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 FICHE COMPTE RENDU REUNION 

Nom – Prénom   

Date 01/09/14 Délégation Niort 

Objet de la réunion 
Groupe Relais Niortais 
 

 

Participants 

 

Présents : Michel AIRAULT; Ludovic ARQUIS ; Gisèle BENOIST; Florence BIBAUD; 
Sophie BLOUQUIT ; Bernadette CIRETTE; Annick DESCHAMPS; Nicole GRAVAT; 
Jean JUBIEN; Patrice PAIN; Kathlen MILLERAND. 
Invités : Rozenn AUGEREAU ; Guillaume DAYAN ;  Cécilia SAN MARTIN. 

 

Points 
abordés 

 

1-Accessibilité et autres questions Ville de Niort. 
Nous remercions Cécilia SAN MARTIN (CSM) (Élue en charge de la délégation 
Accessibilité) et Rozenn AUGEREAU (RA) (Chargée de Mission Handicap) de 
participer à cette rencontre. 
En préambule CSM annonce que « tout va se faire en intégrant la transversalité »  
Rappel des questions du 9/12/2013: 
Le système d'ouverture de la porte latérale de la mairie «crée un bug » La remise en 
état de fonctionnement fait partie des études à budgéter parmi les projets 2015. 
L'aménagement du cheminement entre la gare et l’hôpital est inscrit au budget 2014. 
Le trottoir chaotique de l'avenue de Limoges entre Groupama et la rue Proust n'est 
plus qu'un souvenir : les travaux sont réalisés. 
La mise en accessibilité de l’arrêt de bus Pelouze fera partie des travaux avec 
demande d'ADAP pour cause de « budget élevé et de niveau de priorité. » 
Après 1 an d'étude et l'inscription sur la Charte handicap, l'aménagement de la 
plateforme du stade René Gaillard est abandonné. Nous apprenons qu'un projet de 
travaux à l'intérieur d'une tribune est à chiffrer induisant la suppression de la première 
rangée des places assises actuelles , que la mise en place d'un ascenseur est 
compliqué , que l'idée d'une rampe est envisagée et que les Chamois n'ont été 
consultés qu'en juillet 2014 ce qui est confirmé et regretté par Guillaume DAYAN 
responsable de l'équipe foot-fauteuil . En outre ces travaux ne feront pas l'objet d'un 
ADAP mais seront programmés sur le budget 2015. 
En ce qui concerne le stationnement des PMR lors de manifestations ponctuelles de 
plein air (tel le vide grenier de St Liguaire). Ces pratiques sont incluses dans les 
objectifs évoqués dans la Charte Ville Handicap. Il est proposé à l'APF de faire un 
courrier destiné aux organisateurs des dites manifestations. 
Quant aux emplacements exigus lors des spectacles du petit Théâtre St Florent, à la 
situation des places et aux conditions de réservation à l'Acclameur  pour les PMR les 
représentants de la ville de Niort ne font aucune proposition concrète. 
Questions plus récentes: CSM annonce le souhait de « mutualiser » les commissions 
communales et intercommunales .Il est envisagé un travail par atelier (ex : emploi, 
accessibilité, ADAP ….) 
En ce qui concerne l’inaccessibilité de certains commerces du centre-ville nous 
apprenons qu'une réunion a déjà été réalisée avec « l'élu concerné ? » au cours de 
laquelle l'accessibilité a été évoquée. 

Quant à notre demande relative à l' insuffisance de places de stationnement PMR :le 
nombre d'emplacements réservés n'a pas suivi l'augmentation du nombre de cartes 
attribuées au cours de ces dernières années. Aucune proposition n'est faite en 
réponse à cette demande . 
Autres informations: 
Aucun aménagement PMR n'est prévu pour le stade Espinassou. 
Il y aurait 150 sites ERP à évaluer en ADAP. 
La coopération avec le Master IPHD est évoquée de nombreuses fois. 
Une solution « mobilité » est en projet pour transporter les joueurs handi dans le 
département 79 par un réseau de conducteurs bénévoles (trajet dom >stade) 
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Nous avons transmis une copie du flyer « emplacement réservé »réalisé par la 
communauté de communes de Parthenay à RA. 
CSM demande à Kathlen de lui transmettre par écrit sa demande de places de 
stationnement devant le cinéma. 
 
En conclusion nous avons le sentiment que les réalisations se font attendre et que 
toutes nos demandes  sont à l'étude ou en projet et transmises aux services 
concernés... 
 
2-Le Marais en Marche 
Nous avons remarqué la bonne volonté d'intégration des PMR .Le stationnement 
organisé dans un champ (terrain inégal et sortie très pentue) ne prévoyait aucun 
emplacement matérialisé pour les PMR. Il a été possible de se stationner dans une 
rue voisine La fréquentation de cette manifestation n'a pas atteint les objectifs ! 

 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au lundi 13 octobre à 14h. 

Un invité surprise viendra décliner et discuter un projet d'activité culturelle. 
 
 

  

 

 

 


