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VISIO 
Conseil de quartier 

Centre-ville 

Mardi 9 mars 2021 à 20h 
Service Proximité et Relations aux Citoyens 

********** 
 
Elus : 
Romain DUPEYROU, Co-président élu quartier Centre-ville, Conseiller municipal 
Philippe TERRASSIN, Adjoint au Maire à la Vie participative 
Jeanine BARBOTIN, Adjointe au Maire 
Nicolas VIDEAU, Adjoint au Maire 
Karl BRETEAU, Conseiller municipal 
Hervé GERARD, Conseiller municipal 
François GIBERT, Conseiller municipal 
 
Service Proximité et Relations aux Citoyens : Pierre FOURNIER et Bénédicte GABRIEL 
 
Membres et participants (52) : C ALLAIN, M ARDOUIN, S BAIOTTO, C BARNIER, D BARROU, H 
BERTOTTO, E BOUTIN, C BOUTIER, A BEGHDAD, A BORY, L CAPRA, D CAILLAUD, P CHAUMANDE, D 
COURANT, J DAMONGEOT, S DELGUTTE, P DENIEL, P DESILLE, M DORNARD, A FARHAT, O GALAMEZ, 
JP GEORGES, B GOISMIER, F GUILLOTEAU, E GUYOT, V HERAULT, C HUCHEDE, Y JAGUT, Y JANNEL, C 
JOACHIM, B JOURDIN, P LEBEAUPIN, C LE PADELLEC, M LOBIT, N MIOT, D MORICHON, F PARVERIE, JM 
PIERRE, S PROUTEAU, L RIAUDEL, V ROUILLE-SURAULT, A SIRONNEAU, M SOUCHARD, E SUREAU, F 
TOUX, D VERGNAULT, Guillaume (?), Pierre (?), Fanny et Julien (?), BL, PV. 
 

********** 
 

1- LES ACTUALITES DU QUARTIER 
 

1. Focus sur 2014 – 2019 : projets du conseil de quartier Cadre de vie, Animations, Patrimoine 
 
Cf carte page suivante. 
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2. Projet végétalisation des pieds des commerces secteur piétonnier 
 
La Ville végétalise les pieds de murs des rues 
Sainte-Marthe, Saint-Jean et du Rabot : dans 
le cadre de sa démarche Niort Durable 2030, 
la Ville de Niort poursuit ses actions de 
végétalisation des quartiers pour redonner 
sa place à la nature en ville. Elle entreprend 
de fleurir, dans l’esprit des jardins de 
trottoirs, les pieds de murs entre les vitrines 
de trois rues commerçantes pavées de 
l’hyper-centre : Sainte-Marthe, Saint-Jean et 
du Rabot.  
L’enjeu pour la Ville est de rendre ces voiries 
plus attractives, tout en luttant contre les 
îlots de chaleur et favorisant la biodiversité 
en ville. 
Des pavés ont été retirés à l’aplomb des murs 
pour libérer 320 espaces à fleurir. Ceux-ci ont 
été enrichis de terre végétale pour pouvoir 
être semés. Cette action est menée en 
concertation avec les commerçants de ces 
rues. Les premières plantations qui fleuriront 
de mai à septembre démarrent le 6 avril 
comprenant des fleurs basses et une 
vingtaine de roses trémières aux endroits où il est possible de les accrocher (descente de dalle, réseau). 
La Ville a opté pour des espèces frugales, résistantes au dégagement de chaleur des murs, tolérant une 
faible épaisseur de substrat, en étant très peu arrosées : bleuet des champs, lin cultivé, nielle des blés, 
cosmos sulfureux, souci officinal, zinnia, malope trifide, lavatère, rose trémière. 
 

3. Avancée du projet de réalisation de la copie du buste d’Antonin Proust 
 
A la fin de l’année 2020, le buste d’Antonin Proust visible au musée d’Agescy a été numérisation pour 
en réaliser une copie en pierre calcaire. 
Pour mémoire, cette numérisation constitue la première étape du projet de copie d’un illustre Niort. 
En effet, depuis quelques années les membres du conseil de quartier, par le biais de la commission 
Patrimoine, contribuent à la valorisation de Niortais qui ont fait l’histoire locale et nationale. Après la 
réalisation de la copie du buste de TH Main, exposé à l’hôtel de ville, les membres de la commission 
ont proposé de lancer 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. 
 
