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Co-Présidents: R DUPEYROU (Co-président élu, Conseiller municipal), JP GEORGES (Co-président habitant)  
 
Elus : AL HOLTZ (Adjointe au Maire), D SIX (Adjoint au Maire) 
 
Membres : M BILLOT, B BLANC, L CAPRA, D CAILLAUD,  B CEOLIN, D COIRIER, D COURANT, J DAMONGEOT, 
JL DORLET, O GALAMEZ, V HERAULT, C HUCHEDE, C JOACHIM, M MOYNARD, JL REGRAIN,  E SUREAU, P 
TERRASSIN 
 
Excusés : A BAUMARD, P LACORE,  N MIOT-ROGEON, JM PIERRE 
 
Agents municipaux : S RENAUDON (Service Proximité et Relations aux Citoyens). 

 
Public : 2 

_______ 
 

 
 
Romain DUPEYROU ouvre la séance, remercie de leur présence les personnes présentes et leur travail au 
sein des commissions du Conseil de quartier. R. DUPEYROU explique que cette dernière réunion du Conseil 
de quartier se tenant pendant la période de réserve pré-électorale, les élus ont choisi d’en faire un 
moment dédié aux conseillers de quartier, afin de favoriser un échange sur les projets en cours et les 
perspectives d’évolution du dispositif. Rappel de l’ordre du jour : 
 
1/ Présentation des travaux des commissions 

 
- Animation 
- Patrimoine 
- Cadre de vie 

 
 

2/ Evènements et actualité 
 
3/ 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 13 novembre 2019  
 

Centre Du Guesclin 



2 
 

1. Présentation des travaux des commissions 
 

 

Commission Animation      
 
Premier tournoi des Conseils de quartier 
 
Eugène SUREAU rappelle que le samedi 28 septembre 2019 de 13h à 19h sur l’Esplanade de la République s’est 

déroulé le premier tournoi des Conseils de quartier organisé par le Conseil de quartier centre-ville. 

Sous un beau soleil, ce tournoi de pétanque a été dans l’ensemble une réussite avec la participation d’une 
quinzaine de triplettes représentant six des neuf Conseils de quartier. 
 
Le centre socioculturel centre-ville partenaire de l’évènement a proposé en bas de l’allée des forains des animations 

destinées aux enfants ainsi qu’une buvette et gâteaux confectionnés par les adhérents. 

La section poterie du centre socioculturel a par ailleurs réalisé en terre cuite les trophées destinés aux vainqueurs. 

L’esplanade de la République (sous les platanes de la Brèche) se trouve être également le lieu idéal pour ce genre de 

manifestations. 

La consolante a été remportée par une équipe du Conseil de quartier de Sainte-Pezenne et la grande finale par une 

équipe du Conseil de quartier Tour Chabot Gavacherie qui se devra de remettre en jeu le Trophée pour une 

prochaine édition d’un tournoi des conseils de quartier. 

Eugène SUREAU et Jean-Pierre GEORGES remercient chaleureusement les membres du centre 
socioculturel centre-ville ainsi qu’à tous les conseillers de quartier qui se sont investis dans l’organisation 
de cet évènement convivial. 
 
 
Projets d’animation 2020 
 
Chorales 
 
En l’absence d’Agnès BAUMARD, qui anime régulièrement cette commission, Jean-Pierre GEORGES 

rappelle le projet de constituer une chorale commune entre celles existantes du centre socioculturel 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 de cet évènement qui se déroulera sur un après-midi (samedi ou dimanche), n’est à ce 

jour pas encore planifié. 

 

Soirée contes  
 
Jean-Pierre GEORGES précise que pour cette 4ème édition, l’objectif serait d’investir un lieu important 

comme le patronage laïque l’avait été pour la soirée contes de 2017.  
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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 a u lieu le vendredi 05 juillet dernier avec les représentants de France Terre d’Asile. 

 

Jean-Pierre GEORGES informe qu’aucune programmation n’est planifiée à ce jour sachant qu’il est envisagé 

de prendre contact avec d’autres personnes afin d’enrichir ce projet. 

 

 
Projet de Franck AYROLES 
 
Jean-Pierre GEORGES annonce que l’Inauguration de l’œuvre de Franck Ayroles est programmée le samedi 

30 novembre 2019 à 15h, en haut de la place de la Brèche (côté allée des forains). 

L’ensemble des conseillers de quartier seront prochainement invités à participer à ce temps fort. 

 

# Un conseiller demande si les « dames de la Brèche » portent un prénom. 

 

Romain DUPEYROU précise que l’artiste ne manquera pas d’expliquer la démarche qui a été la sienne le 

jour de l’inauguration. 
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Commission Patrimoine  

 

Projet de réalisation d’une copie du buste d’Antonin PROUST  

 

Daniel COURANT fait un rappel sur la continuité du projet de valorisation des Niortais qui ont, par leur 

engagement,  fait l’histoire locale et nationale et rappelle que les membres de la commission proposent la 

réalisation de la copie du buste d’Antonin Proust. 

