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CONSEIL DU QUARTIER 
 
Tour Chabot / Gavacherie 
 
Du 9 décembre 2008 

 
 
 
 

 
RELEVE DE CONCLUSIONS 

 

 
 
 

PRESENTS: 
 
 
Elus municipaux : Gérard ZABATTA (co-président élu), Christophe POIRIER (adjoint au 
maire). 
 
Membres conseil de quartier : Pierre-Yves MARAIS (co-président habitant), Emmanuel 
GROLLEAU (co-président habitant), André ALBERT, Bernard BELKACEM, Christian 
BLANCHARD, Dominique BONNEAU, Gérard DAVID, Catherine GAILLARD, Jean GUENARD, 
Marlène GUERIN, Martine HUET, Nadine LACOMBE, Annie LIEBOT, Bernard MONTAIGNE, 
Charles PIERUCCI, Michel PRIMAULT, Dominique REBEYROL, Brigitte THOMAS, Catherine 
TRANGER.  
 
Excusés : Abdesselam BADRI, Dominique BOUTIN-GARCIA, André CARDINEAU, Dominique 
FOURNIER-CEDAT, Chérif MEKKAOUI, Josiane METAYER, Emmanuelle PARENT.   
 
Absents : Jean-Sébastien BOULLEE, Ludovic DANET, Pierre FOURNIER, Mélodie 
FRANCHETEAU, André HENN.  

 
Agents municipaux : Robin DEGREMONT; Marc MONNERIE, Nathalie DACHICOURT. 

 
Public : 10 personnes 

 
 
 
 

 Ouverture de la séance : 20h30 

 

M.ZABATTA souhaite la bienvenue aux membres du conseil de quartier : élus, agents 
municipaux et conseillers de quartier. Il excuse les conseillers de quartiers et élus qui n’ont 
pas pu nous rejoindre.  
 
Il présente l’ordre du jour de la séance et présente Marc MONNERIE, nouvellement arrivé au 
service vie participative.  

 
 

Direction Vie citoyenne 
Service Vie participative 
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I. Calendrier des prochaines réunions pour le 1e semestre 2009 

 

12 février 2009 Bureau  12 mars 2009  Conseil de quartier 
 

14 avril 2009  Bureau  6 mai  2009  Conseil de quartier 
  

3 juin 2009  Bureau  25 juin 2009  Assemblée générale 
  
 

Validation des dates de réunions.  

 

 

II. Point sur la visite à vélo 

 

 

 Projet « Grands Champs »  
- Aménagement d’un espace paysager de détente sur le terrain près de l’école 

Langevin-Wallon (rue des Grands Champs). Un sondage a déjà été réalisé auprès 
des riverains par le conseil de quartier avant l’étude du projet. Il a été signalé de ne 
pas couper les arbres actuels en raison des problèmes d’infiltration d’eau dans les 
caves alentours avant leur présence.  
S'il le souhaite, après examen en commission, le nouveau conseil devra établir une 
fiche bleue sur la base de ses propres propositions afin qu'une étude soit conduite 
par le service Espaces verts. 

 
 Rue du Galuchet 

- L'éclairage de cette rue est proposé au programme de travaux 2008 pour un montant 
de 70 000 € 

- Programmation 2008 : Fiche de proximité pour accord : 70 000 euros. 
- Matériel en commande. Entreprise retenue. Attente enlèvement talus existant et 

réalisation du nouvel alignement de voirie. Pose de l'éclairage courant 1er trimestre 
2009. 

 
Le conseil s’interroge sur plusieurs points. Le projet d’éclairage s’étend à toute la rue du 
Galuchet ou uniquement sur une partie ? Un plan sera présenté par le service concerné 
lors du prochain conseil. 
Toujours rue Galuchet, un projet de construction de logements sociaux est-il prévu dans 
cette rue ? Quel est le classement du terrain au PLU ? 
Le conseil rappelle également que, suite au « départ » de l’IUT de Dugesclin l’été 2009, il 
va y avoir un flux d’étudiants dans cette zone du quartier : piétons, vélos… D’où 
l’importance de l’éclairage total rue du Galuchet. Le conseil souhaite également qu’une 
réflexion soit faite de façon à anticiper les futurs besoins sur les déplacements des 
étudiants : CAN-TAN, élargissement des plages horaires pour les arrêts de bus, pistes 
cyclables et piétonnes… 
 

 Installation d’un canisite 
- Programmation 2008 : Fiche de proximité pour 30 000 euros. 
- Marché attribué pour un parc canin clos à l'entrée de l'aire de jeux de la Commune de 

Paris, comprenant une aire de déjection en gravillons, un espace libre en pelouse, 
des arbres, des allées en calcaire stabilisé et des bancs. Préparation du chantier en 
cours. Début des travaux courant janvier 2009. Livraison prévue fin premier trimestre 
2009. 
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Réaction de M.MARAIS vis-à-vis de la concertation effectuée auprès des riverains. Rappel 
est fait que ce projet a été validé par l’ancien conseil de quartier, notamment au niveau de 
la localisation du projet. Le conseil de quartier rappelle également les obligations liées à un 
canisite : mise à disposition de sacs et réapprovisionnement, poubelles du parc à vider… 
Ce projet fera parti de la commission n° 3 « Cadre de vie/environnement ».  
 

