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Co-Présidents: R DUPEYROU (Co-président élu, Conseiller municipal), JP GEORGES (Co-président habitant)  
 
Référents des commissions et groupes de travail : E SUREAU, D COURANT, V HERAULT 
 
Elus : J BALOGE (Maire), AL HOLTZ (Adjointe au Maire) 
 
Membres : B BLANC, L CAPRA, B CEOLIN, D COURANT, J DAMONGEOT, V HERAULT, C HUCHEDE, C 
JOACHIM, P LACORE, LL MANUEL, D MEIGNAN, JM PIERRE, E SUREAU 
 
Excusés : D SIX (Adjoint au Maire), A BAUMARD, D CAILLAUD, O GALAMEZ, N MIOT-ROGEON, P TERRASSIN 
 
Agents municipaux : S RENAUDON (Service Proximité et Relations aux Citoyens). 

 
Public : une dizaine de personnes 

_______ 
 

 
 
Romain DUPEYROU ouvre la séance, remercie de leur présence les personnes présentes et leur travail au 
sein des commissions du Conseil de quartier. Il rappelle ensuite l’ordre du jour : 
 
1/ Présentation des travaux des commissions 

 
- Animation 
- Patrimoine 
- Cadre de vie 

 
2/ Informations diverses et temps d’échange 
 
 
 
 

--------- 
 

 

 
 

Service Proximité et Relations aux Citoyens  

Rédacteur : S RENAUDON 

Relevé de conclusions 
 

Conseil de quartier du Centre-Ville 
 

Mardi 04 juin 2019  
 

Centre Du Guesclin 
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1. Présentation des travaux des commissions 
 

 

Commission Animation      
 
Projet chorales 
 
En l’absence d’Agnès BAUMARD, qui anime régulièrement cette commission, Jean-Pierre Georges présente 

le projet de constituer une chorale commune entre celles existantes du CSC Grand Nord, de la résidence 

seniors « le clos des tilleuls » et l’association France Alzheimer 79. 

 

Ces chorales n’ont pas la possibilité aujourd’hui de s’exprimer en public d’où l’objectif commun d’organiser 

une représentation collective au sein de la résidence mais également dans une autre salle. 

La mise en relation des habitants du quartier et la rencontre entre les générations sont également des 

objectifs à part entière de ce projet. 

 

La programmation est pressentie sur le second semestre, sur un après-midi (samedi ou dimanche)  

Une prochaine réunion de travail en présence de tous les intéressés aura lieu le jeudi 27 juin à 14h à la 

résidence « le clos des tilleuls ». 

 

# Un conseiller demande si le chef de cœur a été nommé ? 

Jean-Pierre GEORGES répond par l’affirmative et confirme qu’il s’agit de la représentante de l’association 

France Alzheimer 79. 

 

Soirée contes 2019 
 
Jean-Pierre GEORGES fait un rappel des éditions précédentes et informe que pour cette 4ème édition, l’idée 

serait d’investir un lieu important comme le patronage laïque l’avait été pour la soirée conte de 2017.  

 

La thématique retenue, qui reste à travailler, est « le conte du voisin ». 

 

Des échanges sur ce sujet sont actuellement engagés avec un conteur picto-charentais, l’association des 

Portugais de Niort et une association des pays d’Afrique du Nord. Une réunion de travail sur le thème du 

conte africain est par ailleurs programmée le vendredi 05 juillet avec les représentants de France Terre 

d’Asile. 

 

Programmation pressentie en novembre 2019. 

 

Projet inter-quartiers 
 
Jean Pierre GEORGES présente le projet d’organiser un tournoi des Conseils de quartier sur la thématique 
de la pétanque, en partenariat avec le CSC Centre-Ville.  
 
Une réunion d’information à l’ensemble des Co-Présidents des Conseils de quartier et référents des 
commissions animations a eu lieu ce même jour à 19h. 
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Ce tournoi des neuf Conseils de quartier de Niort se veut avant tout un moment de convivialité et 
permettra à l’ensemble des conseils de quartier de se rencontrer et de travailler à l’organisation d’un projet 
commun. 
 