Les suites du projet : le restaurateur travaille sur la copie à partir de sa numérisation courant du mois 
d’avril. L’œuvre finalisée devrait être livrée à Niort au plus tard fin mai (NB : ces dates avaient été 
envisagées avant le nouveau confinement instauré début avril). 
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4. Dispositif Covid – Halles de Niort / tests PCR 06/03 
 
R DUPEYROU rappelle que des tests PCR ont été réalisés à l’entrée du marché toute la matinée de 
samedi 6 mars. 

5. Travaux Boulevard Main 
 

Dans les prochains mois, la municipalité va lancer un projet de requalification des espaces publics sur 
le boulevard Main. Ils s’inscrivent dans le parc naturel urbain qui intègre Port Boinot et l’allée Dunant, 
la place du Port et les carrefours du Moulin du Roc et de la rue Baugier. 

Dans la continuité des aménagements de Port Boinot, ils prendront en compte le contexte de 
changement climatique et la nécessité de végétaliser les espaces communs et notamment pour 
répondre à une demande sociale forte de retour de la nature en ville. 

La concertation liée au projet est programmée dans le courant du dernier semestre 2021. 

2- PROPOSITION METHODE DE TRAVAIL AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Romain DUPEYROU émet la proposition de déployer une méthode de travail nourrie de la volonté du 
conseil de quartier au cours du dernier mandat municipal de contribuer aux projets urbains de la ville. 
L’idée consisterait à mettre en place un travail contributif selon le mode projet en définissant par projet 
un genre de contrat d’objectifs et sur tout ou partie de celui-ci. 
Derrière la notion « mode projet », il s’agirait d’aborder pour chacun des dossiers suivis les différentes 
thématiques de manière plus ou moins poussée : cadre de vie, mobilités, animation, patrimoine. L’idée 
serait également d’imaginer des passerelles vers les champs d’action tels que l’attractivité ou le 
développement touristique… 
 
Systématiquement, le conseil de quartier du centre-ville serait associé ainsi que les autres parties 
prenantes en fonction des projets : riverains, associations spécifiques, usagers, Niortais… Et parmi les 
usagers, il apparaît pertinent de penser à associer les écoles de Niort de manière régulière. 
 
Parmi les dossiers de la mandature : (cf ci-après la cartographie de présentation) 
 

1. Aménagement de Place Martin Bastard 
 

2. Axe Gare – Boinot, avec les places du Roulage et St Jean notamment 
 

3. Jalonnement et signalétique sur la ville (panneaux de signalisation directionnelle) 
 

4. Restructuration du Pôle Gare 
 

5. Programme de Renouvellement urbain place Denfert-Rochereau Pontreau Colline Saint-
André / Burgonce 

 
6. Aménagement de l’Avenue de la Rochelle 

 
7. Rue Gambetta avec lien rue des 4 vents (continuité et accès à Port Boinot) 
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1. Aménagement de Place Martin Bastard 
 
Avec la période 2020, il a été complexe de mettre en place des temps de concertation, mais le projet 
a continué à avancer en étant travaillé en interne. C’est un projet de requalification de la place Martin 
Bastard : le choix de la maîtrise d’œuvre a été validé au Conseil Municipal du 15 mars. 
Ce secteur concentre une complexité importante dans les usages, avec la présence de nombreux 
services notamment. 
 
Le maître d’œuvre travaillera sur les phases d’études préalables en avril-mai. Sur cette base, après 
avoir fait valider les orientations par le Maire, il est envisagé un temps de présentation aux membres 
du conseil de quartier d’une esquisse avant l’été, puis une 2ème rencontre en septembre ou octobre 
pour le projet abouti. 
Ensuite, pour la phase chantier, c’est plutôt un travail fin de coordination des travaux qui doit être 
porté par les services techniques au vu de la complexité de leur organisation et des usages de la place. 
A noter qu’un diagnostic archéologique est prescrit par la direction régionale des affaires culturelles, 
programmé pendant l’été 2021. Des fouilles complémentaires seront peut-être ordonnées ensuite. 
 

