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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 : D SIX (Adjoint au Maire), C CHASSAGNE (Adjointe au Maire), C REYSSAT et E TRUONG (Conseillères 
Municipales) 
 
Membres : B BLANC, B CEOLIN, D COIRIER, A CRIGNON, J DAMONGEOT, O GALAMEZ, C HUCHEDE, C 
JOACHIM, S JOUHANIQUE, P LACORE, D PITON, JL REGRAIN. 
 
Excusés : AL HOLTZ (Adjointe au Maire), M BILLOT, LM LOPES, N MIOT-ROGEON, JM PIERRE,  
 
Agents municipaux : B GABRIEL et S RENAUDON (Service Proximité et Relations aux Citoyens). 

 
Public : une quinzaine de personnes 

_______ 
 

 
 
Romain DUPEYROU ouvre la séance et rappelle 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 
 

Mercredi 06 mars 2019  
 

Centre Du Guesclin 
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1. Présentation des travaux des commissions 
 

 

Commission Animation      
 
Projet chorales 
 
En l’absence de Nicole MIOT, référente de 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. 

 

Programmation pressentie avant la fin du mois de juin sur un après-midi (samedi ou dimanche)  

 

Soirée contes 2019 
 
Pour cette 4ème édition, l’idée est 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. 

Programmation pressentie en novembre 2019. 

 

Jean-Pierre Georges rappelle que les commissions du Conseil de quartier sont ouvertes à toutes et tous 

dans le but commun de partager ses idées et de les concrétiser en projets et en événements. 

Ces commissions ont lieu une fois par mois, souvent chez l’habitant à partir de 18h30 en semaine. 

 

Projet inter-quartiers 
 
Jean Pierre GEORGES présente le projet d’organiser un tournoi de pétanque inter-quartiers en partenariat 
avec le CSC Centre-Ville et une association sportive niortaise de pétanque a priori. 
 
Ce projet inter-quartiers permettra à l’ensemble des conseils de quartier de se rencontrer et de travailler à 
l’organisation d’un projet commun. 
A ce sujet, Romain DUPEYROU précise que ce sont des projets comme celui-ci qui favorisent le partage des 
modalités de fonctionnement des Conseils de quartier, le partage des méthodes de travail et des dossiers. 
 
En ce qui concerne les modalités pratiques : 
 

-  Ce tournoi qui se déroulera en présence d’un arbitre international et sous la forme de trois 
triplettes par quartier aura lieu au niveau de l’esplanade de la République en septembre 2019. La 
date définitive reste encore à confirmer mais le samedi 14 septembre semble le plus probable.  
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- Ce même jour aura également lieu la manifestation Pic’Assos dans le centre-ville et sur la place de la 
Brèche. 
 

- Les membres du conseil de quartier Centre-ville ont déjà pris attache auprès du centre socio-
culturel du centre-ville afin d’imaginer l’organisation d’un tournoi dédié aux enfants, plutôt en bas 
de Brèche, où se trouveraient 2 terrains de pétanque. Les enfants pourraient par ailleurs vendre des 
gâteaux issus de leur fabrication. 
 

- Il est également question d’offrir un lot à chaque participant  
 
Enfin, Eugène SUREAU souhaite que le principe d’un projet inter-quartiers soit réalisé chaque année, dans 
un quartier différent. 
 
# Une conseillère propose que ce tournoi puisse se clôturer de manière amicale par l’organisation d’un 
repas. Cette idée sera étudiée lors du prochain projet inter-quartiers. 
 
Projet de Franck Ayroles 
 
Jean-Pierre GEORGES informe que le lieu d’implantation de cette œuvre se situe en haut de la place de 

Brèche, côté cinéma, en promontoire, ce qui donnera une certaine perspective sur la ville depuis le banc.  

 

Christelle CHASSAGNE rappelle les origines de ce projet qui a débuté en 2015 et ses modalités de 

financement. 

 

Franck AYROLES s’est proposé dernièrement de rencontrer les membres du Conseil de quartier centre-ville 

pour leur faire part de l’état d’avancement de son œuvre. Cette rencontre programmée à Rorthais le lundi 

04 mars a été reportée pour cause de retard dans la conception. Un nouveau déplacement à La Rochelle 

reste à planifier mi-avril pendant la phase de peinture de l’œuvre. 

