
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

 

Tour-Chabot / Gavacherie 
 

              Du 25 novembre 2004 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

PRESENTS : 

Elus municipaux : Karen NALEM,  Co-Présidente Elue, Amaury BREUILLE, Adjoint au 

Maire. 

 

Membres titulaires : Pierre-Yves MARAIS, Co-Président Habitant, André ARNAUD, 

Ludovic DANET, Gérard DAVID, Marlène GUERIN, Charles PIERUCCI, Véronique YAO, 

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

SIREAU, Annie LIEBOT 
 

Agents municipaux : Laurence FAUCON, Responsable Service Concertation et Conseil de 

Quartier, Olivier SCHAVN, Concepteur Paysagiste au service des Espaces Verts, Bruno 

BROSSARD, Assistant de Conseil de Quartier, Nathalie DACHICOURT, Agent MCSP. 
 

 

EXCUSES : Fabienne RAVENEAU, Adjointe au Maire, Gérard ZABATTA, Adjoint au 

Maire, Didier MICHAUD, Auguste GONTIER, Dominique BONNEAU, Catherine 

POUVREAU. 
 

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

SAMPAIO, Christian BLANCHARD, Catherine ARNAUD. 

 

PUBLIC : 14 personnes 

 

Objet : Bilan de l’Assemblée Plénière  

 

Les impressions des membres du Conseil de Quartier de la Tour-

Chabot/Gavacherie sont positives. Ils ont pu travailler dans de bonnes 

conditions, le lieu s’y prêtait bien étant donné que la salle de Groupama est 

grande et bien adaptée. 

Tous les Conseils de Quartiers de la ville se sont réunis pour travailler sur 

différents thèmes : 

 Charte citoyenne de propreté 

 Internet et démocratie participative 

 Budget participatif des Conseils de quartier 

 Accompagnement du renouvellement des conseils de quartiers et modalités 

de transmissions des dossiers. 

Un seul regret lors de ces ateliers : les gens discutent, débattent, et il reste peu 

de temps pour faire le compte-rendu. 

Les membres du Conseil de Quartier se demandent si à l’avenir, moins 

d’ateliers permettrait de mieux travailler. 

 

 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Objet :.Internet et Démocratie Participative ( réunion du 22/11/04) 

 

Dominique BOUTIN-GARCIA fait le briefing de la réunion : 

Un inventaire des sites où l’on peut accéder à internet gratuitement a été crée 

afin de favoriser l’accessibilité du public à internet dans les quartiers, viendra 

ensuite celui des MCSP.  

Sur le portail de la ville de Niort (wwwvivre-a-niort.com), il existe : 

la charte, les comptes rendus de Conseil de Quartier, les calendriers des 

réunions, les travaux et leurs avancées, la liste des membres des différents 

Conseils de Quartiers, le découpage des quartiers, les différentes commissions, 

les Assemblées Générales et le journal Couleurs Quartiers.  

A consulter l’exemple brestois (www.participation-brest.net). 

Il faudra débattre en Conseil de Quartier de la création d’une boite aux lettres 

des membres des Conseils de Quartiers et de la possibilité ou non de mise en 

ligne de leurs adresses, n° de téléphone et photo. 

Afin de faire le lien entre les habitants et les membres des Conseils de 

Quartiers, il serait proposé une fiche de doléance. 

Pour informer le public du portail de la ville, il y aura des communiqués de 

presse et le vivre à Niort. 

 

Objet : Place de Commune de Paris  

 

M. Olivier SCHVAN, concepteur paysagiste au service des Espaces Verts a 

présenté le projet d’aménagement de la Place de Commune de Paris. C’est un 

projet qui date d’environ 3 ans. Il y a eu un sondage sous forme de 

questionnaire mené auprès des riverains qui a mis en avant quatre demandes : 

 L’installation d’une aire de jeux 

 La résolution des problèmes de déjections canines 

 L’amélioration esthétique 

 La mise en sécurité des accès donnant sur les chaussées. 

 

Descriptif des aménagements : 
- Aires de jeux concernant 3 tranches d’âges : 3 à 6 ans, 6 à 9 ans et 9 à 

12 ans. Physiquement, on distinguera 2 aires de jeux, l’une pour les 

tranches d’âge 3/6 ans et 6/9 ans, l’autre pour les 9/12 ans. 

- Un terrain de boules 

- Une borne d’eau potable (sur la place centrale) est apparu comme 

nécessaire à proximité des jeux. 

- Les séparations entre les différents espaces (aires de jeux, allée d’accès, 

place centrale) seront physiques (clôtures) et/ou visuelles (haies). 

 

Cette aire sera équipée de 6/7 bancs et de 4 corbeilles. Des « pas canadiens » 

seront installés pour éviter l’accès des chiens. 

 

Les travaux sont prévus pour les mois d’avril/mai 2005, si il n’y a pas de souci 

concernant le marché public ou d’intempérie. 

 

Pierre Yves MARAIS rappelle quelques points forts de cet aménagement : 

- un lieu de jeux pour les enfants de tous âges, 

- Interdire l’accès aux chiens, 

- Garder la sécurité. 
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Questions : 
 

La nuit, la place sera-t-elle sécurisée (éclairage) ? 
L’éclairage n’est pas prévu dans le budget. 

 

Comment va se faire l’évacuation des eaux en particulier dans le virage de 

la rue Saint Just ? 

Il y aura une forte proportion de surface perméable ce qui permettra d’absorber 

l’eau. En reprenant les pentes et la surface, cela évitera les stagnations d’eaux. 