2. Axe Gare – Boinot, avec les places du Roulage et Saint-Jean notamment 
 
Il s’agit d’un projet avec un lien fort avec NiortAgglo, la Communauté d’agglomération du Niortais étant 
le porteur du projet de restructuration du pôle Gare et attributaire des compétences mobilités, 
transports, développement économique et touristique notamment. 
Il s’inscrit dans la feuille de route niortaise pour le développement durable, Niort durable 2030 
constituant des enjeux de végétalisation pour développer des îlots de fraicheur.  
L’enjeu du projet consistera entre autres à intégrer de manière plus confortable et plus durable tous 
les modes de douces (notamment les mobilités douces). Et en ce sens, dès à présent, il est possible de 
partager les contraintes d’emprise sur les axes routiers de cette partie du centre-ville. En effet, la 
largeur entre les fronts bâtis, c’est-à-dire d’une façade à l’autre s’avère à de nombreux endroits très 
limitée. 
 
Pour ce projet R DUPEYROU émet la proposition de concentrer la réflexion du conseil de quartier sur 
les places du Roulage et Saint-Jean, avec pour objectifs d’y retrouver à terme des commerces, des 
services, de créer des lieux de vie, et d’avoir assuré la mise en valeur du patrimoine. Ces espaces 
renferment des vestiges des remparts de Niort notamment. 
 
2 lieux emblématiques sur ce parcours : 

• La Gare, lieu d’arrivée comme entrée de ville conséquente, pour le tourisme et également le 
tourisme d’affaires 

• Port Boinot comme lieu emblématique de porte d’entrée du Marais poitevin et donc de départ 
des activités touristiques et de loisirs… 

 
Au regard de tous ces éléments, ce dossier est complexe mais l’intérêt d’y associer le conseil de 
quartier, c’est de pouvoir aborder la notion d’expertise d’usage quels que soient les thématiques 
questionnées. 
Ainsi, il pourrait être envisagé de créer 2 groupes, un par place du Roulage et Saint-Jean, qui 
nécessiteraient de travailler en parallèle et de se retrouver régulièrement pour nourrir les idées, les 
projets… 
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3. Jalonnement et signalétique sur la ville (panneaux de signalisation directionnelle) 
 
Ce qu’on entend par « jalonnement et signalétique » ce sont les panneaux de signalisation, qui 
accompagnent les déplacements dans la ville. 
Il existe des panneaux pour signaler les grandes directions et la micro-signalétique plus vouée à la 
signalisation directionnelle de proximité : services, commerces,… 
 
Pistes d’axes de réflexion peuvent être menés : travailler sur le végétal dans la question de la 
signalétique, travailler à l’approche signalisation horizontale pour les piétons – vélos – mobilités 
douces plus systématiquement dans la ville,… 
 

4. Restructuration du Pôle Gare 
 
Il s’agit d’un projet piloté par la CAN – avec un certain nb d’acteurs économiques et publics. 
 
L’approche pour le conseil de quartier consisterait à mener une réflexion sur cette frontière que 
forment la gare et la voie ferrée entre centre-ville et le quartier de Champommier, à l’arrière de la 
gare. 
A noter que les bâtiments de stockage actuels auront une destination économique et qu’il y aura des 
éléments incontournables dans le projet comme par exemple la création / conservation d’espaces 
dédiés au stationnement. 
 
La question qu’il sera proposé aux conseils de quartier du Centre-ville mais aussi de Goise-
Champomiier-Champclairot sera de réfléchir collectivement à la création d’un espace de vie et qui 
fasse un lien avec les 2 quartiers. 
 