 

Par ailleurs, l’installation de cette œuvre est à ce jour programmée pour la fin du printemps. Une 

inauguration avec les membres du Conseil de quartier centre-ville en lien avec l’artiste sera à imaginer. 
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Commission Patrimoine  

 

En introduction, Daniel COURANT fait un rappel des projets retenus et remercie chaleureusement les élus 

présents pour leurs écoutes. 

 

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. 

 

Antonin  PROUST  (1832-1905), issu d’une famille de notables  niortais, artiste, député, secrétaire d’État 

aux Beaux-Arts  (avec  rang  de  ministre), consacra toute son existence au développement des arts. Il est 

l’une de ces personnalités dont le  XIXe siècle est riche et pour lesquelles il est difficile de faire la part entre 

le journaliste, l’ami des artistes, le critique d’art, l’historien et l’homme politique. 

Souvent portraituré par RODIN, MANET ou CHAPLAIN, deux modèles de 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. 

Les membres de la commission Patrimoine doivent maintenant définir lequel des deux modèles servira de 

copie, sachant qu’il serait bon de garder une unité de grandeur en référence à la copie du buste de Thomas 

Hippolyte MAIN.  

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. L’expertise apportée par le Musée facilitera également le choix du buste à copier. 

 

Buste de Thomas-Hippolyte MAIN 

 

En lien avec le projet Boinot, le projet de réimplantation de la copie du buste de Thomas-Hippolyte MAIN 

dans le jardin de la maison patronale est en cours de finalisation. 

 

La stèle a été déposée et restaurée. Elle sera installée dans le jardin de la maison patronale dans la semaine 

du 04 au 08 mars. 

 

Le transfert sur site de la copie du buste de Thomas-Hippolyte MAIN et son inauguration restent à 

programmer en concertation avec les membres du Conseil de quartier. 
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Vases Cugnot 

 

Ces éléments remarquables du patrimoine niortais présents depuis 1885 place de la Brèche ont été retirés 
de l’espace public en 2006 pour l’aménagement des jardins.  

Ils ont été commandés le 12 mars 1884 par arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts à 
Louis-Léon Cugnot, sculpteur et Christofle & Cie, fondeur. Ces vases destinés à décorer le jardin public de la 
Ville, en bronze et galvanoplastie de cuivre, de 2,38 mètres de hauteur, illustrent les quatre saisons par des 
personnages masculins et féminins avec des appliques aux armes de Niort. 
 
Conservés par le musée Bernard d’Agesci, ils vont retrouver leur magnificence grâce à une opération de 
restauration pour gommer les affres du temps (rouille, fissures et oxydation). C’est la fonderie de 
Coubertin, située à Saint-Remy-Les-Chevreuse, et Antoine Amarger, spécialiste en restauration de 
sculptures métalliques, qui ont été retenus pour rendre leur splendeur passée à ces vases de facture 
exceptionnelle.  

Après un conditionnement de sécurisation, ils vont quitter Niort pour les Yvelines et devraient être de 
retour en juin 2019 pour être à nouveau mis à la vue des Niortais au cœur de l’espace urbain.  

Pour une meilleure mise en valeur, les membres du Conseil de quartier souhaitent proposer une 
réinstallation des vases Cugnot, place de l’hôtel de ville lorsque celle-ci sera réaménagée. 

 

# Daniel COURANT rappelle l’existence d’une cave médiévale située sous la rue Chabot et la place de 

Strasbourg et précise qu’il est important de veiller aux interventions et travaux aux alentours afin de ne pas 

détériorer cette cave.  

Dominique SIX informe que les services sont tous informés de la présence de cette cave et que toutes les 

précautions seront prises. 

# Daniel COURANT réitère également sa demande concernant le classement de cette cave au titre des 

monuments historiques. 

Romain DUPEYROU précise que la ville de Niort a déjà fait le nécessaire mais que les procédures pour les 

dossiers de ce type sont souvent assez longues. 

# Daniel COURANT évoque qu’il serait souhaitable d’engager un plan de restauration des halles : Structure, 

peinture, vitrerie et l’horloge. 

# 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 spécialiste pour en connaître l’état 

actuel et les transférer au musée Bernard d’Agesci. 

 

 

Commission Cadre de vie    

 
Groupe de travail circulation – déplacements 
 
Rue des quatre vents 
 
 
Une visite de terrain de l’ensemble de la rue des quatre vents qui a eu lieu le 15 octobre 2018 en présence 
de Dominique SIX, Adjoint au Maire, des services de la ville de Niort, riverains et conseillers de quartier. 
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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. 
Après trois réunions d’échange sur ces problématiques, le groupe de travail dédié souhaite maintenant 
présenter ses réflexions et propositions à l’ensemble des conseillers de quartier et riverains, lors d’une 
réunion de la commission cadre de vie. 
 
