
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

CONSEIL DE QUARTIER 
DE LA TOUR CHABOT GAVACHERIE 

 

 

 
 

Relevé de conclusion du Conseil de Quartier du 11 février 2004 

 
Présents :  

Elus Municipaux : Rodolphe CHALLET, Gérard ZABATTA, Karen NALEM 

Membres du Conseil : Pierre Yves MARAIS, Jean Pierre MALATESTE, André 

ARNAUD, Marlène GUERIN, Catherine POUVREAU, Ludovic DANET, Auguste 

GONTIER, Catherine ARNAUD, Véronique YAO, Arlette SIREAU, Gérard DAVID, 

Marie-José AGREE, Didier MICHAUD. 

Agents municipaux : Laurence FAUCON, Responsable du Service concertation et 

Conseils de Quartiers, Christelle AUBINEAU, Agent d’accueil MCSP Tour-

Chabot/Gavacherie. 

Excusé(e)s : Fabienne RAVENEAU, Johann RIMBAULT, Marie-France SICOT, Charles 

PIERUCCI. 

 

 

Objet : Modification de la Charte  

 

Les modifications de la Charte faites lors de la commission citoyenneté du 

18 décembre 2004, sont votées par les membres des Conseils de Quartiers. 

Celles-ci seront définitivement validées lors de la prochaine assemblée 

plénière.  

 

 

Questions :  

A compter d’aujourd’hui, peut-on intégrer les deux ou trois membres 

manquants ? 

 

Réponse mairie  

Les membres peuvent intégrer le Conseil de Quartier. 

Rodolphe Challet  : Il faut prendre acte des personnes qui souhaitent intégrer 

le Conseil de Quartier. Le Conseil Municipal validera les demandes afin de 

formaliser et officialiser l’intégration des nouveaux membres.  

 

 

Objet : Commission Gavacherie 

Les différentes actions déjà menées dans le quartier se révèlent positives, en 

effet :  

 La MCC s’est installée dans ses nouveaux locaux.  

 Le village de Ribray accueille ses premiers locataires. 

 Les travaux de la maison de retraite sont bien avancés. 

L’opération « capture des chats » est annulée pour des raisons techniques. 

 

 

La commission propose de créer une commission de communication, afin 

d’informer les habitants du quartier de ce qui est fait par une information 

dans les halls d’immeubles, commerces  (exemple : conseil municipal 

enfant) 

 

  

  

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Réponse mairie  
Un rédacteur ville de Niort est recruté pour la communication, il devrait 

rencontrer chaque Conseil de quartier ou commission de communication s’il 

elle existe. 

 

Projet Film : Monsieur Bonneau projette de réaliser un film sur le quartier, 

en y  associant les jeunes. 

 

Pour combattre les incivilités, déchets au bas des immeubles (bâtiment Louis 

Bougainville), il serait intéressant des prendre des photos avant et après le 

nettoyage des sites, afin de sensibiliser les riverains, aux problèmes 

d’insalubrités. Ces photos seraient affichées dans des points stratégiques. 

Il est demandé un passage régulier des services municipaux pour l’entretien. 

extèrieur. 

 

Réponse mairie  
Les services municipaux passent régulièrement nettoyer, reste le terrain 

accidenté où il faut utiliser d’autres moyens. 

 

A qui appartient la bande de terrain entre le magasin COOP et la MCC ?  

Réponse mairie  
Une recherche de propriétaire est actuellement en cours, Catherine Pouvreau 

connaît les enfants des propriétaires, elle se renseigne.  

 

 

Objet : Conseil Municipal enfants 

 

Le service concertation et Conseil de quartier a transmis la liste des élus 

enfants aux membres du conseil.  

Il n’y a pas eu d’élection à l’école Ernest Pérochon. 

