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Conseil de quartier 
 
Tour Chabot / Gavacherie 
 
Du 10 mars 2010 
 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 

 
PRESENTS: 

 
Elus municipaux : Gérard ZABATTA (Co-Président élu), Jacques TAPIN (adjoint au maire).  
 
Membres conseil de quartier : Emmanuel GROLLEAU (Co-Président habitant), Bernard 
BELKACEM, Christian BLANCHARD, Dominique BONNEAU, Dominique BOUTIN-GARCIA, André 
CARDINEAU, Gérard DAVID, Catherine GAILLARD, Jean GUENARD, Marlène GUERIN, Martine 
HUET, Nadine LACOMBE, Catherine MARAIS, Bernard MONTAIGNE, Michel PRIMAULT, 
Dominique REBEYROL, Catherine TRANGER.  
 
Excusés : Ludivic DANET, Aurélien MANSART, Pierre-Yves MARAIS, Chérif MEKKAOUI, Josiane 
METAYER, Brigitte THOMAS. 

 
Agents municipaux : Marc MONNERIE (Direction Vie Participative).  
+ Sophie GRUSON (Communauté d’Agglomération de Niort = CAN), 
+ Dominique LANNE (cabinet d’études SAFEGE).  
 
Public : 25 personnes. 

 

 Ouverture de la séance : 20h00 

 

G.ZABATTA souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et énumère l’ordre du jour : 
 

-  Présentation du prolongement du canal de Noron par la CAN,  

- Projet « Espace Vert – Grands Champs » + suivi des fiches de proximité,  

- La peau des arbres : projet Téciverdi du quartier, 

-  Questions et informations diverses d’actualité.  

 

I. Présentation du prolongement du canal de Noron par la CAN 

 

Cette présentation est faite par Sophie GRUSON (CAN) et Dominique LANNE (société SAFEGE).  

La Communauté d’Agglomération de Niort (CAN) est maître d’ouvrage sur une opération qui vise à 

prolonger le canal de Noron (délibération de novembre 2009). La ville de Niort, la Communauté 

d’Agglomération de Niort et le Conseil Général sont Co-financeurs (1/3 chacun). Coût total des 

travaux = 1 300 000€ HT.  

L’ancien tracé du prolongement était inscrit sur la zone où s’est construit l’IRIAF (institut des 

risques industriels, assurantiels et financiers). Suite à cette extension du pôle universitaire et à la 

construction du restaurant du CROUS, la CAN a engagé une étude de faisabilité pour le 

prolongement du canal de Noron entre ces deux entités.  

 
 

Direction Vie Participative 
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Une boucle de circulation desservira l’IUT ainsi que le restaurant universitaire (RU). Deux 

possibilités sont étudiées concernant le tracé du prolongement du canal (avec respect du 

Galuchet). Soit un tracé linéaire, soit un tracé plus diffus avec une zone de biodiversité (idée d’une 

roselière). Les deux possibilités sont travaillées et débattues. Les études menées sur le marais du 

Galuchet viendront compléter la réflexion sur ce point.  

 

Le prolongement du canal de Noron a plusieurs avantages. Le premier concerne l’hydraulique 

puisque ce prolongement de canal va favoriser l’écoulement de l’eau du canal existant, lors des 

crues notamment. Le second concerne la Coulée Verte. En effet, le passage à pied ou à vélo entre 

l’IUT et le restaurant universitaire est pour l’instant réservé aux initiés et oblige les piétons et 

cyclistes à traverser le parking de l’IUT qui est un espace privé. Avec le prolongement du canal, le 

cheminement entre le rond point qui se situe devant le restaurent universitaire et la Coulée Verte 

sera plus facilement identifié.  

 

Le prolongement du canal sera crée dans une zone qui est aujourd’hui totalement en friche. De ce 

fait, il n’y aura pas d’impact sur les passages actuellement utilisés à proximité du parking de l’IUT. 

