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L e DICRIM mise à jour
Le Document d’information communal sur
les risques majeurs a
pour but d'informer les
habitants sur les risques
naturels et technologiques recensés sur la
commune. Consultable
sur poitiers.fr., il recense
les risques sur le territoire (mouvements de
terrain, inondations...)
et détaille les consignes
de sécurité à adopter.



Église
Montierneuf :
les travaux
se poursuivent
Clôture des baies et interventions sur les vitraux
au programme de cette nouvelle phase de chantier.

poitiers.fr
 nquête sociale
E
européenne
Le CNRS et Sciences Po
réalisent une enquête
statistique, conduite
dans 20 pays, pour mieux
connaître les attitudes,
croyances et comportements sociaux des
Européens. Si vous faites
partie des ménages sollicités, vous serez informés
par courrier. Un enquêteur Ipsos, muni de sa
carte officielle, prendra
contact avec vous.
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epuis l’automne, des travaux
d’assainissement intérieur sont
en cours à l’église Montierneuf.
Des tranchées sont creusées au pied des
murs pour permettre l'évaporation et
la ventilation, un enduit sera appliqué
pour les assainir. Les œuvres d'art ont été
déposées le temps des travaux.
Au programme également d’ici le mois
de juillet : la clôture des baies de la nef
(aujourd’hui ouvertes) avec des verrières
en verre blanc et réseaux de plomb en
losanges.
Préoccupée par l’état de l’église abbatiale,

la Ville de Poitiers a décidé de lancer une
opération de restauration d’envergure
du monument, débutée en septembre
2017. Quatre axes d’interventions ont
été définis : assainir, assurer le clos et
le couvert, stabiliser et mettre en valeur.
La première phase des travaux a permis
de vérifier et d’aménager le système de
drainage extérieur et de dévégétaliser les
toitures.
À noter : des panneaux informatifs expliquant le déroulement du chantier ont été
installés dans l’église.

CONFORT MODERNE

Le prix Femme architecte
2018 pour Nicole Concordet
ÉCRIVEZ-NOUS
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Nicole Concordet (à droite)
lors de l’inauguration du
Confort Moderne.

L’architecte Nicole Concordet, qui a
conduit à Poitiers le programme de
réhabilitation du Confort Moderne,
a reçu en décembre dernier le prix
Femme architecte 2018.
Organisé pour la sixième année
consécutive par l’Association pour
la recherche sur la ville et l’habitat

(ARVHA), le « prix des femmes architectes » met en valeur les œuvres et
les carrières de femmes architectes,
afin d’encourager la parité au sein de
la profession. Cette année, 300 femmes
architectes s'étaient portées candidates
et 840 projets ont été étudiés par le
jury. Nicole Concordet a reçu la plus
haute distinction.
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