
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

Tour-Chabot / Gavacherie 
 

              Du 15 juin 2004 
 

 
 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

 

PRESENTS : 

Elus municipaux : Karen NALEM,  Co-Présidente Elue, Gérard ZABATTA, Adjoint au 

Maire, Amaury BREUILLE, Adjoint au Maire. 

 

Membres titulaires : Marie-José AGRE, André ARNAUD, Ludovic DANET, Gérard 

DAVID, Marlène GUERIN, Jean-Pierre MALATESTE, Pierre-Yves MARAIS, Co-Président 

Habitant, Charles PIERUCCI, Catherine POUVREAU, Véronique YAO, Catherine 

ARNAUD, Dominique BOUTIN-GARCIA, Johann RIMBAULT, Marie-France SICOT, 

Auguste GONTIER, Arlette SIREAU,  Christian BLANCHARD. 
 

Agents municipaux : Robin DEGREMONT, coordinateur de l’Info de Proximité, 

Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers, Christelle AUBINEAU et Nathalie 

DACHICOURT, agents MCSP, Claude VITELLINI, Agence Municipale de Médiation. 
 

 

EXCUSES : Rodolphe CHALLET, Adjoint au Maire, Fabienne RAVENEAU, Adjointe au 

Maire. 
 

ABSENTS : Catherine DEGUERCY, Jean-Louis EPPLIN, David BERNARD, Annie 

LIEBOT, Didier MICHAUD, Rachel SAMPAIO. 

 

 

Objet : Parcours santé  

 

La rénovation du parcours santé a été initiée il y a un an par le Conseil de 

Quartier afin de permettre que celui-ci soit un lieu de vie agréable pour tous 

les utilisateurs. Le Conseil de Quartier remercie Gérard ZABATTA, Rodolphe 

CHALLET et Monsieur Le Maire pour l’inauguration du 12 juin 2004. 

 

  

 

Objet : Maison de retraite  
 

Suite à la visite de la maison de retraite par les membres du Conseil de 

Quartier, un courrier de remerciement a été envoyé au directeur. C’est une 

structure performante répondant aux normes actuelles où il fait bon vivre. 

Un pot d’accueil est prévu courant septembre avec les riverains, en partenariat 

avec les associations de quartiers et les écoles. 

 

 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Objet : Village de Ribray  

 

Les impressions du Conseil de Quartier : belle réalisation, dépaysement total 

malgré quelque soucis de voirie (chemin étroit). Le réaménagement n’est pas 

encore terminé car il rentre dans le programme ORU.  

 

 

Objet : Immeubles en fête 

Soirée conviviale, très agréable, avec une bonne entente entre les participants. 

A retenir pour l’année prochaine, en améliorant la communication (plus 

d’affiches annonçant le déroulement de la manifestation). 

Pourquoi en milieu de semaine ?  

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Robin DEGREMONT : La date est fixée par l’association « Immeubles en 

fête », c’est une date nationale comme la fête de la musique. Un bilan va être 

fait prochainement. 

La proposition d’une conseillère d’organiser immeubles en fête le week-end 

plutôt qu’en semaine a été transmise à l’Association Immeubles en Fête le 23 

juin. Cette proposition était aussi celle de plusieurs conseillers du Clou-

Bouchet. 

 

 

Objet : Bilan commission Gavacherie  

 

Un gros sentiment de délaissement se fait sentir de la part des riverains, la 

commission Gavacherie va donc intervenir. Celle-ci veut mettre en place des 

animations pour l’été 2004, cinéma en plein air, apéro-concert, pique nique.  

Pourquoi pas un concours de boules ou de foot ?  

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Aire de jeux place Louis Jouvet  

 

Au dernier Conseil de Quartier les membres ont voté pour l’aménagement 

d’un sol souple mais aussi pour la pose d’une clôture. 

 

Clôture qui aura pour but :  

Une meilleure hygiène en évitant les déjections canines. 

Une meilleure sécurité  (proximité de la route). 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Amaury Breuillé pense que la clôture risque de figer l’espace de jeux en 

limitant le nombre d’enfants. 