 

Les problèmes d’écoulement d’eaux et le nettoyage des pas canadiens ? 

Le réceptacle en béton a une profondeur de 50cm et il est relié à un système 

d’évacuation d’eau, de plus pour l’entretien, la grille des pas canadiens se 

soulèvent afin d’y faire le nettoyage. 

 

 

Objet : Place Louis Jouvet 

Lors du bureau du 26 octobre 2004, les membres du Conseil de Quartier ont 

voté la couleur jaune pour la clôture et rouge pour les portillons. Le 

réaménagement de l’aire de jeux est programmé pour fin novembre, début 

décembre. La clôture sera posée ultérieurement en janvier. Coût 8 500 Euros 

sur les crédits de quartier. 

 

 

Objet : Portail de l’école Ernest Pérochon  

Le portail de l’école Ernest Pérochon sera posé en novembre. 
 

 

Objet : Parc de l’Orangerie ?  

La réfection sommaire du parc est prévue pour le début d’année 2005 

 Elagage des arbres 

 Reprofilage des allées 

 Eclairage public 

 

 

Objet : Rue Saint Just / Mirabeau 

Les miroirs ont été changés. 

 

 

Objet : Terrain de boules 

Les poutres du terrain de boules ont été remplacées en totalité. 

 

 

Objet : Maison de Retraite des Coteaux de Ribray 

Un marché d’appel d’offre sera lancé en début d’année 2005 pour la micro 

signalétique. 

 

 

Objet : Terrain de foot 

Le Conseil de Quartier, après étude des contraintes techniques et en particulier 

celle d’immobiliser cet équipement pendant 6 mois pour le réengazonnement 

abandonne la proposition. 
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Objet : Mise en place de bancs 

 

Sept bancs vont être posés dans le quartier de la Tour-Chabot/Gavacherie pour 

une valeur de 3 500 euros. 

2 bancs dans la rue St Just 

2 bancs sur la placette de la rue Jean Chardin 

1 banc sur la place du marché de la rue Jacques Cartier 

1 banc rue Pierre de Suffren 

1 banc Chemin des Coteaux de Ribray. 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Vote à l’unanimité. Fiche de proximité signée. 

 

 

Objet : Lampadaire de la rue Bougainville 

Le lampadaire de la rue Bougainville, face à l’entrée n°3 ne fonctionne plus. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

La demande sera faite au service concerné 

 

 

Objet : Panneau d’information 

Il faudra prévoir un panneau d’information rue Jacques Cartier au niveau du 

local de la MCC afin d’y afficher les réunions du Conseil de Quartier. 

 

 

Objet : Rue du bas Sablonnier 

L’escalier de cette rue semble dangereux pour les personnes âgées et à 

mobilité réduite, il serait souhaitable de sécuriser les lieux. 

 

Objet : Stationnement rue Mirabeau 

Les riverains de la rue rencontrent toujours le même problème concernant 

l’entreprise de travaux publics qui se stationne sur la placette avec de gros 

engins. Il y a déjà eu une intervention de l’Agence Municipale de Médiation, 

mais sans suite. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une demande sera refaite auprès de l’Agence Municipale de Médiation. 

 

 

Objet : Rue Jean Chardin 

L’aménagement routier, à côté de la Maison de retraite des Coteaux de Ribray, 

dans le virage de la rue Jean Chardin face au n° 18 est dangereux, il n’y a pas 

de traçage au sol. Il serait souhaitable d’examiner des solutions pour ralentir 

les véhicules. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une fiche de proximité est créée. 

 

 

Objet : Rue des Marais 

Une haie privée déborde sur la voie publique, ce problème a déjà été soulevé. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

En tant qu’élue, Karen Nalem adressera un courrier au propriétaire. 
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Objet : Ecole Langevin Wallon 

Une personne des Parents d’élève de l’école Langevin Wallon, présente dans 

le public, a fait part du projet de réaménagement concernant la bibliothèque de 

l’école dont la tapisserie est à changer. Elle demande si le Conseil de Quartier 

peut intervenir. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le Conseil de Quartier peut faire le relais avec les services municipaux mais 

ne prendra pas à sa charge le réaménagement. 

 

Objet : Charte de propreté 

Mmes Véronique YAO, Marlène GUERIN et M. Ludovic DANET souhaitent 

se réunir autour d’un groupe de travail sur la charte de propreté. 

 

Objet : Commission voirie 

M. Johann RIMBAULT se charge d’être responsable de la commission. 

Certaines personnes s’étaient portées volontaires pour en faire partie : Karen 

NALEM, Dominique BOUTIN-GARCIA, André ARNAUD, Catherine 

ARNAUD, Charles PIERUCCI. 

 

 

Objet : Divers 

 

 Les concerts produits au parc des Expositions de Noron occasionnent des 

nuisances sonores. 

 Des riverains demandent la création d’un espace chiens à proximité du 

bâtiment n°2 et derrière le bâtiment de la rue Georges Méliès sur 

l’esplanade. 

 Les riverains constatent une augmentation de chats errants. 

 Des personnes se plaignent de la vitesse dans la rue Georges Méliès. 

 Manque de trottoirs sur certains tronçons de la rue de Comporté. 

 Problème d’arbres qui endommagent les véhicules. 

 

 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureau 

Mardi 14 décembre 2004 à 20h00 à la MCSP de la Tour-Chabot 

 

Conseil de Quartier  

Jeudi 10 février 2005 à 20h30 à la MCPT de la Tour-Chabot au lieu du 27 janvier 2005 

 

 

 

Les 9èmes journées de la Démocratie les 28 et 29 janvier 2005 

 


