
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

CONSEIL DE QUARTIER 
 

Tour-Chabot / Gavacherie 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU 9 SEPTEMBRE 2004 
 

 

PRESENTS : 

 

Elue municipale : Karen NALEM,  Co-Présidente Elue. 

 

Membres titulaires : Pierre-Yves MARAIS, Co-Président Habitant, Ludovic DANET, 

Gérard DAVID, Marlène GUERIN, Charles PIERUCCI, Véronique YAO, Dominique 

BOUTIN-GARCIA, Johann RIMBAULT, Marie-France SICOT, Auguste GONTIER, Arlette 

SIREAU,  Christian BLANCHARD, Dominique BONNEAU, Didier MICHAUD. 
 

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

Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers, Claude VITELLINI, Agence 

Municipale de Médiation et Nathalie DACHICOURT, agent d’accueil MCSP. 
 

 

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

Maire, André ARNAUD, Catherine POUVREAU, Catherine ARNAUD. 
 

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

LIEBOT, Rachel SAMPAIO. 

 

Objet : Bilan de fonctionnement du Conseil de Quartier  

 

Depuis l’Assemblée Plénière de l’année dernière, il y a eu 7 réunions de 

Bureaux et 4 réunions de Conseil de Quartier.  

 

Nouveaux arrivants sur le Conseil de Quartier : 

Dominique BOUTIN-GARCIA et Christian BLANCHARD. 

 

Les démissions (mutations…) : 

Marie-José AGRE, Sylvie GEDLEK et Jean-Pierre MALATESTE. 

 

L’absentéisme répétitif : 

Rachel SAMPAYO, David BERNARD et Annie LIEBOT. 

 

Les réussites du Conseil de Quartier : 

Immeubles en fête, Parcours Santé du Parc de la Tour-Chabot, la journée vélo 

avec les membres des Conseils de Quartiers, travaux des membres du Conseil 

de Quartier avec les commissions inter-quartiers, réaménagement du Parc de la 

Tour-Chabot, l’animation de la MCC Gavacherie… 

 

 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Les échecs du Conseil de Quartier : 

Sensibilisation auprès des riverains du micro quartier de la Gavacherie sur la 

propreté (photos…), le projet « Balcons Fleuris » non abouti (manque de 

relais). 

 

 

Objet : Bilan des projets 

 

Suite à la demande des habitants, les travaux de ralentissement dans la rue de 

Comporté ont été réalisés. 

Zone de stationnement réussie sur le parking de l’école Langevin Wallon. 

Eclairage public rue Rouget de l’Isle et parking Langevin Wallon réalisé. 

Différents problèmes ont été résolus dans le quartier dont, l’écoulement des 

eaux, la pose de panneaux, de miroirs, enlèvement des voitures épaves… 

 

Dossiers en cours d’aménagement : 

L’aire de jeux de la Place Louis Jouvet, sans clôture pour le moment, dont les 

travaux sont prévus pour fin octobre et pour une durée d’une semaine, et celle 

de la Place Commune de Paris, fin 2004, début 2005. 

 

 

Objet : Bilan financier sur l’année 2004 

 

26 700 Euros pour l’aménagement de l’aire de jeux Place Louis Jouvet (sans la 

clôture, le chiffrage est en cours). 

11 000 Euros pour l’éclairage de l’école Langevin Wallon. 

Le Conseil de Quartier finance une partie de l’aménagement de la Place de 

Commune de Paris à raison de 60 000 Euros. 

 

Objet : Perspectives pour 2005 

 

Actuellement, aucun travaux ne peuvent être programmés sur le micro quartier 

de la Gavacherie, car celui-ci rentre dans le projet ORU (Opération de 

Renouvellement Urbain). Cependant, l’installation de bancs est demandée sur 

plusieurs emplacements : 

1 banc face à la boulangerie, 

2 bancs sur la placette de la rue Jean Chardin, 

1 ou 2 bancs rue Saint-Just. 

Prévoir des bancs sur la gavacherie près de la Maison de Retraite derrière le 

bâtiment de la rue Pierre de Suffren ainsi que sous l’arbre à proximité de la 

barre Bougainville. 

 

 

Objet : Divers 

 

Intervention du public concernant l’augmentation des loyers de l’OPAC. 

Le Conseil de Quartier ne peut intervenir à ce sujet, celui-ci à tout de même 

rencontré l’OPAC pour des problèmes d’hygiènes (cafards…). Néanmoins 

l’OPAC refuse de collaborer avec le Conseil de Quartier qu’il ne considère pas 

comme un interlocuteur. 

 

Un passage piéton est demandé rue des Marais sur le Boulevard de 

l’Atlantique afin d’accéder à la rue Rouget de l’Isle. 
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Problème d’arbre sur le parking de la Poste qui endommagerait les voitures. 

Ces arbres seraient peut-être malades. 

Karen NALEM se rendra sur place avec un technicien des Espaces Verts afin 

de constater. 

 

Demande de création d’un terrain de boules sur le micro-quartier de la 

Gavacherie : Une fiche de proximité est signée lors de l’Assemblée Générale. 

 

Plusieurs personnes du public rencontrent des difficultés de voisinage 

(bruit…), l’Agence Municipale de Médiation est déjà intervenue, leur passage 

reste sans succès, seule la Police Nationale peut résoudre ce litige. 

 

Problème d’entretien sur le micro quartier de la Gavacherie et d’éclairage dans 

les rues Samuel Champlain et Coteaux de Ribray. 

 

Le toit du Centre Médico Social est rempli de bouteilles et de détritus. 

 

Une fiche explicative des différents sigles existants est demandée. 

 

 

Apéro-Concert à la Gavacherie le 11 septembre 2004 de 20h00 à minuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines Réunions 
 

 

Assemblée Plénière le 2 octobre 2004 

 

Conseil de Quartier le 25 novembre 2004 à 20h30 à la MCPT 

Et le 

27 janvier 2005 à 20h30 

 

Réunion de Bureaux le 26 octobre 2004 à 20h00 à la MCSP 

Et le  

14 décembre 2004 à 20h00 à la MCSP 

 

 

 

 