 
En ce qui concerne les modalités pratiques : 
 

-  Ce tournoi aura lieu le samedi 28 septembre de 13h à 19h sur l’Esplanade de la République (place 
de la Brèche). Chaque Conseil de quartier pourra inscrire gratuitement trois triplettes adultes 
mixtes. 
 
Après les phases de brassage et de classement, les finales auront lieu vers 17h30 avec une remise 
des Trophées et le pot de l’amitié à suivre. Les Trophées seront par ailleurs réalisés par l’atelier 
poterie du centre socio-culturel du centre-ville (représentation du Donjon en terre cuite) 

 
- Le centre socio-culturel du centre-ville proposera par ailleurs des animations gratuites sous la forme 

de différents jeux possibles. Ces animations auront lieu en bas du mail des Martyrs (place de la 
Brèche). Les enfants pourraient par ailleurs vendre des gâteaux issus de leur fabrication. 
 

Le service Proximité et Relations aux citoyens se fera le relais des informations à communiquer aux Co-
Présidents durant les semaines à venir. 
 
 
 
Projet de Franck AYROLES 
 
Afin de faire part de l’état d’avancement de son œuvre aux membres du Conseil de quartier centre-ville 

mais également à ses partenaires, une rencontre avec Franck Ayroles a eu lieu le vendredi 17 mai dernier. 

 

Cette présentation s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise Poujoulat dont l’une des filiales du 

groupe, la Tôlerie Forézienne, spécialisée dans le mobilier urbain,  a contribué à la réalisation du banc sur 

lequel les deux dames seront assises. 

 

La prochaine étape sera celle de la mise en couleur de la résine par une entreprise de Rorthais. 

 

A ce jour, aucune date n’est précisée quant à l’installation de l’œuvre en haut de la place de la Brèche et 

son inauguration dont les modalités restent encore à définir. 

 

# Un conseiller fait remarquer que les Conseils de quartier doivent insister et ne jamais baisser les bras 

pour que les projets voient le jour. 

Romain DUPEYROU répond en affirmant que les Conseils de quartier sont des écoles de la patience et de la 

persévérance et qu’un projet comme celui de Franck AYROLES nécessite forcément du temps et des 

moyens. 
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Commission Patrimoine  

 

Demande d’une copie du buste d’Antonin PROUST  

 

Dans la continuité du projet de valorisation des Niortais qui ont fait l’histoire locale et nationale, les 

membres de la commission proposent la réalisation de la copie du buste d’Antonin Proust. 

 

Daniel COURANT précise que deux modèles pour réaliser la copie du buste d’Antonin PROUST, réalisés par 

deux sculpteurs deux-sévriens, sont actuellement visibles sur Niort et dans les alentours, à savoir : 

- Celui présenté dans le parcours permanent du musée Bernard d’Agesci. Il s’agit d’un buste – 

sculpture en terre cuite sur un piédouche réalisé par Jean-Baptiste BAUJAULT. Les dimensions  sont 

de 56 cm en hauteur, 26cm en largeur et 22 cm en profondeur. 

- Celui actuellement visible à Saint-Maixent l’Ecole, près de la porte Châlon, réalisé par Pierre-Marie 

POISSON. 

Un vote à mains levées des conseillers de quartier présents a validé le choix du modèle actuellement 

visible à Saint-Maixent l’Ecole pour la réalisation d’une copie. 



5 
 

Dès lors, Le service Proximité et Relations aux Citoyen se rapprochera de la conservatrice des Musées de 

Niort Agglo pour lancer de manière concrète le projet et reviendra vers les membres de la commission au 

besoin. 

 

Vases Cugnot 

 

Niort Agglo engage la restauration des vases Cugnot et lance un appel à mécénat populaire, en 
collaboration avec la Fondation du patrimoine et le soutien du Club des Mécènes des Deux-Sèvres.  