 
 Déplacement des 3 cubes à ordure (rue Maurice Chevalier, rue Georges Méliès) 

- Objectif : aligner les 3 cubos en longueur de façon à dégager un large emplacement 
pour la benne ou les voitures utilisées pour décharger les déchets triés,  dégageant 
aussi du même coup la visibilité pour les véhicules stationnés. 
Il y a juste la bordure longeant le cubo jaune à enlever (régie voirie), faire pivoter ce 
cubo de façon à l'aligner le long du trottoir et déplacer le cubo verres pour faire une 
ligne, en retrait de la voie. 
 

L’objectif est d’augmenter la sécurité pour les riverains. Certains membres du conseil en 
profitent pour faire remarquer que ces cubos servent de « décharge » régulièrement. 
Problème d’information auprès des utilisateurs ? Solution via « les info-quartiers » peut 
être ? M.ZABATTA propose de faire le test au cours du 1e trimestre 2009. Si d’ici là, la 
nuisance due aux cubos est toujours présente, M.ZABATTA propose de faire retirer ces 
derniers.  

 
 Circulation dangereuse rue de Comporté/étude de circulation 

- Proposition d'étude de circulation en 2007. 
- Fiche de proximité pour 10 000 euros. 
- Demande de virement acceptée: prévue au Budget supplémentaire du 29 juin. 
- Programmation 2008 : report 10 000 euros. Nouvelle fiche de proximité pour étude de 

circulation. 
- L'étude de circulation rue de Comporté est abandonnée en tant que telle. La 

problématique de la rue sera analysée dans le cadre d'un diagnostic proposé en 2009 
sur le pont Bailey et dans le cadre d'une étude urbaine globale sur le quartier pour 
l'ORU, conduite par l'AMERU avec la participation du service Voirie. 

 
M.ZABATTA explique pourquoi l’étude de circulation rue de Comporté a été reportée au 1e 
trimestre 2009. Le but est de réaliser une étude globale afin de réaliser un diagnostic plus 
large, qui s’étende en amont et en aval de la rue de Comporté.  
M.MARAIS propose de repousser l’étude en fin d’année 2009. L’objectif est d’inclure les 
déplacements « des étudiants » arrivés en septembre 2009 dans l’étude. Le conseil valide 
cette proposition.  
 

 Boulevard de l’Atlantique 
- Utilisation le long du boulevard de l’atlantique de la large plante-bande comme lieu de 

dépôt vente 
 

Un membre du conseil propose de poser des plots en bois. M.POIRIER explique que ce 
terrain est privé et que la mairie n’arrive pas à trouver le nom du propriétaire pour le rachat. 
Renseignement auprès du cadastre.  

 
 Stationnement rue Méliès/rue de Gavacherie 

- Plusieurs véhicules sont mal garés et de façon récurrente.  
 

M.POIRIER explique que le problème a été soumis à la police municipale. Entre Janvier et 
octobre 2008, 7 véhicules ont été mis à la fourrière.  

 
 Prolongement de la piste cyclable après le rond point de Wellingborough 

- Piste cyclable boulevard de l’Atlantique et poursuite de celle interrompue au rond 
point de Wellingborough.   
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Un membre du conseil rappelle que dans plusieurs endroits de la ville, les pistes cyclables 
s’arrêtent subitement. M.MARAIS exprime le fait que les pistes cyclables doivent faire parti 
d’un plan général (plan directeur) et non de réflexions « zone par zone ». Commission ? 

 
 Rue de la Bourgne 

- Problème d’évacuation des eaux du bassin d’orage (rue de la Bourgne) avec 
présence de moustiques.  

 

Une marre stagnante se forme, ce qui crée des soucis (notamment l’été). Problème de 
hauteur de pente ?  

 

 Ecole Langevin-Vallon 
- Ecole Langevin Wallon : Remplacement d'une porte sur l'aile Est de l'école donnant 

sur la rue Rouget de l'Isle et remplacement du portail donnant sur la rue de la Venise 
Verte 

 

Deux représentantes des parents d’élèves de l’école signalent que la porte sur l’aile Est de 
l’école et le portail donnant sur la rue de la Venise Verte sont défectueux. Le conseil propose 
de prendre une part de son budget afin de financer ces deux interventions : création d’une 
fiche de proximité.  