Il ne juge pas nécessaire de poser une clôture si un revêtement souple était 

posé.  

Il accepte la clôture car l’aire de jeux est à proximité de la route, et comprend 

l’inquiétude des usagers. 

Une fiche de proximité va être établie pour budgétiser la pose du revêtement 

de sol souple, et la clôture. 

Les membres du Conseil de Quartier votent à l’unanimité. 
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Objet : Place commune de Paris  

 

Le projet retenu s’élève à 120 milles euros, il comprend l’aménagement d’une 

aire de jeux petite enfance, d’un terrain de boule, mais aussi l’évacuation des 

eaux de pluie qui pose actuellement problème. 

Le Conseil de Quartier finance ce projet à 50 % et la ville de Niort à 50 % 

également. 

 

 

Objet : Programmation 2005 

 

Création d’une commission voirie :  

Les volontaires : Karen Nalem, Dominique Boutin-Garcia, André Arnaud, 

Catherine Arnaud, Johann Rimbault, Charles Pierrucci. 

Cette commission devra se réunir avant la fin du mois de juin 2004. 

 

 

Objet : Questions diverses  

 

Fusion entre la MCPT et la MCC : Les valeurs des MCC sont proches de 

celles des MCPT, une fusion permettrait une meilleure compréhension entre 

les différentes structures pour les usagers, mais aussi pour les financeurs.  

Il n’est pas prévu de suppression de locaux, cette fusion garantirait au 

maximum l’emploi des professionnels MCPT et MCC mais pas pour les 

emplois jeunes d’ACTIVE . 

Avec une seule carte d’adhérent, une famille pourra naviguer entre les 

différentes structures. 

 

Pourquoi ne pas organiser la fête de la Musique dans le quartier, afin de  

permettre aux habitants qui ne peuvent se déplacer d’assister à cette fête 

nationale?  

 

Voirie : Pas de place Handicapé sur le parking de la poste ?  

Aménagement rue de comporté, manque de visibilité rue Edouard Belin. 

Problème de stationnement devant le bâtiment 20 rue George Méliès. 

 

Le rond point rue Wellinboroubh, rue des Marais n’est pas entretenu. 

 

Tags rue des Marais : Karen Nalem et Christelle Aubineau vont lister les tags 

dans le quartier et feront une demande de nettoyage. 

 

Rue des Marais, une clôture gène depuis plus de 3 ans entre le 91 et 93, 

vérifier si elle est à la ville de Niort. 

 

Pourquoi nettoyer le chemin piétonnier rue des Marais ? Afin de permettre 

l’accès à la rue de la Venise Verte ?  

 

Demande de panneau d’identification pour la maison de retraite des Coteaux 

de Ribray. Il faut établir une fiche de proximité. 
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Déchets en bas des immeubles Louis Bougainville et Samuel Champlain. 

Proposition d’une affiche afin d’informer les riverains de la Gavacherie, du 

coût de ramassage et de la collecte.  

Pourquoi ne pas faire intervenir les Conseillers Municipaux Enfants qui 

travaillent déjà sur ce type de problème. 

 

 

Objet : Visite d’autre Conseil de Quartier  

 

Des membres de bureaux se sont rendus à différents Conseils de Quartiers. 

Un compte rendu est en cours. 

 

 

Objet : Permanence Conseil de Quartier MCSP  

 

Pas de permanence en juillet et août à la MCSP. Karen Nalem reste à la 

disposition des usagers sur rendez-vous. 

 

 

Objet : P.L.U. Enquête publique 

Un enquêteur peut répondre aux questions des habitants le 24 juin 2004 à la 

MCSP à partir de 14 h. 

 

 

Objet : Animations 
Fête de quartier le 26 juin 2004, parc de la Tour-Chabot à partir de 15h00. 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureau 

Jeudi 1er juillet 2004 

Jeudi 2 septembre 2004 

 

Assemblée Générale  

Jeudi 9 septembre 2004 

20h30  

MCPT Tour-Chabot  

 


