	
  

	
  

Collectivité

En bref

édiateur
e la ville

our moderniser le
alogue entre les
bitants de La
ochelle et les serces de la ville,
e réflexion a été
gagée par la
unicipalité sur la
se en place d’un
édiateur. La méation apparaît
mme un mode
oux de résolution
s conflits, peret d’apaiser les
nsions et désenrger les services.

éfi
ter-entreprises

17e défi intertreprises orgasé par Grand
oitiers se tiendra
jeudi 11 septeme à 18 h 30 au
rc de St-Cyr et
ssemblera entreses, associans, collectivités
cales de la
enne. Les
uipes seront
mposées de
personnes pour
relais : 3 500 m
course à pied,
000 m de VTT et
0 m en canoë.
ontact :

MOBILITÉ DURABLE

Les véhicules électriques font leur tour

O

ui, il est
possible de
rouler toute
une journée avec
une voiture électrique ! Et, JeanFrançois Macaire,
président de la Région et adepte des
déplacements
doux, en est même
convaincu : « La
mobilité électrique
est inéluctable ».
Alors, pour combattre les idées reçues,
sur l’autonomie, le
coût, l’agence de
communication Blue
Com organise de-

puis trois ans le Tour
Poitou-Charentes
des véhicules électriques.
Un rallye écolo
Du 24 au 25 septembre, une trentaine de véhicules
électriques
de
10 marques différentes prendront le
départ à La Rochelle
pour réaliser une
étape de plus de
170 km sur un parcours
total
de
350 km. En passant
par Zoodyssée (79)
puis Cognac et An-

goulême, cette première journée de rallye éco-conduite vise
la promotion de la
mobilité
durable.
« Aujourd’hui, 75 %
du parc entreprises
et collectivités pourraient être concernés,
souligne
Jean-François Villeret, l’organisateur.
Les constructeurs
jouent le jeu et proposent de beaux véhicules. Volkswagen
présentera en avant
première sa e-golf ! »
Le challenge n’est
donc pas d’arriver le

premier, mais plutôt
de charger sa voiture
le moins possible. Investie dans la mobilité
durable,
la
Région
s’engage
d’ici 2015 à proposer 443 bornes sur le
territoire
soit
883
points de
charge.
Le deuxième jour

sera une étape entre
la Charente et la
Vienne. Pour l’occasion, le circuit du Vigeant ouvre ses
portes et proposera
aux concurrents de
tester des véhicules
de la marque Tesla.
L. D. A.
Plus d’infos sur tour-ve-poitoucharentes.com

	
  

POLITIQUE DE LA VILLE

Une TVA à 5,5 % pour l’accession sociale
prioritaires et voir si
les politiques publiques sont efficaces, souligne le
ministre. Poitiers est
une belle étape, avec
de nombreuses expériences positives. »
Le ministre a pu discuter avec des associations du quartier.

L

e ministre de
la Ville, de la
jeunesse et
des sports, Patrick
Kanner et la secrétaire d’Etat à la Politique de la ville,

Myriam El Khomi se
sont arrêtés à Poitiers, au quartier des
Trois Cités, vendredi
29 août.
« Nous voulons sentir
le pouls des quartiers

Les Couronneries,
quartier prioritaire
En plus des Trois
Cités et de Bel Air,
les quartiers des
Couronneries, SaintEloi et Beaulieu se-

ront bien concernés
par les politiques
prioritaires de la ville,
et notamment l’Anru
(Agence nationale de
rénovation urbaine).
Beljouanne n’est par
contre plus retenu.
« L’Etat va injecter
près de 5 milliards
d’euros. Avec les
collectivités,
la
somme mobilisée est
de 20 milliards d’euros. Ce n’est pas
seulement pour de la

rénovation, mais il
faut repenser tout le
quartier,
explique
Myriam El Khomi.
L’urbain aide à reconstruire l’humain,
le lien social. »
Le ministre ajoute :
« Pour les quartiers
prioritaires, la TVA
passe de 20 à 5,5 %
en cas d’accession à
la propriété. C’est un
véritable gain pour
les familles. »
M. W.

