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Romain RIDEAU 
Romain RIDEAU est né le 24 janvier 1906 à Serigny dans la Vienne et décédé le 15 août 1975. 
Exploitant agricole, il est installé, le 19 avril 1943 à 18 heures, dans les fonctions de Maire de PORTS-sur-
Vienne par Monsieur le Sous-Préfet de Chinon, suite à la démission de Monsieur Arsène ANGUILLE. 
De 1853 à nos jours, la commune de PORTS-sur-Vienne a connu 16 maires sur une durée de 166 années 
dont 32 années  sous la responsabilité de Monsieur Romain RIDEAU. 
Réélu pour la dernière fois en 1971, il consacre 37 années de sa vie aux fonctions municipales. 
En 1962, ses mérites sont reconnus et il est proposé au grade de chevalier de la légion d’honneur. 
Le Préfet porte son avis le 9 février 1962 sur cette candidature en ces termes : 
« Monsieur Romain RIDEAU est Maire de PORTS-sur-VIENNE depuis 19 ans. Exploitants agricole, 
dirigeant d’organisation agricole locales, il a toujours su gérer les affaires  communales avec une 
grande sagesse et une lucidité certaine. Les chemins communaux et ruraux de PORTS-sur-VIENNE 
étant maintenant en bon état, Monsieur RIDEAU s’attache, dans le cadre du Syndicat Intercommunal 
PORTS-sur-VIENNE, PUSSIGNY, ANTOGNY, qui sera prochainement créé, à réaliser l’adduction d’eau 
dans sa commune. M. RIDEAU est très digne d’être nommé dans l’Ordre National de la Légion 
d’Honneur. AVIS TRES FAVORABLE. » 

Par décret du 12 juillet 1963 paru au Journal Officiel du 14 juillet 1963, Monsieur Romain RIDEAU est nommé au rang de chevalier dans 
l’Ordre National de la Légion d’Honneur. Cette distinction lui sera notifiée le 1er août 1963 et remise le 23 août 1963 par Monsieur Marc 
DESACHE, Sénateur-Maire de Sainte Maure de Touraine, commandeur de la Légion d’Honneur. 
 
Au-delà de cette reconnaissance de la nation qui distingue la commune de PORTS-sur-Vienne à travers l’action de son Maire, Romain 
RIDEAU est l’artisan du centre bourg de PORTS-sur-Vienne auquel il va donner son nom à la place sur laquelle la commémoration de sa 
mémoire s’opère en ce 8 mai 2019. 

 
Une reconnaissance qui s’installe en ce jour de commémoration 
national de l’armistice du 8 mai 1945 et qui permet de révéler 
également l’engagement de Romain RIDEAU dans son implication au 
fait de résistance en procurant l’aide administrative nécessaire à 
diverses personnes souhaitant franchir la ligne de démarcation située à 
quelques encablures de PORTS-sur-Vienne. 
 
La place Romain RIDEAU est une reconnaissance éternelle à celui qui, 
le 5 mars 1960, invite son conseil municipal à saisir l’« Opportunité 
d’achat d’une propriété pour travaux d’aménagement du bourg ». 
Les affaires ne trainent pas et, le 6 août 1960, « Le maire est en 
possession des engagements de vente établis par le notaire » 
Cette volonté farouche à donner au village une identité « centrale », un 
lieu de vie et d’attraction, va faire fi des contraintes et des procédures 
qui vont joncher le parcours de ce programme qui révèle dès le 22 
octobre 1960 les difficultés de réalisation par la nécessité de faire 
l’acquisition de diverses parcelles, dans leurs totalités, ou en partie, 
comme le révèle les réunions de conseil municipal à compter du 22 
janvier 1962. 
 
