
Poitiers le 4 octobre 2021

Le « Collectif du Lavoir » à l’attention des élu.es du Conseil Municipal de Poitiers

Madame la Maire,
Mesdames et messieurs les élu.es,

Depuis maintenant plusieurs mois, les habitant.es du quartier du Lavoir et des rues avoisinantes 
manifestent leur inquiétude et leur colère, ayant eu connaissance, par hasard, d’un nouveau projet 
d’urbanisation sur une parcelle de terrain de 2 500 m2 enclavée entre les maisons situées chemin du 
Lavoir et le « Confort Moderne ». L’opposition à ce projet n’a cessé de prendre de l’ampleur, à la mesure 
des enjeux qui sont apparus alors que la connaissance du dossier se précisait.

En effet, outre le démarchage systématique de nombreux riverains du chemin, pour qu’ils vendent 
leurs maisons afin de créer une voie d’accès à cette parcelle, nous avons appris que des locataires se 
voient sommés, dans un délai de deux mois, soit d’acheter, au prix fort, la maison qu’ils occupent 
depuis des années, soit de partir, après les « délais légaux » de fin de bail. Leurs maisons permettant 
bien entendu d’accéder, après destruction, à la parcelle convoitée ! 

Cette situation déjà insupportable au plan personnel est d’autant plus intolérable qu’elle remet en 
cause l’existence même d’un atelier d’artiste.

Un autre important sujet d’inquiétude concerne l’accès à ce chemin, étroit et déjà très fréquenté par la 
circulation automobile sans oublier les travaux de voirie indispensables à la densification projetée du 
bâti.

Quant au terrain lui-même, vierge de toutes cultures, il présente l’avantage de pouvoir être occupé par 
des activités variées qui ne demandent qu’à être lancées, au bénéfice des habitants et du « Confort 
Moderne ». Espace partagé, verger, activité de jardinage (et fourniture de légumes au restaurant du lieu 
culturel voisin), installation de jeux pour les enfants du quartier qui en manquent cruellement, opportunité 
pour l’école maternelle «  Petit Tour  » toute proche,… Ce «  projet alternatif  » en devenir suscite 
beaucoup d’espoir et de motivation pour le voisinage et rencontre bien entendu l’intérêt du « Confort 
Moderne » qui disposerait ainsi d’un espace de «  respiration » nécessaire pour le développement de 
futures activités.

Il y a beaucoup à faire sur ce terrain mais certainement pas une nouvelle construction de plusieurs 
dizaines de logements ! 

Réunies le 28 septembre, les personnes présentes, dans l’objectif d’une démarche citoyenne active 
ont donc décidé de se constituer en Collectif d’habitant.es avec le soutien du Comité de quartier 
« Autour du Pont Neuf » afin de s’opposer résolument à cette nouvelle dégradation du cadre de vie. Ceci 
dans un quartier qui manque déjà cruellement d’espaces verts et collectifs et qui voit disparaître depuis 
des années trop d’espaces occupés, tant par des jardins ou des espaces libres de construction que des 
maisons individuelles qui participent du patrimoine bâti de la ville de Poitiers.

Le Collectif entreprend par ailleurs toutes les démarches nécessaires pour assurer aux locataires 
menacé.es, un soutien moral, juridique, administratif et financier afin de leur permettre de ne pas être 
obligé.es de quitter leurs maisons et ainsi de préserver le terrain concerné.

Au travers de ce courrier, nous attendons des élu.es de la ville de Poitiers qu’elles.ils prennent la 
mesure de la mobilisation citoyenne et des attentes de la population du quartier.

Dans l’attente de votre réponse à ce courrier et avec notre totale vigilance,

« Le Collectif du Lavoir » (chemindulavoir@laposte.net) 
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