
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU QUARTIER 

 

Tour-Chabot / Gavacherie 
 

              Du 11 MAI 2006  
 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

 

PRESENTS : 
 

Adjoints au Maire : Rodolphe CHALLET,  Co-Président Elu, Gérard ZABATTA, Robert 

PLANTECOTE. 
 

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

Catherine ARNAUD, Christian BLANCHARD, André CARDINEAU, Ludovic DANET, 

Gérard DAVID, Marie-Jeanne DELONNELLE, Idriss EL MESNAOUI, Jean GUENARD, 

Marlène GUERIN, Annie LIEBOT, Serge LOISEAU, Didier MICHAUD, Véronique 

PAGEAUD, Johann RIMBAULT, Marie-France SICOT, Catherine TRANGER, Thierry 

WELTER, Arlette SIREAU 
 

Agents municipaux : Laurence FAUCON, Responsable du Service Vie Participative, 

Nathalie DACHICOURT, Agent d’accueil Mairie de Quartier 
 

Excusés: Alain BAUDIN, Maire de Niort, Bruno BROSSARD, Assistant Conseils de 

Quartiers, Dominique BONNEAU, Véronique YAO, Charles PIERUCCI, Marie-Christine 

EPRON, Sandrine GRIFFAULT,  
 

Absents : Daniel BŒUF, Dominique BOUTIN-GARCIA, Laurent MERCIER,  

 

Public: 17 personnes 
 

 

Ouverture de la séance 

20h40 

 

Objet : Présentation du bilan de l’année (joint dans la constitution des 

dossiers) : 
 

Pierre-Yves MARAIS, au nom des membres du Bureau a rédigé un bilan de 

l’année écoulée et le présente à l’ensemble des membres du Conseil de 

Quartier. 

 

 

 
 

Direction Vie Citoyenne 

Service Vie Participative 



 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

Objet : Ecole Ernest Pérochon : 
 

Robert PLANTECOTE, Adjoint au Maire, annonce qu’à la rentrée prochaine il 

y aura une modification des secteurs concernant les écoles du quartier. Les 

écoles devraient à l’avenir être plus équilibrées c'est-à-dire n’avoir que 5 

classes par établissement. Le changement de sectorisation sera voté au 

prochain Conseil Municipal. 

Concernant les sanitaires de l’école Ernest Pérochon, il faut savoir que ces 

derniers sont suffisants et aux normes, il reste à vérifier si le directeur de 

l’école a bien séparé les toilettes des filles et des garçons comme prévu. 

  

 

Objet : Bilan de la visite à l’école Ernest Pérochon suite aux travaux de 

restructuration de l’accueil périscolaire : 
 

Rodolphe CHALLET fait un rapide bilan de la visite qui s’est déroulée le 10 

mai 2006 à 17h. Bilan plutôt positif avec des salles d’accueil de qualité, une 

salle lecture, une pour l’animation, une autre pour les instituteurs ce qui leur 

permet de se retrouver. 

Les responsables de l’école Ernest Pérochon, suite à ces nouveaux 

aménagements, souhaiteraient du mobilier neuf pour l’accueil périscolaire. 

Pierre-Yves MARAIS propose que le Conseil de Quartier finance ces achats 

d’une valeur de 2500 euros.  

Le Conseil de Quartier se prononce favorable à ce soutien. 
 

 

Objet : Terrain de boules sur la Gavacherie :  
 

Il est demandé de remettre d’aplomb le terrain de boules car celui-ci est 

légèrement pentu.  

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

La demande sera faite auprès du service concerné. 
 

 

Objet : Implantations de canisites sur le quartier : 
 

Le quartier de la Tour-Chabot/Gavacherie est un des premiers quartiers a 

demandé l’installation de canisites. Cependant une étude a été faite et a 

montrée que les canisites étaient peu fréquentés, par ailleurs les parcs canins 

sont, en revanche, très utilisés. 