5. Programme de Renouvellement urbain place Denfert-Rochereau Pontreau Colline Saint-
André / lien avec la rue de la Burgonce 

 
Une réunion publique de présentation du projet d’aménagement de la place Denfert-Rochereau s’est 
tenue le 4 mars dernier. Pour ce projet, la Ville de Niort, via le service Proximité et Relations aux 
citoyens a organisé des ateliers de concertation pour la création d'une aire de jeux dans le cadre du 
réaménagement de cet îlot. Ces ateliers étaient ouverts à tous avec pour objectif de définir 
collectivement les attentes et les besoins pour cette nouvelle aire de jeux. 5 ateliers ont pu se tenir, 
une trentaine de Niortais a contribué à la réflexion. 
 
Concernant plus largement le nouveau programme de rénovation urbaine du quartier Pontreau Colline 
Saint-André, un travail de concertation est programmé sur les 6 pieds d’immeuble du Pontreau. Les 
membres du conseil de quartier pourront s’associer et contribuer aux côtés du conseil citoyen. 
 
En conclusion, il s’agit d’un secteur où la population va changer notamment avec l’arrivée d’un pôle 
universitaire qui va nécessairement voir se développer la vie étudiante. 
De plus, la requalification de l’îlot Denfert-Rochereau a pour objectif de voir se développer des services 
et des commerces sur son pourtour. 
 

6. Aménagement de l’Avenue de la Rochelle 
 
Depuis de nombreuses années, l’avenue de la Rochelle nécessite une réflexion et le lancement d’un 
projet d’aménagement qui sont conditionnées à un calendrier de travaux à la fois côté ville mais 
également côté agglomération. 
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7. Rue Gambetta / lien Rue des 4 Vents 

 
Le secteur 4 vents et Gambetta, avec la livraison de Port Boinot devrait voir ses usages évoluer dans 
les prochains mois ou les prochaines années. 
Aussi, il semble pertinent que le conseil de quartier se saisisse des évolutions et puisse se faire 
l’observateur et expert d’usage du secteur. 
 

En conclusion de la présentation des différents projets envisagés à l’échelle de la ville, il s’agit donc de 
lancer une nouvelle méthode de travail pour le Conseil de quartier, à élargir en fonction de l’envergure 
du projet à d’autres contributeurs. A ce stade, le principe serait de centrer la réflexion sur 2 ou 3 projets 
évoqués dans un premier temps. 
R DUPEYROU propose que les différents groupes projets travaillent de manière autonome et qu’un rdv 
régulier soit calé avec lui pour maintenir le lien ville >< citoyens / conseil de quartier 
 
Réactions des membres du conseil de quartier sur cette proposition : 
Cette proposition de nouvelle approche de travail est accueillie de manière très positive par les 
participants. 
Au cours de la présentation, 2 sondages ont été mis à disposition des participants, en voici les résultats 
qui dégagent quelques tendances, en sachant que seuls 40% des participants se sont saisis des 
sondages : 
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3- PRESENTATION INTER CONSEILLERS 
 
 Dispositif à adapter en fonction du nombre de participants 

Temps de rencontre et d’échanges entre les conseillers de quartier. 9 petits groupes sont formés et 
mis dans des « salles ». A l’occasion de cette rencontre, cChaque membre est donc invité à : 

• se présenter rapidement 
• à indiquer ce qui est apprécié dans le quartier ? 
• à partager ce qui nécessite d’être amélioré dans le quartier 
• comment chaque membre se positionne par rapport aux projets présentés par R 

DUPEYROU. 
 
A la fin de ces échanges, une restitution sera faite devant l’ensemble des conseillers de quartier : 
s’entendre sur quelques mots à partager avec le groupe 

OBJECTIF : déterminer ensemble les lignes directrices des actions du conseil de quartier pour les 
prochaines années. 

 
Le tour de table met en évidence la richesse des membres du conseil en termes de : 

- de localisation géographique et d’installation dans le quartier : certains sont arrivés il y a 
quelques mois alors que d’autres y vivent depuis toujours (ou presque !) 

- de représentation de la dynamique associative : des tendances sont déjà à remarquer autour 
de la question des mobilités. 

- d’âge des participants : jeunes actifs, parents d’élèves représentants, actifs, jeunes retraités et 
moins jeunes aussi. 
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Les enjeux du quartier centre-ville comme espace de centralité pour l’ensemble de la ville, avec les 
problématiques de mobilités, de transports, de circulation, de stationnement, de maintien d’un cadre 
de vie de qualité,… ont été évoqué dans les échanges au sein des groupes. 
 