C’est le 15 août 1963 à 10 h du matin que le conseil municipal sous la 
conduite de Romain RIDEAU, sans doute porté par sa distinction 



nationale, met en ordre de marche la procédure définitive d’aboutissement du projet en faisant appel à la procédure amiable, mais 
également à la déclaration d’utilité publique pour forcer les réfractaires à vendre leurs biens dans des conditions acceptables. 
Les travaux débutent le 28 juin 1964 et le conseil municipal prend acte le 16 janvier 1966 du jugement du 8 novembre 1965 qui clôture le 
dossier d’acquisition de l’ensemble foncier de la place Romain RIDEAU. 
 
En février 1966, les travaux de voirie sont complétés par la pose de bordures de trottoirs, puis en 1973 par l’installation d’un bloc sanitaire 
et d’un abribus…mais nous entrons là dans une autre histoire, celle de la place Romain RIDEAU qui fera l’objet d’une communication 
détaillée dans une production spéciale de la Voix de PORTS, le bulletin municipal. 
 

A travers cet hommage à Romain RIDEAU, nous procédons donc symboliquement à l’inauguration de 
cette place à travers la reconnaissance porte à celui qui porte son nom, un visionnaire de 
l’aménagement du territoire communal et intercommunal : deux dimensions toujours d’actualité en 
2019 et qui forgent, sous réserve de saisir les opportunités qui se présentent, l’Histoire avec un grand 
H de la commune de PORTS-sur-Vienne. 

Le 8 mai 2019, Daniel POUJAUD 
Maire de PORTS-sur-Vienne 

Chère place Romain RIDEAU... 
L’histoire de tout un territoire est souvent marquée par la volonté des hommes et des femmes qui en ont la charge de gestion. Le centre 
du bourg de PORTS-sur-Vienne illustre l’histoire de notre territoire communal : après la place de l’église, Romain RIDEAU va œuvrer  pour 
créer une place à la hauteur de l’expansion du bourg de la commune et lui donner son nom, tout naturellement, sans délibération du 
conseil municipal. Le 8 mai 2019 va consacrer cette pugnacité d’un homme et de son conseil municipal qui ont su « saisir une 
opportunité », comme le stipule la première délibération sur le sujet prise le 5 mars 1960. 

Six années de persévérance 
Conseil municipal du 5 mars 1960 
Projet d’achat d’une propriété pour aménagement du bourg 
Opportunité d’achat d’une propriété pour travaux 
d’aménagement du bourg 
6 voix contre 4 décision est prise de poursuivre le projet 
Le Maire est mandaté pour entrer en pour parler avec le vendeur 
Conseil municipal du 6 août 1960 
Le maire est en possession des engagements de vente établis par 
le notaire 
Pièces, connaissance des plans et des estimations 
Vendeurs : M et Mme MERIOT domiciliés aux Ormes pour les 
parcelles A n° 1012, 1013 et 1014 pour une surface totale de35a 

94ca. Montant de l’achat 35 050 NF couvert par un emprunt communal 
Caractère indispensable de cet achat et sollicitation du Sous-Préfet pour obtenir la déclaration d’utilité publique. 
Le Maire est mandaté pour prendre l’attache de la caisse des dépôts et consignations 
Conseil municipal du 22 octobre 1960 
Difficultés rencontrées sur le projet d’aménagement, mais affirmation de la volonté d’aboutir. Demande de nouveau la déclaration 
d’utilité publique auprès du Préfet 
Conseil municipal du 21 janvier 1962 
L’aménagement nécessite l’acquisition d’autres parcelles. Le conseil sollicite l’usage de l’utilité publique pour mener à bien les 
acquisitions nécessaires soit par voie amiable soit par recours à expropriation. Les parcelles concernent les propriétaires suivants : 
M THIBAULT pour 2a 60 ca, M DELAUNE pour 0a 78ca, M PICHON pour 0a 02 ca, Les consorts L’HUILLIER pour 0a 43 ca et M MERIOT 
pour 15 a 07 ca. Une partie également d’un immeuble aux consorts L’HUILLIER pour 0 a 29 ca 
Conseil municipal du 15 juillet 1962 
25 ca qui paraissaient appartenir à Mrs THIBAULT et DELAUNE sont la propriété des époux HERVE. Pour compléter le dossier, extension 
aux époux HERVE des mesures d’acquisition 
Conseil municipal du 16 décembre 1962 
Arrêté du préfet prescrivant la déclaration d’utilité publique. Décision acquisition amiable des propriétés THIBAULT pour 2a 60ca au prix 
de 520 NF + indemnité de 880 NF, soit 1400 NF, , HERVE pour 25 ca au prix de 25 NF, DELAUNE pour 78 ca au prix de 156 NF + une 
indemnité de 400 NF, PICHON pour 1a 02 ca au prix de 204 NF + une indemnité de 300 NF  et LHUILLIER pour 0 a 72 ca au prix de 144 NF 
Coût global 2629 NF 
Demande d’expropriation pour la propriété MERIOT : Maison avec une parcelle de 15 a 07 ca 
Confirmation de la réalisation d’un emprunt pour mener à bien le programme 