La fonderie de Coubertin, à Saint-Remy-Lès-Chevreuse et Antoine Amarger, spécialiste en restauration de 
sculptures métalliques, ont été retenus pour rendre leur splendeur passée à ces vases de facture 
exceptionnelle.  

Début mai, le constat de la restauration des vases était le suivant : 

Le vase hiver / été est finalisé. La patine a été appliquée mais reste à retravailler. Le choix d’une patine plus 
foncé a été acté. Reste l’application de la couche de cire microcristalline de protection sur l’ensemble. 

Le vase automne / printemps est en cours de finalisation. Les derniers éléments oxydés ont été purgés et 
changés. Il reste quelques fissures et désordres à reprendre. En ce qui concerne les ornements manquants 
(fusil du chasseur, oiseau, tige de rose, nid, un serpent) : des relevés numériques et un prototypage ont été 
réalisés sur les vases de Bourges, le 04 avril dernier ; des moules en élastomère ont été réalisés. Les tirages 
en bronze suivront dans les jours à venir. 

Les socles en calcaire seront restaurés en juin par Sébastien Brunner à l’exception de l’embase de chaque 
vase qui a été restauré en mai afin d’éviter tout contact avec les vases lors du micro sablage. 

Le retour des vases à Niort est programmé autour du 10 juin. Les vases seront acheminés au musée 
Bernard d’Agesci pour les dernières retouches et opérations de finition. 

Pour une meilleure mise en valeur, les membres du Conseil de quartier souhaitent proposer une 
réinstallation des vases Cugnot place Martin Bastard, lorsque celle-ci sera requalifiée. 

 

# Pierre LACORE évoque les « lattes » réalisées par l’artiste Jacques HONDELATTE jadis utilisées pour 

délimiter le stationnement des véhicules rue Victor Hugo et demande que ces « lattes » actuellement 

stockées sur le parc du service voirie soient proposées à l’expertise de spécialistes pour en connaître l’état 

actuel. Une visite sur site en présence de Pierre LACORE et Stéphane RENAUDON sera prochainement 

planifiée. 
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Commission Cadre de vie    

 
Groupe de travail circulation – déplacements 
 
Rue des quatre vents 
 
 
Jean-Pierre GEORGES rappelle qu’une visite de terrain de l’ensemble de la rue des quatre vents a eu lieu le 

15 octobre dernier en présence de Dominique Six, Adjoint au Maire, services ville de Niort, riverains et 

conseillers de quartier. 

Les problématiques évoquées sont par ordre de priorité : la vitesse excessive des véhicules et la difficulté 

du cheminement piéton dans des conditions qui garantissent la sécurité des usagers. 

Un groupe de travail a été constitué et après cinq réunions de travail, ce groupe est à ce jour en mesure de 

restituer ses réflexions et propositions lors d’une réunion programmée le mercredi 05 juin à 18h en 

présence de Dominique SIX, Adjoint au Maire et des techniciens de la ville de Niort.                  

 
 
Rue de la Burgonce 
 

Une visite de terrain sur une partie de la rue de la Burgonce a eu lieu le 03 avril dernier en présence de 

Dominique SIX, Adjoint au Maire, services ville de Niort, riverains et conseillers de quartier. 

Les problématiques évoquées sont par ordre de priorité : le cheminement piéton dans des conditions qui 

garantissent la sécurité des usagers et la lutte contre la vitesse excessive des véhicules. 

Jean-Pierre GEORGES informe qu’au vu des problématiques évoquées, un groupe de travail a été constitué. 

 

Rue des trois Coigneaux  

 

La première tranche de travaux a été finalisée au mois de mai par l’aménagement de la partie dédiée aux 

espaces verts avec notamment la plantation d’un conifère et plusieurs variétés de plantes vivaces. 

 

Une seconde tranche de travaux relative à la création d’un parvis au droit de l’école maternelle Paul Bert et 

à la reprise d’une partie de la chaussée débutera en juin par l’intervention du Syndicat des Eaux du Vivier 

qui va reprendre la conduite d’eau potable. 