Une prochaine réunion de restitution de ces réflexions et propositions sera programmée en avril en 
présence des élus et techniciens de la ville de Niort. 
 
 
Rue de la Burgonce 
 

Sur les mêmes problématiques et le même principe que le travail engagé sur la rue des Quatre Vents, Jean-
Pierre GEORGES propose d’organiser une visite sur site sous la forme d’un diagnostic en marchant, partagé 
entre élus, conseillers, riverains et techniciens. 
 
Cette visite aura lieu le mercredi 03 avril à 17h00 en présence de Dominique SIX, Adjoint au Maire, services 
de la ville de Niort, riverains et conseillers de quartier invités par info-quartiers. La visite se déroulera du 
début de la rue de la Burgonce (au niveau de la placette des n° 16-18 rue de la Burgonce) et jusqu’à la rue 
Sauquet-Javelot. 
 
Groupe de travail propreté – éclairage - sécurité 
 
Place du Temple 
 
Les travaux relatifs à la mise en place d’un bardage métallique dans la continuité de l’existant sont 
terminés. Les poubelles ne sont donc plus visibles au public.  
Eugène SUREAU regrette malgré tout la faiblesse du système de fermeture du portillon qui ne s’ouvre par 
ailleurs que dans un seul sens. 
 
En matière de sécurité Eugène SUREAU évoque la « maison de la vierge » rue du Rempart, dont certains 
éléments sont sur le point de tomber, souhaite savoir comment venir en aide aux propriétaires. 
Christelle CHASSAGNE qui a déjà été interpellée par la propriétaire confirme la nécessité de rénover une 
grande partie de la maison. 
La ville de Niort qui accompagne la propriétaire dans sa démarche l’a aidée à déposer un dossier  de 
demande de financement auprès de la région Nouvelle-Aquitaine et à la fondation du patrimoine. 
 
 

2. Informations et actualités diverses  
 
 
Communication de la part de madame Marie-Chantal GARENNE, conseillère municipale déléguée à l’animal 

dans la ville 

 

La ville de Niort va prévoir des temps d’échange avec différents services de la ville afin d’établir un 

planning pour des interventions dans les quartiers et sur certains événements, du printemps à l’été 

prochain. Un temps d’échange avec le Conseil Municipal des enfants pourrait également porter sur la 

maltraitance et la négligence envers l’animal quel qu’il soit. 
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Les sujets de sensibilisation traiteront de la propreté canine, la tenue en laisse de son chien, les problèmes 

de voisinage liés à des maîtres « négligeants ». 

En ce qui concerne la problématique spécifique des déjections canines, le service Propreté de la ville a 

installé des nouvelles corbeilles et distributeurs de sacs à déjections. 

 

Problématiques liées aux chats : le chat est un animal nomade. Un chat dans la rue n’est pas forcément un 

animal errant et par conséquent, il n’est pas conseillé d’emmener automatiquement l’animal à la fourrière. 

En ce qui concerne le chat, une association spécialisée pourrait aussi sensibiliser les propriétaires à la 

stérilisation. 

 

Rappel de la part de Mme Garenne : tout le monde, animaux et humains, peut vivre ensemble à la 

condition que les propriétaires d’animaux respectent l’environnement et le voisinage. 

 

Informations diverses 

 

Romain DUPEYROU communique les informations suivantes : 

 
- L’application « ville de Niort » à télécharger sur les smartphones 

 

- Exposition Printemps 2019 : « Expo Drôle » pour petits et grands, Espace Lambon, du 28 mars au 27 
avril 2019 (Conseil de quartier de Souché). 
 

- Petit marché de Souché le dimanche 07 avril de 9h à 13h 
 

- Vide grenier organisé par le Conseil de quartier Tour Chabot Gavacherie le dimanche 12 mai 
 

- Voisinades Niortaises 2019 : la date retenue est le vendredi 24 mai 
 

# Christelle CHASSAGNE rappelle également les évènements suivants : 
 

- Festival Nouvelles Scènes du 21 mars au 05 avril : festival de musiques actuelles, nouvelles et 
expérimentales 
 

- Début avril : 25 ans des rencontres de la jeune photographie à la Villa Pérochon 
 

- 5ième Festival du cinéma russe au CGR de Niort du 01 au 05 avril 
 

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 : Juin 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

