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Co-Présidents: R DUPEYROU (co-président élu), JP GEORGES (Co-président habitant par intérim)  
 
Référents des commissions et groupes de travail : E SUREAU, S BODIN  
 
Elus : Anne-Lydie HOLTZ (Adjointe au maire)  
 
Agents municipaux : P FOURNIER (Service Proximité et Relations aux citoyens) 
 
Membres : L ARQUIS, M BILLOT, B CEOLIN, J et EJ DAMONGEOT, JL DORLET, O GALAMEZ, L GONZALEZ, M 
MOYNARD, JM PIERRE, J PRADEAU, JL REGRAIN,  . GUIGUET, S JOUHANIQUE, P JUDE, P LACORE, N MIOT, D 
MEIGNANT, J MORISSETA, WILLMANN. 
 
Excusés : A BAUMARD, F BOYER, D CAILLAUD, L FABRE. 
 

 
_______ 

 
 

 

 

 

 
 
Romain DUPEYROU ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour : 
 
1/ Présentation du service Proximité et Relations aux Citoyens  
 
2/ Rappel des aménagements réalisés sur les crédits 2016 pour les 9 quartiers    
 
3/ Point sur les travaux des trois commissions (Cadre de vie, Patrimoine et Animation)  
 
4/ Définition des priorités pour l’année 2017  
 
5/ Informations diverses   
 
 
 
 

 
 

Service Proximité et Relations aux Citoyens  

Rédacteur : P FOURNIER  

 Relevé de conclusions 
 

Conseil de quartier du Centre-Ville 
 

Jeudi 11 mai 2017  
 

Centre Du Guesclin 
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1. Présentation du service Proximité et Relations aux Citoyens   
 

 

 

Romain DUPEYROU présente le nouveau service Proximité et Relations aux citoyens, qui assure notamment 

la coordination des conseils de quartier. 

Ce service remplace le service des « Vies Participatives ». Dans les faits, aucun changement pour les 

habitants dans la relation quotidienne avec les coordinateurs, à l’exception du nom du service. 

 

Depuis le 1er mars, l’ex Service Vie participative externe devient donc le Service Proximité et Relations aux 

citoyens.  

Ce nouveau service regroupe 2 cellules sous la responsabilité de Bénédicte Gabriel : les agents de l'ex service 

Vie participative externe et de la cellule des Demandes citoyennes. 

Ses missions 

• Traiter les réponses de la collectivité aux demandes des habitants,  

• Contribuer au développement de la culture numérique au travers du portail citoyen,   

• Gérer la participation citoyenne (Organiser la concertation sur les projets de la Ville, animer et assurer le 

suivi des Conseils de quartier et citoyens…). 

 # Participation citoyenne avec : 

   Marc Monnerie, Coordinateur GUP et Conseils citoyens 

    Floriane Bourreau et Pierre Fournier + 1 poste vacant, Coordinateur Participation citoyenne 

 

 # Cellule des Demandes de proximité avec :  

  Une responsable de la cellule 

  2 opératrices Demandes de proximité 

Depuis le 13 mars 2017, vous pouvez, comme chaque citoyen, faire votre  signalement en ligne : 

https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/vos-demarches/vos-demarches/signaler-une-anomalie-

sur-la-voie-publique/index.html 

Il existe toujours un numéro et mail unique :  

 05.49.78.78.90   demandes.proximite@mairie-niort.fr 

https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/vos-demarches/vos-demarches/signaler-une-anomalie-sur-la-voie-publique/index.html
https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/vos-demarches/vos-demarches/signaler-une-anomalie-sur-la-voie-publique/index.html
mailto:demandes.proximite@mairie-niort.fr
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A noter que le téléphone est le canal à privilégier pour le signalement de toutes les urgences (mise en 

sécurité de l’espace public). 