Le service Assainissement de la Communauté d’Agglomération du Niortais interviendra en juillet pour 

réaliser les piquages sur le réseau d’assainissement et enfin les services de la ville de Niort fin août pour la 

réalisation des travaux d’aménagement. 

Une période de perturbation est donc à prévoir – cependant tout cela est pour le bien et l’intérêt de cette 

rue qui sera totalement requalifiée. 
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2. Informations et actualités diverses  
 
 
Romain DUPEYROU communique les informations suivantes : 

- Programmation ciné plein air été 2019 :  
 
Trois séances en plein air sont proposées cette année à Niort, qui se transforme pour l’occasion, en 
salle de cinéma géante. Trois séances pour voyager dans de grands espaces et qui sont toujours 
l’occasion de passer de belles soirées en famille à agrémenter, pourquoi pas, d’un pique-nique.  

 
 17 juillet à 22h30/ Quartier Nord - Stade Espinassou : Crash test Aglaé (VF) 

Prestataire : CRPC 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572336&cfilm=241113.html 

 

 7 août à 22h / Quartier centre-ville - Place du Donjon : Woman at war (VOSTFR) 
Prestataire : CRPC 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578249&cfilm=257385.html 

 

 21 août à 21h30 / Quartier Champclairot - Place Germaine Clopeau : La Passion Van Gogh (VF) 
Prestataire : CRCATB 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573355&cfilm=241757.html 

 

- Programmation cinés plein air organisée par le Centre Socio-Culturel du Parc : 
 
Samedi 20 juillet à 21h30 / Place Louis Jouvet : Le sens de la fête (VF) 

 
Vendredi 30 août à 21h00 / Parc de la Tour Chabot : Pierre Lapin (VF) 
 

 

Anne-Lydie HOLTZ communique les informations suivantes : 

 

- Information suppression de panneaux d’affichage libre sur Niort (avant fin juillet) : 25 panneaux 
supprimés. 
Pour tous les quartiers (à l’exception de St Liguaire) 

 

En 2017, la ville avait implanté 7 nouveaux panneaux sur des zones qui n’étaient pas couvertes, ces 

éléments avaient été communiqués en conseils de quartier. 

Cette année, d’ici fin juillet, 25 panneaux vont être supprimés. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572336&cfilm=241113.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578249&cfilm=257385.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573355&cfilm=241757.html
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RAPPEL DES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

 Obligations relatives à la surface réservée pour les panneaux (art R. 581-2 du code de 
l’environnement) :  

Il est prévu une surface minimale que chaque commune doit réserver à l’affichage d’opinion et à la 

publicité relative aux activités des associations sans but lucratif : 

12 m² + 5 m² par tranche de 10 000 habitants, soit 42 m² d’affichage à prévoir. 

 Obligations relatives à la couverture géographique (art R. 581-3 du code de l’environnement) : 
Les emplacements réservés doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se 

trouve à moins d’un kilomètre de l’un au moins d’entre eux. 

 Obligations relatives aux emplacements (art L.581-8 du code de l’environnement) : 
Les panneaux ne peuvent être implantés à moins de 500m des monuments historiques classés ou inscrits, 

dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et à moins de 100m et dans le champ de visibilité 

des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. 

 

Sur le Centre-Ville : suppression des panneaux 

-rue du Musée (près du n°15, derrière la Mairie) 

-rue Ernest Pérochon (face au n°11, près de la Poste) 

-rue Emilie Cholois (face au n°16, près de l’église Saint-Hilaire) 

-place de Strasbourg (près du CSC) 

-rue de la Terraudière (face au n°17, près du patronnage laïque) 

-avenue de Limoges (près du n°7 et du CSC) 

 

- Projet événementiel valorisation des déchets et propreté urbaine : 
 
World Clean Up Day 2019, est la traduction mondiale de la « Journée de la propreté » 
 
La ville de Niort s’inscrit dans cet évènement en proposant la semaine de la propreté qui aura lieu 
du samedi 21 au vendredi 27 septembre. 