Au niveau du planning, les travaux se réaliseront par séquences dans l’année (essentiellement 

l’été). L’année 2010 sera consacrée aux travaux d’ouvrage du giratoire. Le canal sera creusé 

l’année 2011 et les travaux de finition seront effectués en 2012.  

 

Après le prolongement du canal de Noron, le prolongement de la Coulée Verte ? 
 

Actuellement, la Coulée Verte s’arrête au niveau de la base nautique et reprend à l’arrière de l’IUT. 

Il manque une liaison claire à l’arrière du parc des expositions. Les conseillers de quartier 

comprennent l’importance du prolongement du canal d’un point de vue hydraulique. En revanche, 

ils restent sceptiques sur le bénéfice apporté en terme de visibilité pour la Coulée Verte.  

Base nautique 

IUT 
Parc expos 

MAIF 

Sèvre 

RU 

Coulée Verte 
Canal 

existant 
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Ainsi, La liaison entre la base nautique et le canal existant                  pose de grosses difficultés. 

Aucune signalétique n’existe à ce jour et il n’est pas aisé de retrouver la Coulée Verte au niveau 

de l’IUT. Plusieurs conseillers de quartier tiennent donc à distinguer deux projets :  

- Le projet de prolongement du canal de Noron qui répond aux besoins hydrauliques, 

- Un second projet qui serait le prolongement de la Coulée Verte à l’arrière du parc des 

expositions et qui répondrait aux besoins de valorisation de celle-ci.  

 

II. Projet « Espace Vert – Grands Champs » + suivi des fiches de proximité 

 

o L’aménagement de l’espace vert situé à l’intersection des rues Grands Champs et Rouget de 

L’Isle est une des priorités du conseil de quartier pour 2010. Une visite sur site a eu lieu le 

Mercredi 24.02.10, de 12h30 à 13h30. Les personnes conviées étaient : l’école Langevin-

Wallon, le bureau d’études « espaces verts » ville de Niort, l’élu thématique, les Co-Présidents 

du CQ TCG, le groupe de travail « Espace Vert Grands Champs » de 2007, la quinzaine de 

riverains mitoyens de cet espace et la direction de la Vie Participative.  

 

Suite à cette visite sur site, un compte-rendu a été réalisé et envoyé à tous les membres du 

conseil. Plusieurs points restent encore à discuter dont le maintien ou non de la fresque de 

l’école Langevin-Wallon. Un conseil à huit clos aura lieu spécifiquement sur ce projet le     

Jeudi 29.04.10 à 18h30 au sein de l’école Langevin-Wallon. Tous les acteurs seront 

conviés à cette réunion qui sera animé par le bureau d’études « espaces verts » de la ville de 

Niort. Une fourchette sera donnée sur les coûts des travaux à réaliser. Il est important de 

rappeler que ce projet est financé à 100% sur les crédits de quartier.  

 

o Un point est fait sur les fiches de proximité en attente : 

 

N° fiche 

proximité 
Demande du conseil de quartier 

Fiche n°4 
Matérialiser l’axe de la Chaussée rue Jean Chardin 

+ repeindre les deux STOP 

Fiche n°7 

Création de passages piétons  

carrefour Tour Chabot/Bas Sablonnier/Comporté  

(pas de passages piétons dans le virage – trop dangereux) 

Fiche n°8 
Création de passages piétons 

carrefour Mirabeau/Gavacherie/Chardin 

Fiche n°13 4 STOP dans le micro quartier de la Gavacherie 

Fiche n°16 Création de passages piétons rue Rouget de l’Isle 

TOTAL Proposition de financement auprès du CQ = 15 000 € 
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Les aménagements de signalétique sont présentés à l’aide des plans adéquats. Le financement 

des travaux pour 15 000€, sur les crédits d’investissement du conseil de quartier, est voté. Le 

résultat du vote est le suivant : 15 POUR et 2 CONTRE.  

