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Inauguration de l’espace Erna-Boinot
L’inauguration de l’espace Erna-Boinot, jeudi 12 juin 2014, marque la fin du
Projet de rénovation urbaine et sociale (Prus) dans le quartier de la TourChabot Gavacherie, à Niort.

Ce nouvel espace public est situé chemin des Coteaux-de-Ribray, à proximité du Pôle enfance
de l’Orangerie (inauguré en janvier 2014). Il a été aménagé à l’emplacement d’un ancien site
industriel. L’usine de confection Erna-Boinot qui y était installée a fermé ses portes en 1984.
Le bâtiment occupé depuis 2002 par les associations La Chaloupe et Cirque en scène est le
dernier vestige de cette époque. La Ville, qui en est le propriétaire, y a effectué en 2013
d’importants travaux de rénovation et de remise aux normes. La charpente en structure
métallique a été renforcée, la couverture refaite, les murs et la toiture isolés, les anciennes
menuiseries remplacées. A l'intérieur, l'espace a été réaménagé afin de permettre aux deux
associations de disposer de bureaux, salle de réunion, salle d'expression, vestiaires, locaux
de stockage...
Devant le bâtiment, un parvis a été réalisé. Il pourra accueillir ponctuellement le chapiteau
municipal pour les activités de la Chaloupe et de Cirque en Scène. Un parking de 22 places
facilite le stationnement de proximité.
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L’espace Erna-Boinot a également été équipé d’une aire de jeux pour enfants et agrémenté
d’arbres et d’arbustes fruitiers (figuiers, pommiers, cognassiers, groseilliers, framboisiers,
cassis…). Des bacs de jardinage ont été installés : certains ont été surélevés pour les rendre
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces jardins partagés sont gérés par l’association
Vent d’Ouest. Des séances de jardinage encadrées sont organisées, notamment le jeudi de
9 h à 12 h en partenariat avec le centre socioculturel du Parc. Elles sont ouvertes à tous, que
l’on soit ou non habitant du quartier.
La liaison entre le chemin des Coteaux-de-Ribray et la rue des Bas-Sablonnier, en bas de la
falaise, est assurée par un escalier métallique. D’ici la fin juin 2014, le promontoire dominant
la Sèvre niortaise et le moulin de Bouzon sera doté d’une table d’orientation. Et l'éclairage
nocturne à détecteur de présence sera complété par un éclairage décoratif avec des ampoules
à led de différentes couleurs.



Renseignements pour les séances de jardinage auprès de Thierry Aymé,
coordinateur de l'association Vent d'Ouest au 06.07.02.67.05
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