Le projet d’un parc canin est à étudier, il faut d’abord repérer les lieux 

fréquentés par les chiens, voir avec les habitants sous forme d’enquête… 

En attendant, les usagers peuvent retirer des poches de déjections canines dans 

les Mairies de Quartiers, ce qui semble encore méconnu des habitants. La 

communication et la prévention pourraient, peut-être, se faire par le biais du 

« Vivre à Niort » en y glissant une poche de déjections canines (idée lancée 

par Mme DELONNELLE). 
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Objet : Chemin des Coteaux de Ribray :  
 

Actuellement cette voie est à double sens, cependant il y a un gros problème 

de vitesse et les voitures ont du mal à se croiser et de plus il est difficile de 

sortir de cette rue pour s’engager dans la rue de Ribray.  

Quelques riverains du Chemin des Coteaux de Ribray se sont concertés et 

demandent que la voie soit fermée « sauf riverains ». Cette demande ne peut 

être prise en compte car cela amènerait à privatiser la voie. Il a été proposé de 

mettre la rue en sens unique, (entrée par la rue de Ribray et sortie rue Jean-

Chardin), avec une limitation de vitesse à 30.  

Les riverains ne sont pas en accord avec cette proposition. 

Une étude plus large sera donc refaite avec concertation auprès des riverains et 

il faudra trouver un accord sinon le Conseil de Quartier émettra un avis et c’est 

le Conseil Municipal qui tranchera. 
 

 

Objet : Rue des Grands Champs : 

 

Le 1er mai 2006 en pleine période de la Foire Exposition, la Police Nationale a 

verbalisé sur tout le long de la rue des Grands Champs les voitures stationnées 

sur les trottoirs étant donné que la rue ne comporte pas de places de parking. 

Un riverain de la rue a écrit à la Mairie afin de dire son mécontentement, 

cependant les amendes sont valables puisque le stationnement sur le trottoir est 

interdit. 

De plus, la vitesse est également un problème rencontré dans cette rue. Pour 

remédier à cette difficulté, il est proposé la mise en place de chicanes (îlots), et 

un stationnement alterné (même agencement que la rue de la Burgonce). 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

Le Conseil de Quartier donne un avis favorable pour cet aménagement, une 

fiche de proximité est créée. 
 

 

Objet : Rue du Bas Sablonnier : 
 

Le feu tricolore de la rue du Bas Sablonnier a vraisemblablement un souci 

technique, la veine ne s’enclenchant pas, il faut s’approcher plus près du feu 

pour que celui-ci passe au vert, mais trop près du feu il n’est pas facile de le 

voir changer de couleur. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

La demande sera faite au service concerné. 
 

 

Objet : Centre Socio-Culturel : 
 

Des travaux de réaménagement sont nécessaires, en priorité il faut refaire les 

sanitaires, cependant la DDJS a des exigences qui ne correspondent pas avec 

ce qui a été prévu lors de la réunion du 04 avril 2006.  

Pierre-Yves MARAIS sera l’interlocuteur pour une négociation avec la DDJS 

afin que les travaux prévus soient effectués. 
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Objet : Plan canicule : 
 

Pour tout renseignement concernant le plan canicule, un n° vert est mis à 

disposition du public (0.800.88.13.29). Les membres du Conseil de Quartier 

sont invités à signaler à la mairie de quartier ou au n°vert toutes personnes 

isolées et en difficultés sociales ou familiales. 

 

 

Objet : Maison de Retraite : 
 

Le grillage installé sur le muret derrière la Maison de Retraite, Chemin des 

Coteaux de Ribray est totalement défait sur tout le long. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

La demande sera faite au service concerné. 
 

 

Objet : Départ d’Idriss : 
 

Idriss EL MESNAOUI informe l’ensemble des membres du Conseil de 

Quartier de son départ car il déménage sur le quartier des Brizeaux. 
 

 

Objet : Prochaines réunions : 

 

Réunion sur l’O.R.U (Opération de Renouvellement Urbain) le jeudi 18 mai 

2006 à 18h au Centre Socio-Culturel (Maison de Quartier). 

La commission voirie se réunit également au Centre Socio-culturel le mardi 23 

mai 2006 à 19h. 

 

 

Objet : Immeubles en fête : 

 

La manifestation est prévue le 30 mai 2006, elle commencera à 18h avec 

l’inauguration de l’aire de jeu de la Place de Communes de Paris où il y aura 

un petit temps festif, suivra une déambulation dans le quartier avec 

l’association « Cirque en Scène » qui amènera la foule au pot final offert par 

l’association  « l’Amicale des locataires » rue louis Bougainville à 19h. 

 

 

 