 

Une conseillère de quartier se montre étonnée des efforts faits pour répondre à ces demandes 

alors qu’un carrefour est dangereux à proximité de son habitation. En effet, le carrefour 

Euclide/Viollet Le Duc pose de grosses difficultés. Ce dernier est bien connu du conseil de quartier 

car, sur sa demande, un sens interdit avait été posé en sortie de la rue Euclide (tourne à droite) il y 

a quelques mois. Il s’avère que le danger est persistent et que la pose d’un STOP semble 

nécessaire. G.ZABATTA explique qu’une visite du quartier en vélo aura lieu le samedi 24.04 (9h30 

– départ mairie de quartier). Les conseillers de quartier iront sur place et une fiche bleue sera 

signée pour demander officiellement la pose du STOP.  

 

III. « La peau des arbres » : projet Téciverdi du quartier 

 

Un groupe de travail spécifique a été crée pour construire et mener à bien ce projet. La Direction 

« Vie Participative » apporte une aide logistique, informatique (supports de communication) et fait 

le suivi nécessaire au niveau des engagements comptables. Il est rappelé que le cahier des 

charges construit par le groupe de travail a été communiqué à l’ensemble du conseil de quartier 

mi-mars. Le mode participatif est de mise sur ce projet Téciverdi du conseil de quartier Tour 

Chabot/Gavacherie. Ainsi, ce sont les habitants du quartier qui prendront eux-mêmes les photos.  

 

Une discussion se met en place sur la durée de l’exposition. Dans un premier temps, il avait été 

évoqué l’idée d’une exposition du samedi 19 juin au jeudi 8 juillet (lancement officiel du festival 

Téciverdi). Plusieurs personnes, dont les Co-Présidents, se montrent sceptiques et estiment cette 

durée d’exposition trop longue. Il est important de rappeler que ce seront les conseillers de quartier 

qui installeront et désinstalleront les supports photos chaque jour pour éviter les détériorations. 

Après plusieurs échanges, le conseil tombe d’accord sur les dates suivantes : samedi 19 

juin au dimanche 27 juin. Les deux weeks end + le mercredi : exposition toute la journée de 10h 

à 21h. Les autres jours de la semaine : de 17h à 21h. Une petite fête sera organisée dans le parc 

de la Tour Chabot le samedi 19 juin (16h) pour lancer officiellement l’exposition.  

 

Un point reste à évoquer au sein du conseil de quartier : le budget alloué au projet « La Peau des 

arbres ». Ce financement est à prévoir sur les crédits de fonctionnement du conseil. En accord 

avec le groupe de travail, la somme soumise au vote est de 5 000€. Cette somme prendra en 

compte l’impression des photos, la création des supports photos et l’organisation du vernissage le 

19 juin dans le parc de la Tour Chabot. Le résultat du vote est le suivant : 15 POUR et 2 CONTRE.  
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IV. Questions et informations diverses d’actualité 

 

o Rue des Grands Champs  
 

Plusieurs conseillers de quartier ont alerté les services sur le fait que cette rue ne présente 

aucun passage piéton sur l’ensemble de sa longueur (environ 500 m). Une fiche bleue est 

signée des Co-Présidents.  

 

o Vélorution des enfants - samedi 27 mars 
 

La prochaine Vélorution (4ème événement) fera place aux enfants. Rendez-vous samedi 27 

mars, pour un départ à 10h, sur le parking de Carrefour.  

 

o Plusieurs informations importantes 

 

- PRUS : une visite sur site aura lieu en avril ou mai dans le parc de la Tour Chabot. Ceci 

permettra d’apporter les derniers ajustements vis-à-vis de cet espace important du quartier,  
 

- Visite du quartier en vélo : cette visite à deux roues permettra de passer un bon moment 

ensemble et de voir sur site les différents points à améliorer. Le carrefour Euclide/Viollet le 

Duc sera notamment visité. Une date est arrêtée pour cette visite en vélo = le samedi 

24 avril, rendez vous à 9h30 devant la mairie de quartier, 
 

- Rencontres nationales de la démocratie participative : les 28 et 29 mai à Grenoble. Ce 

rendez-vous important de l’année est l’occasion d’échanger avec des habitants, des élus et 

des techniciens de la France entière. Trois personnes se montrent intéressées au sein du 

conseil : Michel PRIMAULT, Bernard MONTAIGNE et Nadine LACOMBE (à confirmer), 
 

- Formation des conseillers de quartier : Dans ce cadre, des thèmes ont été retenus en 

accord avec le conseil consultatif interquartiers (CCIQ) qui regroupe les Co-Présidents de 

quartier. De ce fait, le premier thème choisi est le développement durable et l’agenda 21.  