 
 

 

 

2. Rappel des aménagements réalisés sur les crédits 2016 sur les quartiers  
 

Anne-Lydie HOLTZ dresse un bilan de ce qui a été réalisé avec les crédits d’investissements dans les différents 

quartiers de la Ville. Ce rappel permet de montrer la diversité des projets selon les quartiers. 
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Quartier 

 

 

Secteur/ rue 

 

Projet 

 

Montant 

 

GCC 

 

Square Germaine Clopeau 

Requalification du square existant (clos). Il 

sert de canisite alors qu’il comprend une aire 

de jeux. 

 

0€ 

(régie) 

SP Rue Grange 
Demande de sécurisation des piétons sur 

l’ensemble de la rue 
40 000€ 

CV 
Hotel de Ville – Puis secteur 

Port Boinot 2019  

Sauvegarde de certains éléments du 

patrimoine sculptural de la ville : réalisation 

d’une copie du buste T. H. Main pour assurer 

sa réimplantation sur le socle situé sur les 

ponts Mains 

7 080€ 

CB 
Bd Atlantique 

Abords de la Poste 

Traitement parvis de la Poste pour meilleure 

desserte : demande de reprise des abords de 

la Poste pour créer un nombre de places de 

stationnement qui corresponde aux besoins 

engendrés pour les services proposés (La 

Poste, Distributeurs automatiques de billets, 

…) 

6 700€ 

CB Rue Laurent Bonnevay Projet d’implantation de barrières 12 220€ 

NO Surimeau 

Création d’un terrain de boules sur un 

espace repéré par l’association de Surimeau : 

à côté du parking de l’école. 

10 000€ 

SO 
Abords groupe scolaire 

Edmond Proust 

Sécurisation des déplacements piétons, 

trottoirs étroits, stationnement. 

70 000€ 

(+ 80 000 € DEP) 

SF Parking de la Convention 
Reprise totale du parking avec sous couche, 

enrobé et marquage. 
50 000€ 

 Cours d’eau 
Valorisation par signalétique des cours d’eau 

de Niort : Sèvre niortaise, Lambon, Romagné 
4 000€ 

  TOTAL 200 000€ 

 

 

 

 

 

3. Point sur les travaux des commissions 
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Commission Cadre de vie    
 
Groupe de travail Aménagements et déplacements  
 
Une visite sur site a eu lieu le 03 mai 2017 sur la sortie de la rue des Trois Coigneaux, à l’angle rue de la 

Gare/rue des Trois Coigneaux. Conseillers de quartiers, riverains du secteur (informés par info-quartiers), 

commerçants, services techniques de la Ville et élus étaient conviés à cette rencontre sur site par le service 

Proximité et Relations aux citoyens.  

Jean-Georges GEORGES explique que cette visite sur site, qui a réuni plus de 25 personnes, a permis de se 

rendre compte de la dangerosité de cette rue et de ses problèmes d’accessibilité pour les piétons, Personnes 

à Mobilité Réduite (P.M.R) et cyclistes. 

 

Ainsi, une étude est lancée afin de travailler sur une amélioration de cette sortie/entrée de rue. Cet 

aménagement, qui est pensé en concertation avec les riverains et les conseillers de quartier, pourrait être 

pris en charge sur les crédits d’investissements du Conseil de Quartier.  

Romain DUPEYROU explique qu’un projet de voirie comme celui-ci serait une première depuis longtemps 

pour ce quartier. Le centre-ville n’a en effet pas réalisé d’investissement sur des projets de voirie sur cette 

mandature.  

 

La vice-présidente de l’association de Soutien aux Personnes Invalides des Deux-Sèvres (ASPI79), présente 

spécifiquement pour évoquer ce point, rappelle que la prise en compte des PMR est très importante dans 

ce projet. Elle se dit satisfaite qu’un tel projet puisse émerger et que les usages de tous soient pris en compte.  

 

Proposition de plan d’aménagement – document de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de travail Circulation sur la colline Saint-André 
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Après plusieurs mois de travail, le changement de sens des quatre rues sur la colline a été mis en place le 

lundi 16 janvier 2017. Pour rappel ce projet de changement de sens est validé sur une expérimentation d’un 

an. D’ici la fin de cette période, la pertinence et les apports de ce changement de sens sont étudiés.  