4- ELECTION DU CO-PRESIDENT HABITANT ET CHOIX DU REFERENT COMMISSION MOBILITE 
 
Rappel : avant chaque conseil de quartier, une réunion de bureau est organisée afin de préparer l’ordre 
du jour. Cette instance est composée du co-président élu, du co-président habitant,  du référent de 
chaque commission ou groupe thématique et du coordinateur du conseil de quartier (agent de la ville). 
 
Le vote s’effectue par sondage pour l’élection du co-président. 
2 candidats qui ont chacun réalisé une vidéo de présentation que les membres ont reçu en amont. 

• Yves JANNEL 
• Jean-Pierre GEORGES 

 
52 votants sont comptabilisés. 

Au bout du temps imparti, 49 personnes ont pris part au vote. 

 
 
Jean-Pierre GEORGES est donc élu pour la co-présidence habitant. 
 
Référent Mobilité : 
Il est rappelé qu’il ne sera pas procédé à un vote pour déterminer le référent mobilité mais une 
désignation avec une notion de suppléance.  
 
L’enjeu principal de cette commission est de favoriser la concertation entre les usagers de la route ou 
des voies soumises à l’usage des mobilités. 
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Le rôle de la commission : 
- retour sur les décisions prises par l’équipe municipale, 
- présentation des expérimentations à venir ou en cours de réflexion  
- partage des réflexions remontées par les représentants des usagers. 

Composition de la commission : 
- diverses associations d’usagers des mobilités (Automobile, prévention routière, usagers du 

vélo), 
- personnes directement en relation avec les mobilités (Représentant des commerçants, 

représentants du conseil municipal) 
- un membre représentant de chaque conseil de quartier. 

En effet, la commission communale des mobilités pourra être amenée à modifier la circulation au sein 
d’un quartier. Il convient alors que les habitants soient consultés, informés à travers cette 
représentation. Ceci pourra bien sûr être complété par des présentations durant le conseil de quartier 
si besoin et par le travail de réflexion sur ces question de mobilités réalisé au sein de chaque conseil. 
 
Il est proposé que chaque conseil de quartier anime une instance dédiée aux questions de mobilités 
pour faire le lien avec la commission inter-quartiers et puisse se saisir des projets, des informations 
partagées. 
NB : une première réunion est en cours de programmation d’ici fin mars. 
[A noter que cette instance s’est réunie pour la première fois le 22 mars dernier. Le représentant avait 
été désigné à l’occasion d’un rendez-vous auquel ont participé tous les membres qui avaient exprimé 
lors de la réunion leur souhait de devenir référent et avaient formulé cette demande par mail au 
service Proximité et Relations aux citoyens. 
Les 5 membres qui ont participé à ce rendez-vous se sont accordés sur le procédé suivant :  
Conclusions du rendez-vous du 15 mars, en présence des membres : 
Cyril BARNIER, Christophe BOUTIER, Jean-Pierre GEORGES, Christophe HUCHEDE, Philippe 
LEBEAUPIN et Bénédicte GABRIEL pour le service Proximité et Relations aux citoyens, 
(Etienne BOUTIN s’est excusé) : 
 
Il a été convenu que pour la première réunion qui a lieu lundi 22 mars ce soit Jean-Pierre GEORGES, co-
président habitant, qui représente le conseil de quartier à la Commission communale des mobilités.  

Au cours de ce premier rendez-vous, Jean-Pierre Georges demandera à ce que le centre-ville 
qui présente diverses spécificités sur les questions de mobilités soit représenté par 2 référents. 
Et les 5 participants de ce soir se sont accordés sur le fait que 4 d'entre eux de participer à ce 
rendez-vous à tour de rôle. Étienne, vous pourrez en faire partie si vous le souhaitez. Et c'est 
Philippe n'a pas maintenu son sa volonté initiale de "représenter" mais qui préfère s'atteler à 
travailler sur les projets au sein du conseil. 
 
