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 DEUX-SÈVRES



Jean Richer, un faciliteur pour des projets de qualité. 
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Jean Richer est le nouvel architecte des Bâtiments de France. Il connaît bien les Deux-Sèvres, sa face cachée et son potentiel qu’il faut
encourager.

Amoureux des Deux-Sèvres et plus particulièrement du Marais Poitevin. Le portrait forcément simpliste mais véritablement évocateur de Jean Richer, le nouvel

architecte des Bâtiments de France qui a officiellement pris ses fonctions le 1  janvier dernier. Un pied dans l’histoire, forcément, et un autre dans l’avenir, le regard

tourné vers les Mutuelles de Niort et ses bâtiments.

Jean Richer connaît bien la ville puisqu’il a été responsable du service de l’urbanisme à la mairie en 2012 et 2013. C’est donc en véritable ambassadeur des Deux-

Sèvres qu’il souhaite remplir les missions qui lui incombent. Avec à l’esprit cette conviction que la tradition de concorde de ce département permet de trouver des

solutions qui satisfont chaque partie. « J’ai un grand respect pour les collectivités et les élus et je sais que c’est difficile pour eux d’arriver à leurs fins. Ma position est celle de

facilitateur de projets de qualité. Le patrimoine est un héritage que l’on reçoit et qui doit être transmis. C’est une responsabilité collective parce que c’est notre mémoire, une

mémoire qui se projette dans l’avenir et on est bien là pour parler d’avenir et non pas du passé. Il faut prendre le temps de réfléchir les projets. On arrive toujours à trouver une

solution, il ne peut pas y avoir de blocage. » 

« On peut parler de ruralité heureuse »
Ce retour au pays, comme Jean Richer le qualifie gentiment, est l’occasion de dire la beauté cachée des Deux-Sèvres, de celle que l’on découvre de façon fortuite ou

par ténacité. « Dans tout le département, il y a des pépites qui ne se montrent pas, des monuments qui ne sont pas forcément facilement accessibles. Il y a une qualité

patrimoniale folle du nord au sud. Toutes les époques sont représentées, des mégalithes au patrimoine récent. C’est un département qui a un déficit d’image et pourtant, cette

ruralité possède de nombreuses qualités. »

Cette ruralité, qui est subitement devenue un atout en période de confinement, doit désormais être vécue comme une chance qui passe par la qualité de travaux au

service de la qualité de vie. « L’attractivité des communes repose sur le patrimoine des centres bourgs comme à la Mothe-Saint-Héray par exemple. On peut parler de ruralité

heureuse et il faut arrêter d’évoquer le désert français. Je veux m’occuper de la ruralité avec un côté Jean-Pierre Pernault. »

Si Jean Richer est sous le charme du Marais Poitevin, subjugué par le travail des hommes qui ont creusé ces canaux dans des conditions pénibles, au point de se fixer

pour but de réellement comprendre les détails de cet immense chantier, il regarde d’un œil intéressé les immeubles des Mutuelles. « Ces immeubles des Mutuelles

donneront un jour lieu à des reconnaissances. Il faudra conserver ce patrimoine d’histoire récente d’une ville tertiaire moyenne, qui est unique en France. Il faut établir aussi le

patrimoine du 21  siècle. »

Ce qui ne pourra se faire qu’avec le temps. Ça tombe bien, Jean Richer compte bien ancrer dans les Deux-Sèvres des actions menées au long cours.
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