
murs et toitures, de ravaler les façades, de refaire 
les garde-corps et balcons, de rénover les par-
ties communes. Dans les logements, il s’agit de 
poser des fenêtres à double vitrage, d’améliorer 
le système de chauffage, de remplacer les bal-
lons d’eau chaude, pour l’essentiel. “L’accueil 
par les locataires est positif, affirme Stéphane 
Leblanc. C’est un réel gain de confort pour eux 
et cela valorise leur immeuble. Ils ont eu besoin 
d’être rassurés sur la durée des travaux et sur 

le fait qu’ils seront informés du déroulement.” 
Les travaux permettront de diminuer la consom-
mation énergétique moyenne des bâtiments (de 
E à C ou de D à B suivant les immeubles).
Le montant total pour ces trois opérations s’élève 
à près de 6,5 millions d’euros. Cela représente 
en moyenne un investissement de 25 à 30 000 
euros par logement, financé à plus de 90 % par 
le bailleur. Ces réhabilitations s’inscrivent dans 
le plan stratégique de patrimoine d’HSDS. Tout 

comme l’opération du quartier des Sablières, 
qui prévoit la construction de 80 logements après 
la démolition de 46 maisons (lire Vivre à Niort 
n°239). Ou encore, moins spectaculaires, mais 
tout aussi importantes, la rénovation et la main-
tenance de 1 200 logements par an.
Dans le prolongement du Projet de rénovation 
urbaine et sociale (PRUS), Habitat sud Deux-
Sèvres poursuit ses investissements avant le 
nouveau contrat de ville 2015-2020 (lire Vivre à 
Niort n° 242), qui impliquera le bailleur, pro-
priétaire des six tours du quartier du Pontreau 
et d’une vingtaine de logements sur la colline 
Saint-André.
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L
’antenne médico-sociale du Clou-
Bouchet, située auparavant dans 
un immeuble rue François-Viète, 

accueille depuis fin octobre le public 
dans un bâtiment lumineux, aux lignes 
épurées. Implantée rue de Pierre, sur 
1725 mètres carrés, sa disposition en 
deux ailes reliées par un hall d’accueil 
central facilite l’accès aux différents 
services de tous les publics, y compris 
des personnes à mobilité réduite. Le 
bâtiment conçu par le cabinet d’archi-
tectes niortais Triade est dit “à éner-
gie positive” : c’est-à-dire qu’il produit 
plus d’énergie qu’il n’en consomme. 
Le chantier a réservé un volume 
d’heures de travail à des personnes 
en contrat d’insertion. 

45 TRAVAILLEURS 
MÉDICO-SOCIAUX
L’insertion, c’est justement à quoi se 
consacre l’un des quatre services 
présents dans ce bâtiment : il suit les 
bénéficiaires du RSA qui ont passé 
des contrats de ce type. 45 travailleurs 
médico-sociaux travaillent sur le site : 
Ils sont éducateurs, assistants sociaux, 
conseillers en économie sociale et 
familiale, puéricultrices, infirmiers sages-femmes ou médecin. Le service de l’action sociale 
généraliste constitue le gros des troupes avec 24 agents. Sylvie Caillaud, chef de ce service, 
définit ainsi ses domaines d’intervention : “Nous sommes là pour accueillir, informer et écou-
ter tous les publics. Ce peut être des personnes qui rencontrent des difficultés conjugales, ou 
avec leur enfant. Ou d’autres qui viennent pour des questions d’habitat dégradé. Ou des per-
sonnes vulnérables…” Deux autres services sont plus spécialisés : la protection maternelle 
et infantile (PMI) suit les enfants de moins de 6 ans ainsi que les femmes enceintes ; et l’aide 
sociale à l’enfance remplit une mission de prévention auprès des familles ainsi qu’une mission 
de protection auprès des mineurs. Ce service suit notamment les enfants confiés à des tiers 
: les assistants familiaux, les lieux de vie ou encore les maisons d’éducation à caractère social. 
Sur le département, 750 mineurs sont ainsi confiés à des tiers. 
Les antennes et relais médico-sociaux niortais (lire encadré) ont reçu plus de 4 500 personnes 
l’an dernier. Ce qui représente près de 10 000 personnes concernées, soit 8 % de la population. 
Un chiffre en nette augmentation avec la montée de la précarité.

L’ANTENNE MÉDICO-SOCIALE DU CLOU-BOUCHET VIENT D’INTÉGRER UN NOUVEAU BÂTIMENT. LES AGENTS 

DU CONSEIL GÉNÉRAL Y ACCUEILLENT LE PUBLIC SUR PLUS DE 1 700 M2.

SOCIAL PAR VD

ACCUEILLIR TOUS LES PUBLICS

Le bâtiment conçu par le cabinet d’architecte Triade produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. Habillé de bois et au toit végétalisé, il privilégie l’éclairage naturel. 

Les immeubles qui seront réhabilités à Niort : 24 à 28 place Joseph-Cugnot, 2 à 18 square Galilée 
et 12-18 rue Laurent-Bonnevay (106 logements, voir photo) et 1 à 7 rue Jules-Siegfried (72 logements).

D E U X  A N T E N N E S  E T  C I N Q  R E L A I S 

Les deux antennes médico-sociales niortaises du 
Conseil général sont situées l’une à Sainte-Pezenne et 
l’autre au Clou-Bouchet. Plusieurs relais médico-
sociaux s’y rattachent : celui de la Tour-Chabot, qui 
vient d’être entièrement rénové, ainsi que ceux de 
Frontenay-Rohan-Rohan, Les Sablières, Viala et Souché.

 Antenne médico-sociale, 21 rue de Pierre. 

Accueil sur rendez-vous. Tél. 05 49 79 06 04. Ouvert 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15.
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