Quoiqu'il en soit, un travail sur les mobilités sera également à réaliser et à animer au sein 
même du conseil de quartier centre-ville. Vous serez prochainement conviés pour commencer 
le travail collectif. 
---] 
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Point sur les membres du conseil :  
Au 9 mars : 5 élus membres désignés par le conseil municipal 
 
64 membres habitant inscrits 

Nom Prénom A/N 
Mobilités 
(déplacements, 
transports,…) 

Cadre de vie, 
espace public 
(voirie, 
espaces 
verts,...) 

Animations 
vie de 
quartier 

Patrimoine 

Allain Charlotte N X X     

Ardouin Maryvonne  N     X   

Arif Beghdad N         

Assine Ely Joseph  N X X X X 

Barnier Cyril N X X X   

Barrou David N   X     

Bertotto Hélène N   X   X 

Billot Mark A   X   X 

Bleuse Philippe N X X X X 

Bory Anthony N         

Bouffard Lagny Hélène N X X X   

Boutier Christophe N X X X X 

Burgin Pascal N   X   X 

Caillaud Dominique  A X       

Capra Lionel A X X     

Carsuzaa Sylvie N         

Chauvet - Jauseau Martial N   X     

Courant Daniel A       X 

Damongeot Janine A   X   X 

Delgutte Stéphanie N   X     

Desille Patrick N   X X   

Doret Noelle N         

Dornard Marie A   X X X 

Farhat Abdelghani N         

Feillant Martine N         

Galamez Olivier  A     X   

Gandit Fabien N         

Georges Jean-Pierre A X X     

Gerbet Laurent N X X X X 

Gibert François N         

Gobaut Jean A     X X 

Guillot Sophie N X X     

Hérault Valérie A X X     

Huchede Christophe A X X     

Jannel Yves N   X     

Joachim Claire A X X     

Jourdin Benoit N X       
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Nom Prénom A/N 
Mobilités 
(déplacements, 
transports,…) 

Cadre de vie, 
espace public 
(voirie, 
espaces 
verts,...) 

Animations 
vie de 
quartier 

Patrimoine 

Jousselin Virginie N X X X X 

Kuhn Anne-Marie A       X 

Lacampagne Pierre N   X     

Lacore Pierre A   X   X 

Lambolez Céline N X X X X 

Le Faucheur Christophe N         

Le Fur Franck N     X   

Le Padellec Christine N X X     

Lebeaupin Philippe N   X     

Lobit Marc N   X X X 

Machut Nina N X X X X 

Mereau Eliane N X       

Miot Nicole N         

Morichon Didier N X X   X 

Morisset Jacques N   X   X 

Pasquereau François N         

Patarin Rebecca N X X   X 

Petit Françoise N   X X X 

Pierre Jean-Michel A       X 

Riaudel Ludovic N X X   X 

Rouillé Surault Véronique N   X X   

Santiago-Perez Stephan N X X     

Sironnneau Anne N X     X 

Sureau Eugène  A         

Toux Françoise N X       

Turisini Florian N         

Vergnault David N X X X X 

Vriet Thomas N X X     
 
 
2 derniers éléments sont partagés en fin de réunion : 
 
1/ il est important de rappeler que le coordinateur Participation citoyenne est l’interlocuteur privilégié 
des membres du conseil de quartier pour toutes les questions qui concernent le conseil de quartier. 
 
Actuellement Stéphane RENAUDON étant en arrêt maladie, c’est le responsable du service qui prend 
en charge le suivi du conseil. 
Il est important pour les personnes qui participent pour la première fois de reprendre contacter avec 
le service vie vie-participative@mairie-niort.fr ou par téléphone 05 49 78 78 98, pour officialiser leur 
inscription. 
 

mailto:vie-participative@mairie-niort.fr
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2/ Les dimanches 13 et 20 juin prochains se tiendront 2 élections, départementales et régionales. Le 
service municipal en charge de leur organisation va avoir besoin de Niortais bénévoles pour tenir les 
bureaux sur ces 2 journées. 
Il est possible de se manifester directement auprès du service Elections pour indiquer ses 
disponibilités : elections@mairie-niort.fr 
 
 
--- 

mailto:elections@mairie-niort.fr