 

Pierre-Yves Marais a rencontré les élus enfants de l’école Langevin Wallon, 

« jeunes élus pleins de bonnes initiatives concernant l’environnement, les 

problèmes d’incivilités, les déjections canines. »   

Il demande que le service concertation et conseil de quartier relance les 

jeunes élus, pour le prochain Conseil de quartier, par une invitation (Il se 

propose aussi d’aller chercher les jeunes) 

  

 

Réponse mairie 

Le conseil municipal enfants met en place une commission de travail pour 

les espaces chiens. Un budget existe pour l’année 2004, afin de réadapter les 

canisettes. 
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Objet : Accueil des résidents de la maison de retraite 

 

Afin d’accueillir les résidents de la maison de retraite, une première 

approche a eu lieu lors de la fête de quartier de l’année dernière. Aujourd’hui  

pour leur souhaiter la bienvenue il faudrait organiser une petite manifestation 

en y associant les différents acteurs du quartier (MCC, MCPT Moineaux etc 

..). 

Le directeur de la maison de retraite et les résidents sont impatients et 

enchantés de s’associer à la vie du quartier. 

Les habitants et les membres du conseil de quartier sont intéressés par l’offre 

de Gilles. Frappier de visiter le site, invitation faite le 6 mai 2003. 

 

 

Objet : Parc de la Tour Chabot réaménagement du parcours santé 

 

A ce jour les travaux du parcours santé sont presque terminés.  

Une inauguration du parcours du cœur est à prévoir.  

Le réaménagement du parcours du cœur s’inscrit dans un projet plus global 

sur la reprise en compte du parc, il ne suffit pas simplement de replanter des 

arbres, mais de prendre le temps et réfléchir avec les partenaires qui ont les 

projets suivants :  

 

 La MCPT a pour projet de se réintégrer et se revaloriser dans le parc. 

 Le groupe ornithologique des Deux Sèvres peut apporter des conseils sur 

les plantations des arbres afin de permettre aux oiseaux de réinvestir le 

parc. 

 Les écoles sont prêtes à mener des projets pédagogiques autour de 

l’environnement. 

 

Charles Perruci est volontaire pour être le référent et créer un comité de 

pilotage. 

 

Objet : Balcons fleuris 

 

Le projet des balcons fleuris n’est pas de distribuer aux habitants du quartier 

des plans prêts à fleurir, mais plutôt de faire participer au maximum les 

partenaires et les volontaires du quartier. Ce projet s’étend sur plusieurs 

années, par la récolte de graine, plantation de boutures etc.. 

Le Conseil de quartier du Clou-Bouchet aimerait réaliser un projet de 

fleurisse ment. Peut être une future association. 

 

Pierre Yves Marais est très déçu, en effets le projet n’a pas été compris 

auprès de tous les partenaires. Progifas ne donne pas les graines, mais juste 

des moyens pédagogiques. 

Le Conseil de Quartier demande à la Ville de Niort de fournir Celle-ci. 

L’école Langevin Wallon pensait à un projet un peu plus restrictif. L’école 

Ernest Perochon n’a pas apporté de réponse, l’équipe pédagogique étant en 

formation. 

 

Arlette Sireau pense que ce projet est ambitieux, en ce qui concerne 

l’information auprès des riverains, et craint qu’il ne touche pas tout le monde 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Gérard Zabatta propose à Marie-José Agrée de prendre contact la société 

d’horticulture.  

Laurence Faucon : Pourquoi ne pas utiliser les infos quartier afin d’informer 

les riverains ? 

 

Objet : Questions diverses 

 

Développement Durable : Prochainement une synthèse de documents sur le 

développement durable sera envoyée par Pierre Yves Marais. 

Penser à une  idée de concours : sur  comment l’on voit le quartier dans 

l’avenir. 

La MCPT a demandé le réaménagement du hall d’entrée, l’objectif est de 

revaloriser l’accueil en créant un espace derrière le bar, pour la secrétaire.  

 

Y’ a t’il un projet pour une piste cyclable le long de la sèvre entre le quai 

Métayer et la Roussille ?  

 

 

 

Réponse mairie 

 MCPT : Le service bâtiment de la ville doit venir faire une estimation des 

travaux. 

 

Gérard Zabatta et Rodolphe Challet : Il y a un projet de piste cyclable, avec 

le chemin du millénaire, le Conseil Municipal achète progressivement les 

terrains pour relier  le centre ville à la Roussille. 

 

 

 

 

Prochain Conseil de Quartier 

 

Le 8 avril 2004 

 


