil et de
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vie, de deux dortoirs pour respecter le rythme de sommeil des enfants, d’un office et de
locaux techniques.
Elles permettront :
•

d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et des familles ainsi que les
conditions de travail des agents ;

•

d’optimiser la capacité d’accueil (20 enfants âgés de 3 mois à 4 ans au lieu de 16
actuellement) ;

•

de proposer aux familles un accueil en journée continue avec un service de repas
(liaison chaude) ;

•

d’accueillir des enfants et des parents en situation de handicap ;

•

de mutualiser certains services de la halte-garderie (restauration, lingerie) par un
service géré en interne (proximité du multi-accueil Angélique).

Cette nouvelle implantation au sein du quartier du Clou-Bouchet a également l’avantage de
maintenir un service d’accueil occasionnel de proximité favorisant l’intégration sociale et
professionnelle des familles, et de permettre la poursuite du travail partenarial avec les
acteurs locaux.
Les deux cellules commerciales (110 m2 et 54 m2), dont la construction s’inscrit dans le
Projet de rénovation urbaine et sociale (Prus), seront livrées elles aussi fin 2014, début 2015.
La plus grande aura comme locataire le magasin de vente et de réparation d'appareils
électroniques et informatiques ADM (Assistance Dépannage Maintenance), aujourd'hui
installé au 13 bis de la rue Jules-Siegfried.

Coût de l’opération : 595 772 € HT, soit 711 300 € TTC

Financement : Sémie
•

Fonds propres : 11 572 €

•

Emprunt : 400 000 €

•

Subvention CAF 79 : 184 000 €
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