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I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  

                                  

  
LLaa  VViillllee  ddee  NNiioorrtt  ssoolllliicciittee  llaa  DDRRAACC  

ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  55  bbââttiimmeennttss  rreemmaarrqquuaabblleess    

      

Engagée dans une démarche de mise en valeur de son 
patrimoine, la Ville de Niort souhaite assurer la protection de 
bâtiments remarquables qui ne sont aujourd’hui ni classés, ni 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques.  
5 édifices sur les 7 proposés ont reçu un avis favorable de la 
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour la 
poursuite de la procédure de protection.  

Excepté le Jardin des Plantes et le Fort Foucault, cinq sites proposés par la Ville ont 
été retenus par la DRAC : il s’agit de l’Hôtel de Ville, l’église Saint-André, l’église 
Saint-Hilaire, le Temple et l’ancienne station de pompage des eaux du Vivier, située 
au Jardin des Plantes.  

Suivra une période d’instruction qui déterminera le classement ou la simple 
inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques pour chacun des 
édifices. En fonction de la décision de la DRAC, les autorisations, la nature et le 
pilotage des travaux variera.  

Cette démarche permet à la Ville de valoriser son patrimoine, de percevoir une aide 
pour financer la rénovation et la mise en valeur des édifices à hauteur de 35% du 
montant des travaux de la part de l’Etat, de 15% de la part de la Région et un forfait 
de 15 000 € de la part du Conseil général. 

 
Les bâtiments déjà classés à Niort  

 L’église Notre-Dame (1575) classée depuis 1908. Un programme de travaux 
qui consistent à rénover entre autres la flèche et le beffroi (notamment 
l’ossature en bois d’origine qui soutient les cloches) va démarrer début 2017. 

 Le Pilori (1530-1535) classé en 1879 
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 Le Centre Du Guesclin (1734), bâtiment A inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques en 1994 et classé en 2002 pour ses façades et les 
toitures.  

 Le Donjon (fin XIIe) classé depuis 1840 et les abords du Donjon 

 

Les bâtiments déjà inscrits à l’inventaire des monuments historiques 

 Les Halles (1869) inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1987. 
Actuellement en cours des travaux de remasticage des deux pignons.  

 L’hôtel de La Roulière (1830) inscrit en 1990 

 L’église Sainte-Pezenne (1ère moitié du XIIe) inscrit en 2003 

  Les vestiges de l’abbaye de Sainte-Pezenne (962) inscrits en 2004 

 Le Treuil-Bounijot (27 rue de la Juiverie et 44 rue Basse) inscrit en 1997 

 La Maison dite du Gouverneur, 30 rue Saint-Jean inscrit en 1926 

 La Maison sise 39 rue du Pont inscrite en 1930 

 La Maison de la Vierge inscrite en 2001 

 L’Hôtel d’Estissac, 3 rue Saint-Jean inscrit en 1939 

 L’Hôtel de la Marcadière (1790-1878), 13 rue Jacques Rousseau inscrit en 
2002 

 L’Hôtel de Chaumont inscrit en 1998 

 La Préfecture (1828) inscrite en 1987 

 La Maison d’arrêt inscrite en 1987 

 La Villa d’Agesci – Villa Rose (1800) inscrite en 1991 

 L’Hôpital de Niort – Pavillon Trousseau inscrit en 2003 
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