Les rues concernées :  

o Rue Jard Panvillier  

o Rue Cloche Perce 

o Rue du Faisan 

o Rue du Soleil 

 

Des nombreux travaux vont avoir lieux sur le secteur Colline Saint-André. Ainsi l’évaluation est perturbée 

pour cette période.  

 

 

Le changement de sens de la rue « Jard Panvillier » semble, selon les retours des riverains auprès des services 

de la Ville, le plus problématique. En effet, les habitants du haut de la rue du rempart sont clairement 

impactés par ce changement – et doivent faire un très long détour pour sortir de chez eux, contrairement à 

la situation initiale.  

Cependant, un premier bilan du groupe de travail réalisé fin février, montre que les changements sont plutôt 

bien entrés dans les habitudes.   

Romain Dupeyrou rappelle que la situation décrite montre à quel point il est compliqué de trouver une issue 

bénéfique pour l’ensemble des riverains, la colline étant configurée sur un schéma complexe.  

 

Jean-Pierre Georges  remercie du conseil de quartier remercie Hubert Levesque référent de ce groupe de 

travail, qui quitte la Ville de Niort prochainement, et qui a investi de son temps pour la mise en place de ce 

projet de changement de sens de circulation.   

Il invite l’ensemble de personnes intéressées à rejoindre le groupe de travail en précisant que toute idée est 

bonne à prendre.  

 

 

Groupe de travail Propreté  
 
Eugene Sureau informe les participants de la rencontre entre le groupe de travail et  le service Propreté 

Urbaine de la Ville de Niort. Rencontre ayant pour but une formation, sur site, à l’utilisation des Indicateurs 

Objectifs de Propreté (I.O.P). 

Ainsi, les conseillers de quartier ont pu être formés à cet outil, en situation réelle, dans les rues de la colline 

St André.  
 

La grille des Indicateurs Objectifs de Propretés (IOP) permet d'enregistrer un état « quantitatif » et objectivé 

de l’état de propreté de l’espace public. Elle permet de mesurer les différents éléments qui participent à cet 

état par le recensement de papiers, emballages, verre, mégots, déjections canines, dépôts sauvages, etc. 

(source : http://www.avpu.fr/grille.html). 

 

Ainsi, les habitants vont pouvoir mesurer par eux-mêmes la propreté sur les rues qu’ils souhaitent. Les 

analyses seront ensuite réalisées par le service Propreté Urbaine.  

Les conseillers de quartier se sont positionnés sur une vingtaine de rues du centre-ville et pourront ainsi 

évaluer, à leur rythme, la  saleté objectivée des rues.  

http://www.avpu.fr/grille.html
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Pierre FOURNIER précise que cet outil peut être un moyen d’évaluation intéressant lors de la mise en place 

de l’expérimentation de la collecte en sacs plastiques sur certaines rues du Centre-Ville :  

- Rue Mère Dieu 

- Rue St Gelais 

- Rue de l’Yser 

 

Cette expérimentation de collecte va être mise en place à partir du 10 octobre 2017 pour une durée de 3 

mois. Les conseillers de quartier peuvent se féliciter de la mise en place cette  collecte-test puisqu’ils sont 

en grande partie à l’initiative de cette demande. 

 

Les I.O.P pourront ainsi avoir une valeur sur les rues expérimentées. En effet, si par exemple la propreté 

évolue dans le mauvais sens sur ces rues suite à cette collecte, il s’agira d’évaluer la pertinence d’un tel mode 

de collecte. 

 

Une liste des rues est envoyée au service Propreté Urbaine afin que les conseillers puissent réaliser les études 
IOP pour la rentrée scolaire 2017.  
 
 
Projet PORT BOINOT 
 
 

Suite à une première réunion d’information sur le projet Port Boinot le mardi 28 mars 2017 en présence du 

cabinet Phytolab et de Monsieur le Maire, certains riverains du secteur Bd Main souhaitent que le projet soit 

retravaillé. 