Sous une forme originale (théâtre forum) une compagnie de théâtre interprétera la pièce 

suivante : "Nous sommes tous concernés ! ". La date de la formation sera le samedi 26 juin 

- 13h30/16h30 – Lieu : théâtre Jean Richard de Saint-Florent. Une invitation sera 

prochainement envoyée à tous les conseillers. Deux autres thèmes de formation sont à 

l’étude : la conduite de réunions ainsi que la prise de parole en public.  

 

o Cour du petit village de Ribray 
 

La parole est donnée à un riverain du petit village de Ribray. Celui-ci explique que les 

stationnements au sein de la cour du petit village sont anarchiques, et notamment à cause des 

riverains eux-mêmes. Des panneaux « interdit hors cases » existent mais ne sont jamais 

respectés. La police est déjà intervenue mais les problèmes recommencent inexorablement. 

Le riverain demande donc que des aménagements soient réalisés pour empêcher le 
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stationnement à certains endroits de la cour. La pose de supports physiques (plots, bites…) est 

évoquée. G.ZABATTA s’engage à venir sur place avec les conseillers de quartier lors de la 

visite du quartier en vélo (samedi 24.04 – 9h30 – mairie de quartier). Une fiche bleue sera 

signée lors de cette visite.  

 

o Rue de la Bourgne 
 

Un riverain de la rue prend la parole pour exprimer sa satisfaction sur trois points. Tout 

d’abord, les travaux au niveau de la rue des Marais, de l’avenue Venise Verte et de l’avenue 

de Wellingborough sont terminés et sont jugés efficaces. Ensuite, l’intégration des lotissements 

sociaux construits à proximité de la rue de la Bourgne s’est très bien passée. Enfin, à la 

demande des riverains et du conseil de quartier Tour Chabot/Gavacherie, des travaux ont été 

entrepris par la CAN sur le bassin d’orage. Ces travaux, la pose de gravier au fond du bassin 

pour réduire sa profondeur, ont permis d’éviter une trop grande stagnation de l’eau et donc, de 

réduire la présence de nombreux moustiques comme c’était le cas auparavant. Les Co-

Présidents remercient cette prise de parole qui est positive.  

 

o Pétition – poste Tour Chabot/Gavacherie 
 

Un rappel est fait concernant la pétition qui circule dans le quartier. Celle-ci demande le 

maintien du bureau de poste de la Tour Chabot, réel service de proximité. Les conseillers de 

quartier tiennent à rappeler que les horaires du bureau de poste ne sont pas très adaptés aux 

horaires de disponibilité des riverains. Enfin, le conseil tombe d’accord sur le fait que la 

signalétique indiquant le bureau de poste est inexistante, notamment à partir de la Gavacherie.  

 

o Prochaines dates 

 

Samedi 24.04 : 9h30 – Mairie de quartier 

Visite du quartier en vélo 
 

Jeudi 29.04 : 18h30 – École Langevin-Wallon 

Conseil de quartier à huit clos sur le projet d’espace vert – rue des Grands Champs 
 

Mardi 18.05 : 18h30 – Mairie de quartier 

Bureau du conseil de quartier 
 

Samedi 19.06 : 16h – Parc de la Tour Chabot 

Lancement « La peau des arbres » - projet Téciverdi du quartier Tour Chabot/Gavacherie 
 

Jeudi 24.06 : 20h00 – CSC du Parc 

Conseil de quartier 

 

Fin de la réunion à 23h00 