A ce sujet, une réunion de travail a eu lieu le lundi 21 octobre en présence de Laurence LAMY, Directrice -

Conservatrice du patrimoine - direction des musées, CAN / Anne-Lydie HOLTZ, Adjointe au Maire / 

Bénédicte GABRIEL, Cheffe du service Proximité et Relations aux Citoyens / Jean-Pierre GEORGES et Daniel 

COURANT, conseillers de quartier centre-ville. 

Lors de cette réunion, 2 sujets ont été identifiés pour la réalisation de la copie de ce buste : 

- Revoir la question de la propriété du buste qui est installé à Saint-Maixent L’Ecole. Il est en effet 

possible que ce buste appartienne à la ville de Niort. 

 Après recherche, une délibération de la ville de Saint-Maixent l’Ecole datée du 19 février 1909 

précise qu’une lettre de Monsieur DESCHAMPS, Président du comité de la Fouace, société 

amicale des Républicains des Deux-Sèvres, offrait à la ville de Saint-Maixent un buste et une 

stèle dédiés à la mémoire d’Antonin Proust. 

- Réaliser la copie du buste d’Antonin Proust à partir de celui qui est exposé dans la collection du 

musée Bernard d’Agesci et réalisé par Jean-Baptiste BAUJAULT. Un agrandissement permettant 

d’atteindre la taille de la copie du buste de Thomas Hippolyte MAIN est envisagé, avec le même 

matériau. 

Sur ce dernier point, un courrier de sollicitation pour l’accompagnement en expertise de ce projet par la 

direction des Musées a été transmis à Jérôme BALOGE, Président de la Communauté d’Agglomération du 

Niortais. 

Daniel COURANT termine son intervention en proposant que la prochaine copie de buste soit réalisée à 

partir d’un portrait de femme. 

 

Commission Cadre de vie    

 
Groupe de travail circulation – déplacements 
 
Rue des quatre vents 
 
 
Valérie HERAULT rappelle qu’une visite de terrain de l’ensemble de la rue des quatre vents a eu lieu le 15 

octobre 2018 en présence de Dominique Six, Adjoint au Maire, services ville de Niort, riverains et 

conseillers de quartier. 
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Les problématiques évoquées ont été 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 a restitué ses réflexions et 

propositions lors d’une réunion qui s’est déroulée le 05 juin dernier, en présence de Dominique SIX, 

Adjoint au Maire et des techniciens de la ville de Niort.         

Jean-Pierre GEORGES rappelle le tronc commun des trois scénarios qui ont été proposés, à savoir : 

A/ Aménagement entrée sud de la rue : 

– déplacement des places de stationnement ou suppression au niveau du 34 de la rue Jean Macé 

– installation d'un feu clignotant pour sécuriser le passage piéton en début de rue des 4 vents côté pair 

– arrondissement du trottoir en début de rue des 4 vents 

B/ Déplacement des places de stationnement dangereuses pour les riverains à l'entrée nord de la rue des 

4 vents 2 cas : 

 • 77 vers le n° 48 rue des 4 vents 

 • 97 vers les n° 64/66/68 

C/ Limitation de la vitesse à 30 km/h 

D/Reprise des trottoirs : 

 - qui sont défoncés à plusieurs endroits de la rue des 4 vents notamment en début de rue côté rue 

Jean Macé 

 - qui sont impraticables du fait de la présence de nombreux poteaux électriques 

 - qui sont impraticables pour les fauteuils roulants (certains trottoirs font moins d'un mètre ; or la 

dimension standard d'un fauteuil roulant est comprise entre 86 et 88 cm) 

E/Réduire la longueur de stationnement public devant l'ICSSA afin que le bus de l'établissement puisse 

ressortir ; Demander à l'ICSSA d'installer une signalétique pour réglementer le stationnement sur l'espace 

privé et veiller au respect de celui-ci. 

Dominique SIX informe qu’à ce jour, le bureau d’études de la ville Niort a sollicité le service Voirie pour 

procéder, dans un premier temps, à l’inversion du sens de priorité au niveau de la rue de Genève ; Cet 

aménagement permettra de réduire de manière significative la vitesse des véhicules sur la rue des quatre 

vents. 

En ce qui concerne le marquage au sol des passages piétons identifiés sur les différents scénarios, ces 

derniers seront réalisés à partir de mars 2020, période à laquelle les conditions climatiques seront plus 

favorables pour ce type d’intervention technique. 

Enfin, les aménagements qui nécessitent un budget seront proposés à l’arbitrage budgétaire pour l’année 

2020.           
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Rue de la Burgonce 
 

Jean-Pierre GEORGES rappelle qu’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. 

Ce groupe de travail qui s’est déjà réuni cinq fois, continue de travailler sur le fonctionnement de cette rue 

afin de dégager des propositions, étant entendu que le cheminement piéton reste la priorité. 