En effet, un changement de voirie prévue aux abords de l’allée Dunant / Boulevard Main ne semble pas faire 

l’unanimité.  

 

Ainsi, une rencontre avec les riverains est prévue le mardi 6 juin. Rencontre qui va permettre d’échanger de 

façon approfondie sur le projet et spécifiquement sur ce point. 

 

Le conseil de quartier, en tant qu’acteur essentiel du Centre-Ville, est convié à cette rencontre.  

 
 
 
Projet statue de Franck Ayroles, quelles avancées ? 
 
Jean-Pierre Georges rappel que Franck Ayroles souhaite mettre en œuvre un « financement participatif » 

afin de faire avancer son projet. Romain Dupeyrou précise que le conseil de quartier Centre-Ville complétera 

à la hauteur de ses capacités au moment où Franck Ayroles bouclera ses financements.  

Aucun budget n’est donc bloqué spécifiquement pour ce projet sur l’année 2017 – au risque sinon d’en 

bloquer d’autres plus aboutis. 

Afin de valoriser le projet dans sa communication, Franck Ayroles souhaite communiquer sur « un 

emplacement ferme et définitif ». Il demande donc au conseil de quartier de faire valider un lieu auprès de 

la municipalité. 
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Ainsi, le bureau du Conseil de Quartier propose 5 lieux éventuels pour cette œuvre, parmi lesquels un ou 

plusieurs lieux doivent être retenus. Une fois validé(s), les cartes seront dans les mains de Franck Ayroles 

pour valorisation de son projet et recherche de financement. 

Les 5 lieux proposés par le bureau du conseil de quartier Centre-Ville sont validés par les participants :   

- Place du Donjon 
- Place St Jean  
- Place Amable Ricard 
- Place du Roulage 
- Abords du Moulin du Roc – côté Sèvre 

 
 

Le service Proximité et Relations aux Citoyens fait le lien avec les élus en charge de cette question pour le 

suivi de dossier.  

 

 

 

Commission Patrimoine  

 

Les projets et demandes de la commission patrimoine sont évoqués : 

 

- Projet de réinstallation du buste T H Main sur les Ponts Main :  

 

Projet financé sur les crédits 2016, la copie du buste de Thomas Hippolyte Main est actuellement exposée 

à l’Hôtel de Ville.  

Mme Laurence Lamy, directrice des musées Bernard d’Agesci et Donjon de la Communauté 

d’Agglomération du Niortais, a accompagné ce projet – le service Proximité et Relations aux Citoyens la 

remercie pour  son appui sur ce projet. 

 

L’œuvre a été inaugurée le mardi 9 mai en présence de Monsieur le Maire. Un remerciement particulier 

pour Daniel Courant qui a contribué à ce projet, et qui a proposé une conférence sur T.H. Main et son 

apport pour la ville de Niort lors de cette inauguration. 

 

Romain DUPEYROU félicite le conseil de quartier pour ce travail engagé. 

A présent, l’œuvre reste exposée à l’Hôtel de Ville, avant de rejoindre le cœur du projet Port Boinot, aux 

environs de 2019. Une fois en place, l’œuvre sera entretenue régulièrement afin de préserver son cachet 

actuel. Il est également programmé la rénovation du piédestal qui se situe actuellement sur les ponts 

Main et qui accueillera la copie du buste dans le projet Boinot. 

 

 

 

 

- Œuvres lapidaires (Rue Saint Marthe/Rue du Rabot) :  
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Eugene Sureau rappelle la demande du conseil de quartier sur ce point. Comme évoqué lors du précédent 

conseil de quartier, la commission souhaite protéger et restaurer les œuvres situées Rue Sainte Marthe et 

Rue du Rabot.  

 

Habitants, services de la Ville et de la Can et élus s’accordent sur le fait qu’il faut protéger ces œuvres et que 

l’utilisation qui en est fait dans l’espace public nuit à ces œuvres.  