Conseil municipal du 15 août 1963 à 10 h du matin...10 conseillers présents 

Le prix d’achat des terrains est fixé au prix de 2 F/m2. Les propriétaires concernés sont les suivants 
THIBAULT pour 2a 60ca au prix de 520 NF + indemnité de 880 NF, soit 1400 NF ; HERVE pour 25 ca au prix de 25 F; DELAUNE pour 78 ca 
au prix de 156 NF + une indemnité de 400 NF; PICHON pour 1a 02 ca au prix de 204 NF + une indemnité de 300 NF; et LHUILLIER pour 0 a 
72 ca au prix de 144 NF   ...soit un TOTAL de 1485 NF. Décision d’acquisition amiable des propriétés et demande expropriation MERIOT 
pour une maison avec 4 a 72 ca de parcelle et une partie de 11a 19ca d’une parcelle et LHUILLIER. L’ingénieur de Ponts et Chaussées fait 
une erreur de tracé de la voie à créer et c’est donc 15a 91ca qui sont nécessaires sur l’immeuble LHUILLIER. 
La solution amiable était envisagée mais dans les consorts LHUILLIER, il y a des mineurs d’où la procédure d’expropriation pour 29 m2 
d’une partie d’un immeuble en ruine et 61 m2 d’une autre parcelle soit un total de 0a 90ca 

Les arguments pour la création de la place en 1960 : 
1. Nécessité d’agrandissement 
• Créer un parc à voiture automobile 
• Organiser des fêtes sans empiéter sur la voie publique 
2. Création d’une route de débordement pour relier la place de 

l’Eglise au CVC n°8 pour sécuriser la circulation de Marigny à 
Marcilly 

3. Débouché sur un terrain pouvant être aménagé en terrain sportif 
ou scolaire 

Estimations des travaux par les P&C 
Démolition   6 123,82 NF 
Lot voirie 20 920,00 NF 
Imprévu   3 266,18 NF 
TOTAL  30 400,00 NF 



Le juge de l’expropriation est sollicité pour fixer le montant de l’indemnisation 
Conseil municipal du 17 avril 1965 Ordonnance du juge 
Prix fixé 21 846,07 F…les vendeurs demandaient 35 050 F 
Conseil municipal du 28 juin 1964 
Démarrage des travaux après avoir confié la conduite des opérations aux Ponts 
et Chaussées pour l’étude et la réalisation 
Conseil municipal du 16 janvier 1966 
Jugement du 8 novembre 1965 fixant la réévaluation de l’indemnité d’éviction 
pour les consorts MERIOT 
Me Faucillon avoué à Chinon a fixé ses honoraires à 250 F 
Conseil municipal du 13 février 1966 : Réalisation des bordures de trottoirs sur 
la départementale bordant la place pour 13 475,60 F 
Conseil municipal du 2 décembre 1972 : Construction d’un bloc sanitaire 
Conseil municipal du 31 janvier 1973 : Bloc sanitaire et abribus 
Conseil municipal du 28 janvier 1974 : Application de la délibération du 15 
novembre 1971 réalisation de 250 m de bordures de trottoir pour 12 500 F 
Conseil municipal du 4 octobre 1974 : Un arbre de la place a été cassé 
accidentellement…il ne sera pas remplacé pour rendre la circulation plus aisée. 
Si le fait devait se reproduire, une plainte sera déposée 