 

 

III. Proposition d’organisation des groupes de travail + inscription des 
volontaires 

 

Proposition est faite de créer 3 « groupes de travail ». Le conseil valide cette organisation et 
chacun s’inscrit en fonction de ses attentes.  

Les groupes se composent comme suit : 

 

Groupes de travail Membres 

 

Groupe de travail n°1                           
« Suivi ORU» 

 

 

 

 

Pistes de travail évoquées lors de la visite à vélo : 

- Evocation du projet de déplacement de l’épicerie à côté de la boulangerie pour créer un   
pôle commercial au sein de la Gavacherie. 

- Projet de pôle enfance-famille sur le site Ernat-Boinot. 

 

Personne ne s’inscrit pour l’instant dans le groupe n°1. Comme le fait remarquer M.MARAIS, 
ce groupe va se construire petit à petit et au cours de l’avancée du projet et de la démolition 
de Bougainville.  
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Groupes de travail Membres 

 

Groupe de travail n°2                           
« Sécurité/Déplacements/Voirie/Accessibilité» 

 
 

 

 

- Christian BLANCHARD 

- Gérard DAVID 

- Catherine GAILLARD 

- Martine HUET 

- Catherine TRANGER 

- André CARDINEAU 

- Jean GUENARD 

- Dominique REBEYROL 

- Charles PIERUCCI 

- Michel PRIMAULT 

 

 

Pistes de travail évoquées lors de la visite à vélo : 

 

- Piste cyclable possible en parallèle du boulevard ? 

- Pas de stop en sortie de la rue des Joncs. 

- Interruption de la piste cyclable au rond point de Wellingorough. 

- Vitesse excessive des voitures dans la ligne droite, rue des Marais. 

- Problème de continuité de la coulée verte derrière l’IUT et l’ancien camping.  

- Problème important de stationnement et de circulation sur les rues Euclide et Viollet LeDuc. 

-Problème de dangerosité de la circulation aux croisements des rues 
Chevallier/Carpentier/Belin. 

- La sortie ou croisement de la rue Chevallier et de la rue de La Tour Chabot au niveau de la   
MPT semble poser quelques difficultés. 
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Groupes de travail Membres 

 

Groupe de travail n°3                           
« Cadre de vie/environnement» 

 

 

 

- André ALBERT 

- Mélodie FRANCHETEAU 

- Nadine LACOMBE 

- Brigitte THOMAS 

- Christian BLANCHARD 

- Bernard BELKACEM 

- Michel PRIMAULT 

- Charles PIERUCCI 

- Dominique REBEYROL 

- Dominique BONNEAU 

- Michel PRIMAULT 

- Marlène GUERIN 

 

 

Pistes de travail évoquées lors de la visite à vélo : 

 

- 3 Cubes ordures à replacer sur le trottoir au 2-4 rue G.MELIES. 

- Rue Pierre de Suffren : Bacs à fleurs demandés. 

- Place de la Commune de Paris : Lieu éventuel pour un futur canisite dans la zone   
herbeuse. 

Eclairage possible au sol sur le cheminement autour de l’aire de jeux. 

- Terrain jouxtant l’école Langevin-Wallon rue des Grands Champs : Ne pas faire couper les 
arbres car problème d’infiltration d’eau dans les caves alentours avant leur présence. 
Quelle est la fonction de la cuve dans le bas du champ ? 

- Rue de la Bourgne : Le bassin d’orage ne se vide jamais complètement, présence de  
moustiques. Pb hauteur pompe de relevage ? 

- Signalement à faire aux services d’hygiène de la municipalité : la maison (dite maison 
SAUZEAU) en face de la MPT tour chabot est devenue un véritable dépotoir avec X 
voitures? Caravanes, palettes, etc…Stationnement du véhicule du propriétaire dans la rue 
de la Tour Chabot, qui crée un obstacle à la circulation dans ce tronçon étroit 

- La large plate bande (sable et pelouse) le long du Boulevard de l’Atlantique est utilisée 
comme lieu de dépôt-vente d’automobiles au détriment des riverains immédiats. 
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IV. Questions et informations diverses 

 

 Distribution du tableau de bord technique lors du conseil ? 

 Organisation de la salle ? Des tables pour les conseillers de quartier ? 

 Problème d’information auprès des habitants du quartier. 

Comment informer les riverains des noms et visages des membres du conseil de 

quartier ? 

Proposition pour que « le Vivre à Niort » traite un encart de présentation des 

conseillers de quartier lors d'un prochain numéro ? 

Voir avec la presse locale ? 

D’autres solutions : affiches avec les noms des conseillers de quartiers…. ? 

 Ecole Langevin-Vallon : fermeture récurrente de classes. Groupe scolaire à protéger 

pour le quartier de Tour chabot/Gavacherie. 

Rappel de la part de M.MARAIS qu’il doit y avoir des liens entre conseil de quartier et 

conseil d’école.  

 

Fin du conseil de quartier vers 22h30.  

 

 