 
Bilan de l’année 2019 
 
Romain DUPEYROU remercie les conseillers de quartier pour leurs actions menées sur le quartier centre-

ville.  Il est ainsi proposé de faire un bilan, non exhaustif, des actions clés de l’année 2019.  

 

Un rappel de ces actions est réalisé : 

- Visite du chantier Port Boinot : 01 avril 2019 

- Diagnostic « en marchant » de la rue de la Burgonce : 03 avril 2019 

- Visite de l’œuvre de Franck AYROLES à l’entreprise POUJOULAT : 17 mai 2019 

- Restitution des réflexions et propositions du groupe de travail « circulation - déplacements » 

concernant la rue des quatre vents : 05 juin 2019 

- Tournoi des Conseils de quartier : 28 septembre 2019 

 

Plusieurs réunions diverses ont également eu lieu, à savoir :  

- Commission patrimoine : 27 février et 11 juin 2019 

- Commission Animation : 12 février, 19 mars, 21 mai, 03 septembre et 23 octobre 2019 

- Groupe de travail « circulation - déplacements » : 19 janvier, 09 avril, 27 mai, 02 juillet, 10 

septembre et 08 octobre 2019 

- Groupe de travail « propreté - éclairage - sécurité » : 13 février et 22 mai 2019 

- Réunion de bureau : 09 janvier, 06 février, 10 avril, 15 mai, 03 septembre, 02 octobre et 06 

novembre 2019 

- Conseil de quartier : 06 mars, 04 juin et 13 novembre 2019 

 

L’ensemble de ces événements et dates montre que le Conseil de quartier est très actif et propose des 

actions pour dynamiser et valoriser le quartier. 
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2. Evènements et actualité 
 
Romain DUPEYROU communique les informations suivantes : 

 
- Saint-Florent : Marché de Noël le vendredi 29 novembre 2019, à la maison de quartier à partir de 

16h, avec animations gratuites pour petits et grands, artisans et producteurs locaux, petite 
restauration et animation musicale. 
 

- Temps fort de la Participation Citoyenne le mardi 03 décembre 2019 de 18h30 à 20h (hôtel de ville) 
Romain DUPEYROU rappelle que les conseillers de quartier sont cordialement invités à ce temps 
fort. 
 

- Tour Chabot Gavacherie : Fête de Noël le mercredi 18 décembre 2019, place Jacques Cartier de 
14h30 à 17h30 

 
 

3. Information diverses et temps d’échange 
 

- Plan 10 000 arbres :  
 
Romain DUPEYROU informe que la ville de Niort va engager un programme de plantation de 10 000 
arbres. Il propose aux membres du Conseil de quartier, qui ont l’expertise d’usage, de travailler ce 
projet en identifiant des lieux de plantation, lors des prochaines réunions de commissions. 
 
Dominique SIX rappelle à ce sujet que la prochaine campagne de plantation aura lieu en novembre 
2020. 

 
 

- Et demain : comment voyez-vous l’évolution des Conseils de quartier ? 
 
Romain DUPEYROU rappelle qu’il s’agit ce soir de la dernière réunion du Conseil de quartier du 
mandat et propose aux personnes présentes de laisser libre cours à leurs réflexions sur l’évolution 
des Conseils de quartier après mars 2020. L’idée générale est de s’exprimer sur comment peuvent 
être organisés la participation citoyenne et le fonctionnement des Conseils de quartier.  

 
 
# Une conseillère souhaite voir améliorer le plan de communication des Conseils de quartier sur les points 
suivants : 
-expliquer le découpage des Conseils de quartier, 
-comment fonctionne les Conseils de quartier, 
-comment on intègre les Conseils de quartier, 
-quels sont les dossiers traités par les Conseils de quartier, 
-peut-on avoir un calendrier des réunions des Conseils de quartier à plus long terme afin de mieux 
s’organiser. 
 
# Un conseiller fait remarquer qu’en règle générale, tout projet demande un temps important entre sa 
conception, son étude et sa réalisation. Faut-il réduire le circuit de validation ? 
 
Eugène SUREAU rappelle l’importance de privilégier l’écoute et la concertation des habitants avant de 
définir un projet et d’engager des travaux. 
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Dominique SIX par sa délégation (voirie, stationnement, propreté urbaine) partage sa satisfaction quant au 
travail réalisé lors des commissions cadre de vie des neuf Conseils de quartier auxquels il a régulièrement 
participé. 
 
Romain DUPEYROU rappelle qu’un Conseil de quartier est un formidable outil de cohésion sociale et 
qu’être conseiller de quartier impose un engagement personnel, un engagement citoyen, un engagement 
pour son quartier. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Romain DUPEYROU exprime toute sa reconnaissance et toute sa fierté d’avoir 

eu à travailler avec les membres du Conseil de quartier centre-ville durant ces cinq dernières années. 

 
 

 

 

 

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