Conseil municipal du 21 février 1976 : Bordure de trottoirs sur 420 m pour  50 000 F sur le CD 18 en centre bourg 
Conseil municipal du 14 mars 1997 : Remplacement des arbres de la place 

Le 1er projet d’aménagement de la place Romain Rideau: Rapport de présentation du  20 décembre 1999 

La place R. Rideau de Ports-sur-Vienne est un 
espace libre d'une surface considérable au 
regard de l'échelle urbaine du centre-bourg. La 
moitié environ est cernée par une architecture 
structurante (l'église, des façades à 
l'alignement ou des murs de pierre) ; l'autre 
moitié n'a pas de limite bien définie ni même 
de façade. 
Cette situation s'explique en observant le 
cadastre napoléonien (milieu XIXème siècle). 
Sur ce document on constate que la place 
occupait un carré du côté de l'église, qui 
correspond à la moitié la mieux structurée 
actuellement. 

L'aménagement proposé a 
pour but de redonner à la place 
la perception de son échelle 
d'origine, tout en conservant 
l'espace nécessaire aux manifestations qui s'y déroulent habituellement. 
L'espace est divisé en deux parties, séparées par un passage qui permet de 
régler les problèmes de sécurité de la circulation (voir indication des sens de 
circulation). 
Dans la partie où l'architecture est la moins intéressante, les alignements 
d'arbres sont conservés (et complétés) afin de donner à l'espace des limites 
qualifiantes. Du côté opposé à l'église, la fermeture est renforcée par la 
création de parterres entre les arbres. L'articulation entre les deux moitiés de 
la place est marquée par deux arbres de haute tige, au port plus important 
que les existants, sur des parterres engazonnés. La pratique du 

stationnement vers l'hôtel-restaurant est conservée. De même la nature du sol et des bordures est inchangée, permettant ainsi l'accès 
des véhicules pour les manifestations publiques. 
Dans la partie déjà bien structurée par l'architecture, il est proposé un traitement simple de la place, en sol stabilisé bordé de pierres et 
d'un double rang de pavés de grès. La présence de bancs et la création d'un espace végétalisé au niveau du sol en font un lieu de détente 
et de repos. Le passage protégé sera déplacé afin de relier clairement cet espace au parvis de l'église.  D'une manière générale, autant 
pour répondre à une problématique "rurbaine" qu'à des soucis d'économie, les matériaux proposés sont simples et robustes : pavés et 
bordures de grès, stabilisé, végétaux rustiques, mobilier de type rural. Les candélabres existants sont conservés.  En variante, il est 
proposé une solution ne comportant pas l'articulation centrale d'arbres de haute tige sur parterres engazonnés ; les arbres existants sont 
alors conservés.  
Le programme est validé par le conseil municipal le 22 janvier 2000 pour un coût global de l’ordre de 500 000 F.  
12 mai 2000 la Dotation Globale d’Equipement des communes attribue une subvention de 166 980 F 

15 septembre 2000, le conseil régional attribue une subvention de  171 780 F 
Le programme  du 27/01/2000 cumule 338 760 F de subvention, soit 80% du montant hors taxe des travaux. 

Le 20 septembre 2002, le projet est abandonné (cf compte-rendu du conseil) 

Projet 2000 
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Commission d’appel d’offres du 9 septembre 2013 
Ouverture des plis du marché de la place R. Rideau 

De 57% à 69% supérieur au montant estimé…  
Le marché aurait du être déclaré infructueux. 

