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LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

CONSEIL DE QUARTIER 
DU CENTRE VILLE 

 

 
 

 

 
 

 

Relevé de conclusions du Conseil de Quartier du 19 MARS 2004 
 
 
 
 
 

Présents :  
 
 
Co-Présidentes : Nathalie Béguier, Catherine Ganivet. 
 
 
 
 

Membres titulaires, membres suppléants et collège des personnes qualifiées : ALBERT 
Gilles, BERENGER Laurent, BERNIS Christiane, BOURDEAU Denys, BURGESS Susan, 
DURGAND Brigitte, GABORIEAU Danièle, HOFFMAN Philippe, JOLY Charles, JOUSSAUME 
Michèle, LEVAIN Christine, MAYE Françoise, MECHIN Florence, MORIN Jacques, MOREAU 
Jean-Louis, PIERRE Jean-Michel, TREBUCQ Mireille, TROCME Marie, VECHAMBRE Marc, 
WACK Jean-Marie. 
 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté : Laurence FAUCON, Responsable du service 
concertation des conseils de quartiers, Robin DEGREMONT, Coordinateur de la 
communication des conseils de quartier, Nathalie SENE, Assistante du conseil de quartier. 
 

Absent(e)s : BAGOT Maurice,  HERNANDEZ Jean-Gabriel, MOREAU Philippe, VITTU 
Emmanuelle. 
 
Excusé(e)s : COLOMER Ghislaine, COLOMER Georges, CRIGNON Alain, FAOUET Bernard, 
GEAY Françoise, GUION Yveline, HERAULT Valérie. 
 
Participation de M. Christian GENDRON, conservateur des musées. 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 

Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Objet : MAISON DE LA VIERGE ET QUARTIER DES TROIS MARIES 
(présentation de Christian GENDRON). 
 
Maison de la Vierge : Modèle rare du 15ème siècle. A l’époque, la demeure 
appartenait à une famille très connue. Elle porte ce nom car il y avait un 
Saint Patron et une vierge. Le fait que la niche existe toujours est très rare. 
La poutre en bois, dans la partie basse, donne encore plus de valeur à la 
Maison de la Vierge. L’extérieur de la bâtisse est tout à fait restaurable, 
mais l’intérieur posera plus de problème. En effet l’intérieur est 
méconnaissable, seul l’escalier (qui tourne vers la gauche) a résisté. Il est 
urgent de rénover ce bâtiment ; plus la Ville de Niort attendra plus la 
Maison sera en ruine. Elle pourrait devenir un lieu culturel, en rapport avec 
le patrimoine ou une bibliothèque de quartier, une vitrine des produits 
locaux. Le conseil de Quartier va réfléchir sur ce qu’il souhaite mettre à 
l’intérieur de la Maison de la Vierge. Nathalie BEGUIER se fera le porte 
parole du conseil auprès des élus municipaux. Par ailleurs, le conseil de 
quartier va demander le coût de la rénovation. 
 
Maison des trois Maries : La maison date du 13ème siècle. Elle doit son 
nom au nouveau testament. Les Guerres de Religion l’ont endommagée.  
 
M. GENDRON indique qu’un plan pourra être présenté en début d’année 
2005. Une partie de la restauration sera prise par l’Etat une autre partie par 
la collectivité (25%) et d’autres participations pourraient être sollicitées.  
 
 
Objet : JOURNEE EN VILLE SANS VOITURE du Mercredi 22 
septembre 2004. 
 
Bilan de la journée 2003 : Le périmètre des piétons a doublé par rapport 
à 2002. 33 % d’augmentation en terme de voirie (13 km contre 9 km en 
2002). 83 personnes de la Ville de Niort ont été mobilisées, coût de la 
journée 12 000 euros de charges extérieures (animation, logistique etc …).  
 
Cette année, l’opération est assurée par la Direction Développement et 
Risque Majeur.  
 
Propositions émises par le Conseil de Quartier :  
- Elargir le périmètre de fermeture, 
- Prévoir un système de bus-navette, 
- Prévoir une expérimentation (se mettre en situation de travaux de la Place 
de la Brèche en terme de transport collectif), 
- Prendre en compte le problème commercial, 
- Envisager une semaine « test », qui inclurait la journée internationale sans 
voiture (comparaison possible avec la Ville de La Rochelle),  
- Prévoir un sondage auprès des Niortais dans la presse. 
Après débat, c’est l’expérimentation qui est plutôt préconisée. 
Il est suggéré que la commission inter-quartier transports en commun 
réfléchisse au projet. 
 
Laurence FAUCON propose ainsi, au conseil de quartier de constituer un 
groupe de projet, et d’émettre les idées au prochain conseil de quartier. Les 
commissions inter-quartier transports en commun et pistes cyclables 
devront se réunir.  
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Objet : FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER. 
 
Le document est à remettre avant le 23 avril soit en MCSP soit au service 
concertation, adressé à Lydia ZANETTE. La formation « prise de parole » 
sera assurée par un organisme externe, les autres formations seront en 
interne. Les deux premières formations seront prévues avant cet été. 
 
Objet : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET BABY-FOOT POUR 
LA MCC DU PORT. 
 
L’achat du matériel a été accordé par la Direction Générale. Toujours pas de 
prise de contact, rappeler le service.  
Baby Foot : le conseil de quartier souhaite que l’achat ne dépasse pas les  
2 000 euros, si possible d’occasion. Dépense votée à l’unanimité.  
 

 

Objet : QUESTIONS DIVERSES 
Passage de la balayeuse : le conseil de quartier aimerait que le passage de 
la balayeuse s’élargisse (Rue de la Gare, Place du Roulage, Rue Paul 
François Proust). Par ailleurs, le conseil de quartier aimerait une 
démonstration de la balayeuse ainsi que le nettoyage à fond de la rue des 
Trois Coigneaux et de la rue du Beau Soleil. Sera transmis à Guy PUI. 
Remplacement de M. BEAUMARD en membre suppléant du Bureau : Mme 
MAYE et Mme GABORIAU se proposent : 8 voix pour Mme GABORIAU et 12 
voix pour Mme MAYE et un vote blanc. Mme MAYE remplace M. BAUMARD.  
Rue Tartifume : Une partie sera à la charge du conseil de quartier. Le 
conseil de quartier propose sa participation à  l’enfouissement du réseau 
électrique à hauteur de 40 265 euros.  
Vote : 18 POUR / 3 ABSTENTIONS/ 0 CONTRE. Le conseil souhaite que la 
Ville s’engage dans une orientation d’enfouissement des réseaux.  
Eclairage Pré Leroy : Le coût total de l’opération (75 000 euros) ayant 
excédé l’engagement initial (30 000 euros),  pris en charge par le conseil de 
quartier, celui-ci demande le financement par la Ville des dix appareils 
restant à installer. Le conseil de quartier souhaite que ce soit Fabienne 
RAVENEAU qui sollicite les autres conseils de quartiers pour le financement, 
il estime ne pas être responsable de l’erreur du chiffrage.  
Parking des Capucins : Le service voirie suggère la fermeture rapide du 
parking côté Leclerc avec passage piétons, et barrières aménagées.  
 

 

 
 

PROCHAINES REUNIONS  
 

BUREAU 
16 Avril, 19h45 Salle des commissions (Hôtel de Ville) 

 
CONSEIL DE QUARTIER 

7 Mai, 19h45 Salle de Justice de Paix (Hôtel de Ville) 
 

 


