
Sources disponibles aux Archives municipales de Niort  

(décembre 2018) 

 

Les archives municipales disposent de dossiers importants sur la construction des écoles de la ville et 

du collège Jean Zay, construit dans le quartier du Clou Bouchet, les investissements, les 

aménagements et travaux. Nous ne les avons pas intégrés ici. 

 

Cabinet du maire 

 

884 W 1 Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), quartiers du Clou Bouchet et Tour- 

Chabot-Gavacherie (2012-2014) 

 

 

Direction de l’éducation 

 

1052 W 1 Comptes rendus de conseils d’école : groupes scolaires Ernest Pérochon et 

Emile Zola.              1979-1996 

 

   

865 W 1-2 Réussite éducative : projet de réussite éducative (PRE) (2006, 2007), Contrat 

urbain de cohésion sociale (CUCS) (2007-2009) ; « coup de pouce Club lecture 

écriture » : bilan 2005-2006, convention, articles de presse, mise en place, 

recrutement du personnel. 

 

 

Direction patrimoine et moyens 

 

737 W 91 Groupe scolaire Ernest Pérochon : associations de quartier installées dans les 

locaux de l’école, extraits de procès-verbaux de conseils municipaux (1999-

2003). 

 

737 W 97 Groupe scolaire Ernest Pérochon : correspondance avec le Conseil général, 

demandes de subventions, procès-verbaux de conseils municipaux, projet 

dans le cadre du contrat de ville « L’école, repère de citoyenneté dans les 

quartiers sensibles. L’exemple du groupe scolaire Pérochon » (2000-2006). 

 

 

Direction du développement urbain et de l’habitat 

 

756 W 3 et 5 Photographies des aménagements urbains (années 1994-1998)  

 

 



Direction de l’animation de la cité 

 

969 W 56 Lycée de la Venise verte, lycée général technologique et professionnel Paul 

Guérin. Projets et demandes de subventions, jumelages, conventions avec la 

mairie              1995-2002 

 

969 W 58 Collège Jean Zay du Clou Bouchet : demandes de subventions, courriers, 

documents financiers  

 

 

Direction des relations extérieures et patrimoine historique 

 

762 W 27 et 40    Collège Jean Zay : jumelages et échanges scolaires (2009-2015) 

 

 

Direction patrimoine et moyens 

 

1048 W 572 Groupe scolaire Emile Zola : fiches d’identité, plans, photographies (1989-

1990) 

 

 

Direction Projet rénovation urbaine et sociale et Direction du développement urbain et 

habitat 

 

811 W 49, 82, 101  Rénovation urbaine des quartiers Clou Bouchet et Tout-Chabot-

Gavacherie. Travaux et requalification des groupes scolaires. Démolition de 

l’école Jean Zay puis reconstruction (2008-2014).  

 

801 W 1-6 Programmation renouvellement urbain (ORU) du groupe scolaire Jean Zay 

(2005-2009) 

 

 

Les écoles en Poitou-Charentes, de Jules Ferry à nos jours. DRAC, Région Nouvelle Aquitaine, 

2017. 