Entreprise HT TTC surcoût 

STPG 431 164,04 € 517 396,85 € 57% 

EUROVIA 419 202,49 € 503 042,99 € 52% 

VERNAT 463 977,45 € 556 772,94 € 69% 

Délibération conseil municipal du  2 octobre 2013 
La Commission d'appel d'offres s'est réunie le 9 Septembre 2013 afin d'ouvrir les 
plis. 3 entreprises ont répondu : la Société VERNAT à Ligueil, la Société EUROVIA à 
Chinon et la Société STGS à Châtellerault. C'est la Société EUROVIA qui a été 
retenue pour un montant de 278  905.99 euros Hors Taxes. 
L’enquête sur ce point va découvrir que tous les travaux de reconstruction ne sont 
pas prévus et le montant voté n’intègre pas les honoraires du MO. 

Un « arrangement » dans le rapport d’analyse des prix du Maître d’Œuvre : « Au 
vu de l'analyse détaillée ci-dessus et du jugement des offres réalisé par application 
des critères qui sont mentionnés dans le Règlement de Consultation, le Maître 
d'œuvre propose de retenir pour la réalisation des travaux l'entreprise EUROVIA, 
mieux disante sur les critères de prix et d'organisation, pour un montant 
278.905,99 € H.T. soit 501.366,18 € T.T.C. » ??? 

2013,  un naufrage financier qui conduit à réaliser 400 000 € d’emprunt en 2014 et à compléter le programme pour 
achever les travaux pour un coût global de 500 000 €, conforme à l’ouverture des plis du marché le 9 septembre 2013. 

2016, la place Romain Rideau est mise en conformité avec les 
directives préfectorales et départementales qui n’avaient pas été 
respectées. Elle est, de plus, rendu fonctionnelle par une 
ouverture de part en part, un aménagement conséquent  de l’aire 
de stationnement du bus scolaire, une terrasse rendue au bar-
restaurant et la reconstruction de l’abribus et des toilettes 
publiques. Pour ajouter à la fonctionnalité, réalisation d’une aire 
de service pour les camping-car et d’une aire de recharge pour les 
voitures électriques. 

Conseil municipal du 23 janvier 2013 
Programme de transformation de la place en parking pour un 
montant de 275 000 € HT compris les frais de MO avec 172 500 € de 
subvention LGV 
-La fourniture et pose de 1030 ml de bordures T2 
-La fourniture et la pose de 630 ml de caniveaux CS2 
-La réalisation de 1110 m2 de trottoirs en béton désactivé 
-La réalisation de 710 m2 de stationnements en enrobé de couleur 
-La réalisation de deux plateaux surélevés 
-La réalisation des espaces-verts, d’une fontaine 
-L’aménagement d’une rampe PMR pour l’accès à l’église 
-L’aménagement d’un arrêt de bus et de WC handicapés. 

Le projet de 76 000 € en 2000, passe à 330 000 € 

et, en réalité à plus de 500 000 €, en 2013 

Le projet de 2013, idem à celui de 2000, avec moins de parking 

Coût du programme 2013 de la place R RIDEAU 

Dépenses réelles 510 621,17 € 

Subventions et FCTVA 294 181,30 € 

Reste à charge pour la commune 216 439,87 € 

Charge par habitant 565,12 € 

59 années après avoir « saisit l’opportunité de créer  un véritable centre bourg » 
Avec la réouverture du Bar-Restaurant « L’Escale » le 25 mars 2018, la place Romain Rideau trouve l’aboutissement de son 
initiateur de 1960  : constituer le cœur d’activité et de vie du bourg de PORTS-sur-Vienne. Certains jours, la réduction du 
nombre de place de parking du programme de 2013 se fait sentir mais la mise en fonctionnalité de 2016 compense, en 
partie, cette insuffisance.   

La place du village est aujourd’hui un véritable espace de vie quotidienne… 
un espace de plus à PORTS-sur-Vienne pour...faire escale ! 

Le 2è projet d’aménagement de la place Romain Rideau en 2013 : une subvention  suite à la LGV  
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Mise en fonctionnalité de la place en en 2016 