 

Cependant, Anne Lydie HOLTZ, complétée par Romain Dupeyrou, précise que le retrait de ces œuvres doit 

être réfléchi : comment les remplace-t-on ? Que deviennent ces œuvres ? Qui les restaure ? 

 

Sur ce point, les élus n’ont pas tranché, et monsieur le Maire souhaiterait conserver des œuvres dans l’espace 

public. 

 

Les membres du conseil de quartier font part de leur souhait de faire avancer ce dossier et qu’une décision 

soit prise.  

 

 

 

 

 

Commission Animation  
 
 

Boîtes à livres :  

 

Le samedi 18 mars derniers, après plus d’un an de travail et de préparation, les boîtes à livres sont en place 

dans le Centre-Ville. 

Bilan très positif après quelques mois d’expérimentation : des livres disparaissent tandis que d’autres 

apparaissent. Les cinq boîtes ont su se faire une place dans l’espace public, sauf celles du bas de la place de 

la breèche, qui reste peu visibles pour les usagers. Sont déplacement est envisagé pour la rentrée 2017.   

 

Sophie Bodin (co-référente de la commission animation) se félicite du projet qui a enfin trouvé son terme. 

Si le projet est parti plus loin que l’idée de base, la réalisation est de qualité. Sur ce point les services 

techniques de la Ville sont félicités. 

De plus, le travail et la performance des comédiens qui ont animé l’inauguration des boîtes sont salués.  

 

 

Soirées contes :  

 

Pour rappel : Forte de l’expérience de janvier 2016, la commission Animation souhaite renouveler les soirées 

contes pour 2017 et 2018. 

Cependant, contrairement à l’édition de 2016, la commission souhaite travailler en transversalité et avec un 

ensemble de partenaires. 
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Partant du constat que le centre-ville est riche dans sa diversité, la commission souhaite que ces soirées 

touchent l’ensemble des populations. Ainsi, le conseil de quartier souhaite travailler avec différentes 

structures afin de créer du lien entre les habitants du quartier. 

 

 Pour 2017 : Le conseil de quartier souhaite par cette action mettre en avant la mixité et la richesse 

que celle-ci peut apporter sur un territoire. La notion de vivre ensemble est au cœur du projet. Une 

rencontre a eu lieu avec l’association AlphaBen pour travailler en ce sens. Une première soirée 

pourrait avoir lieu pour octobre/novembre 2017. L’idée évoquée : présentation d’un conte dans une 

langue étrangère traduite en français – et d’un conte du Poitou. Déroulé et modalité de la soirée 

restent à être précisées.  

 

 Pour la période 2017-2018, Nicole Miot précise que la commission « Animation » du conseil de 

quartier Centre-Ville souhaite améliorer ou favoriser les rencontres intergénérationnelles.  

L’idée d’un conte intergénérationnel est apparue avec pour objectif une création originale 

permettant une collaboration jeunes et moins jeunes. 

Ainsi, deux structures ont été contactées afin d’amorcer un projet et définir ensemble des possibilités 

d’actions. Un foyer logement du quartier de Souché et une classe de CE1 de l’école Jules Michelet 

ont été séduits pour travailler ensemble sur ce projet.  

 

Le conte, qui se voudra « Conte Moderne », sera entièrement créé par les enfants et adultes, en 

totale collaboration, selon un planning établi.  

La thématique est choisie en lien avec les trois acteurs du projet, afin de guider l’année : « Les 

Dragons ». 

 

Au cœur du patrimoine niortais, ce thème permettra d’éveiller l’imaginaire, mais aussi de faire appel 

à l’histoire, au patrimoine, à la culture, et toute autre discipline permettant d’enrichir les 

connaissances de tous.  

 

Une fois le conte créé et écrit, un accompagnement artistique va permettre de réaliser ou de 

construire un spectacle d’une durée de 45 minutes qui sera joué, par enfants et adultes, sur deux 

créneaux et deux lieux :  

- Au Foyer de Vie la Coudraie 

- Dans un lieu culturel Niortais (Moulin du Roc ?)  