Cet évènement de valorisation des déchets et propreté urbaine est organisé en partenariat avec le 
service Propreté urbaine de la ville de Niort et la direction des Déchets ménagers de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais 

 Inviter les membres du Conseil de quartier à se mobiliser afin d’organiser une rando collecte 

durant cette semaine de la propreté. 

 

- Objectifs développement durable :  
 
La ville de Niort s’est inscrite jusqu’à 2018 dans une démarche de développement durable, qu’on 
appelait l’agenda 21 niortais. Aujourd’hui, il a été fait le choix de poursuivre les actions en faveur du 
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développement durable dans un projet de déclinaison locale des 17 objectifs de développement 
durable déterminés par l’ONU. 
 
C’est pourquoi la municipalité souhaite associer les membres des conseils de quartier à la 
démarche d’élaboration de la feuille de route niortaise « NIORT DURABLE 2030, Feuille de route 
niortaise vers les Objectifs de Développement Durable » par le recrutement d’un représentant pour 
chaque conseil de quartier.  
 
A ce jour, cette feuille de route niortaise se situe à l’étape de co-construction. Aussi, deux ateliers 
en juin permettront de partager les points de vue, de définir les enjeux prioritaires et construire 
une stratégie pour y répondre. 
 
Les ateliers auront  lieu : 
- Mardi 18 juin matin (9h - 12h) - Hôtel de Ville (Salon d’Honneur) 
- Jeudi 27 juin matin (9h - 12h) - Salle polyvalente du Clou Bouchet 
 
Deux autres ateliers auront lieu en septembre avec pour objectifs de traduire la stratégie sur le plan 
opérationnel et à définir les actions les plus impactantes à mener. 

 
Jérôme BALOGE rappelle que les objectifs de développement durable déterminés par l’ONU ne sont pas 
que des objectifs environnementaux et que cette démarche globale et volontaire doit servir de modèle de 
développement du territoire niortais. 
 
# Un conseiller demande si les objectifs de développement durable vont s’inscrire en totalité ou 
partiellement dans le schéma de cohérence territoriale. 
 
Jérôme BALOGE précise que pour garantir un développement équilibré et durable de l’agglomération, 
Niort Agglo a entrepris la révision du schéma de cohérence territoriale et confirme qu’à l’échelle de 
l’agglomération, la prise en compte des enjeux environnementaux est parfaitement intégrée. Il cite en 
exemple l’inauguration de la nouvelle station d’épuration de Chaillé, située à Aiffres.  
Particulièrement performante, celle-ci a été conçue pour limiter l’impact sur le milieu naturel et favoriser 
la biodiversité. 
 
# Une conseillère questionne sur les futurs travaux d’aménagement sur le secteur de la place Denfert- 
Rochereau. 
 
Jérôme BALOGE rappelle que le programme de réaménagement de l’îlot Denfert-Rochereau a été 
approuvé par le conseil municipal en novembre dernier. Il prévoit notamment de transformer la place 
Denfert-Rochereau en un espace public paysager, lieu de rencontres et de convivialité. Un concours de 
maîtrise d’œuvre paysagère, urbaine et architecturale a été lancé et le jury vient de présélectionner trois 
équipes d’architectes qui rendront leurs projets avant la fin de l’été. 
L’architecte désigné aura pour mission de recomposer à la fois la place Denfert-Rochereau mais également 
la place de Strasbourg. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Romain DUPEYROU remercie les conseillers de quartier et les habitants pour 

leur présence. 
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Prochain Conseil de quartier : Octobre 2019 
 

 

 

 

Contact : 
 

 

Stéphane RENAUDON 

Coordinateur participation citoyenne 

Service proximité et relations aux citoyens 

05.49.78.73.46 

   stephane.renaudon@mairie-niort.fr 

 

mailto:stephane.renaudon@mairie-niort.fr