 

L’objectif de cette représentation, en plus de la création et du partage d’expérience :  

o Découverte et approche du monde culturel 

o Aboutissement par collaboration entre différentes générations 

o Projet de classe avec une échéance enrichissante pour enfants et adultes  

 

 

Une fiche projet doit être travaillée afin de définir précisément le cadre du projet. 

 
 

4.  Priorités 2017  
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Les projets des commissions étant tous présentés selon leurs avancées respectives, Romain DUPEYROU 

propose que le conseil de quartier vote les priorités en investissements pour l’année 2017. 

Anne Lydie HOLTZ précise qu’une priorité placée en première position ne signifie pas qu’elle sera forcément 

réalisée. Il s’agit avant tout de hiérarchiser les choses afin de savoir sur quels critères orienter les demandes 

vers les services. 

 

Pour rappel, les crédits d’investissement du conseil de quartier sont des 200 000 euros pour les 9 quartiers, 

sur une année.  

Le conseil de quartier centre-ville n’a pas eu de fortes dépenses en investissement ces dernières années, il 

sera donc privilégié cette année si besoin.  

 

Ainsi, le conseil de quartier souhaite placer en priorité de crédits d’investissements :  

1- Sortie de la rue des trois Coigneaux 

2- Entrée rue de la gare 

3- Retrait des œuvres lapidaires (en fonction des décisions prisent et validées par les élus)  

 

 
 
 

5. Informations diverses  
 

 Cinéma en plein air  
 
Comme chaque année, des cinémas en plein-air sont organisés :  

 Mardi 18-juil   Piste de mini-racing (rue de Cholette)  22h30 

 Samedi 22-juil   St Florent -  Stade av de la Rochelle   22h30 

 Vendredi 04-août St-Liguaire – Parc rue du 8 mai 1945)   22h00 

 Lundi 14-août   Centre-ville (Place du Donjon)   22h00 

 Mardi 22-août   Clou-Bouchet (Place Raoul Auzanneau)  21h30 

 Samedi 2- sept Bassin Orage Av Limoges    21h30 
 

 Evènements dans les quartiers  
 

-> Exposition de Printemps « RegArts Evanescents » par l’artiste Patrick FRERE a lieu du 30 mars au 5 mai 
à la Médiathèque du Lambon. 
-> Les Petits Marchés de Souché auront lieu les dimanche 9 avril et 11 juin de 9h à 13h, rue de la Mairie. 
-> Vide grenier Tour Chabot Gavacherie aura lieu le Dimanche 14 mai 2017 de 9h à 18h, place Louis 
Jouvet. Animations pour enfants gratuites (manège, clown, structure gonflable). Emplacement gratuit. 
-> Les Voisinades Niortaises auront lieu le Vendredi 5 mai 2017 
-> Journée de la propreté aura lieu le samedi 13 mai : 

Plusieurs parcours « Rando – collecte » ont été conçus par des groupes d’habitants ou des 
associations :  
 - Secteur Ste Pezenne : Sérigny  
 - Secteur quartier Nord : parc des Brizeaux et Moulin à vent, avec l’association Moulin à Vent. 
             - Secteur Tour Chabot Gavacherie :  10h place Louis Jouvet   
 

 

 Opération jardin de trottoir : nouvelle signalétique  
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La Ville propose aux habitants de planter des vivaces fleuries le long du 

trottoir qui borde leur maison pour embellir leur rue et contenir la 

prolifération des herbes spontanées. Elle lance l'opération "J'adopte mon 

trottoir pour le fleurir" et accompagne les volontaires en leur fournissant 

des sachets de graines préparés par le Parc naturel régional du Marais 

poitevin, et des conseils. 

 

Depuis peu, une nouvelle signalétique précise que les riverains participent à l’opération (voir ci-dessous)  

 

 
Contact : 

 

 

 

Pierre FOURNIER 

Coordinateur Participation Citoyenne  

05.49.78.73.46 

   pierre.fournier@mairie-niort.fr 

mailto:pierre.fournier@mairie-niort.fr

