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CONSEIL DE QUARTIER 

 
Tour Chabot-Gavacherie 

 
         Jeudi 08.12.11 

 
Direction des Vies Participatives - Rédaction MM  
 
 

 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 

 

Elus municipaux : Gérard ZABATTA (Co-Président Élu), Jacques TAPIN (Adjoint au Maire), 

Josiane METAYER (Adjointe au Maire), Alain BAUDIN (Conseiller municipal), Dominique BOUTIN-

GARCIA (Conseillère municipale).  
 
 

Membres conseil de quartier : Bernard BELKACEM, Dominique BONNEAU, Patrick BRIOULET, 

Hubert CLEMOT, Anne-Elisabeth DAMPURE, Ludovic DANET, Gérard DAVID, Sébastien FRESLON, 

Marlène GUERIN, Martine HUET, Virginie HUET, Nadine LACOMBE, Catherine MARAIS, Bernard 

MENANTEAU, Bernard MONTAIGNE, Dominique REBEYROL, Gilbert TESSON, Brigitte THOMAS, 

Catherine TRANGER.  
 
 

Excusés : Christian BLANCHARD, Jean GUENARD, Joselico MAGDELEINE, Frédéric MENARD, 

Michel PRIMAULT, Aurélien MANSART (Conseiller municipal) et Marc MONNERIE (Direction des 

Vies Participatives).  
 
 

Agents municipaux : Laurence FAUCON (Direction des Vies Participatives).  
 

 

Public : xxx  
 

 

 Ouverture de la séance : 20h00 

 

G.ZABATTA souhaite la bienvenue à l’ensemble du conseil et remercie chacun(e) pour 

sa participation au sein du conseil pour le nouveau mandat 2011-2014. Un tour de table 

est proposé pour que chacun(e) puisse se présenter.  

 

Le Co-Président précise que le nouveau Conseil de quartier Tour Chabot-Gavacherie 

(TCG) est composé de 29 membres : 

- 18 anciens soit 62% 

- 11 nouveaux soit 38% 

 

G.ZABATTA énumère l’ordre du jour : 
 

- Bref rappel des actions et dossiers conduits de 2008 à 2011,  

- Rappel du fonctionnement général des conseils par Jacques TAPIN,  

- Election du (de la) Co-Président(e) Habitant(e),  

- Election des membres du bureau,  

- Désignation des représentants dans les commissions inter quartiers,  

- Définition des commissions et/ou groupes de travail,  

- Désignation des membres des commissions et/ou groupes de travail,  

- Questions diverses + rappel des dates à venir. 
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1. Bref rappel des actions et dossiers conduits de 2008 à 2011 

 

 

Section d’investissement 

 

 

Année Objet 

Financement 

Conseil de 

quartier 

Budget 

général VDN 
Total 

2009 
Création de sanitaires filles 

Groupe scolaire E. Pérochon 
35 000 €  35 000 € 

2009-2010 
Création d’une salle multimédia 

CSC du Parc 
12 000 € 3 000 € 15 000 € 

2009-2010 

Réalisation d’un microsite             

à destination des jeunes 

(Parc de la Tour Chabot) 

60 000€ 
Autres 

financements 
180 000€ 

2010-2011 

Requalification de l’espace vert 

situé au carrefour                      

rue des Grands Champs                  

– rue Rouget de L’Isle 

53 000 €  53 000 € 

2011-2012 
Rambardes Coulée verte 

(au pied du quartier du jaune) 
12 000 €  12 000 € 

 

 

Section de fonctionnement 

 

Année Objet 
Financement 

Conseil de quartier 

2010 
« La peau des arbres » 

Festival Téciverdi #1 
4 500 € 

2010 
« Festivité de Noël – prestation artistique » 

Centre Socioculturel du Parc 
2 800€ 

2010 
« Traces de Vies » 

Projet porté par le théâtre de la Chaloupe 
12 000 € 

2011 
« Fête de quartier – orchestre de 7 musiciens » 

Centre Socioculturel du Parc 
4 000 € 
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2. Rappel du fonctionnement général des conseils par Jacques TAPIN 
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Le fonctionnement des Conseils de quartier 

 

Leur composition 

Toutes les personnes volontaire travaillant ou résidant dans le quartier et âgées de 16 ans 

minimum. 

 

Leurs missions 

Ils élaborent des projets, proposent si besoin l’engagement des crédits délégués et demeurent 

le lieu d’information privilégié sur les politiques publiques. 

 

Les réunions 

Elles sont publiques. 

Un relevé de conclusions est rédigé, envoyé à chaque conseiller et publié sur le site internet de 

la Ville. 

 

 

Le fonctionnement du bureau 

 

La composition 

- Le co-président élu 

- Le co-président habitant 

- 4 à 6 conseillers volontaires élus par le conseil de quartier 

 

Ses missions 

Il se réunit avant chaque conseil pour préparer l’ordre du jour, suivre les dossiers et demander 

l’intervention d’élus, d’experts ou de techniciens si un sujet le nécessite. 

 

 

Un budget participatif 

 

Des crédits délégués d’investissement 

Des crédits délégués de fonctionnement 

 

Pourquoi ? 

La différenciation des crédits permet d’agir, de concrétiser des projets diversifiés et d’étendre 

la capacité d’action du conseil, agir sur différentes thématiques. 

 

Les crédits d’investissement : gestion du cadre de vie et de l’aménagement : 

- Espaces publics : espaces verts, aires de jeux, propreté, voirie, stationnement, 

éclairage public, signalisation. 

- Patrimoine bâti : bâtiments municipaux, équipement 

- Déplacements et mobilité 

 

Les crédits de fonctionnement : lien social et vie des quartiers : 

- Formation 

- Communication 

- Culture, évènements 

- Solidarité 

- Développement 

 

 

Les commissions et groupes de travail 

 

Leur composition  

- Tous les conseillers volontaires sur une thématique ou un projet particulier. 

- Les thèmes et la dénomination sont définis en fonction des préoccupations du Conseil et 

des dossiers en cours. 
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Leur rôle 

- Suivre et traiter les demandes et les projets exprimés en conseil, en oeuvrant pour 

l’intérêt général. 

- Force de proposition, élaboration de cahiers des charges, recherche de partenaires 

 

Les réunions 

- Les commissions et groupes de travail se réunissent de manière autonome. 

- Le nombre de réunions varie en fonction des projets et de leur temporalité. 

 

 

Les commissions inter quartiers 

 

Leur composition  

2 à 3 représentants par quartier 

 

Leur rôle 

Elles sont constituées autour de thématiques transversales à tous les quartiers. Elles peuvent 

être pérennes si la thématique est inhérente à la ville (par exemple : la commission « Partage 

de la rue et mobilité ») ou temporaire le temps de mener un projet ( par exemple : la 

commission inter quartier « Téciverdi »). 

 

Les réunions 

Elles se réunissent en fonction des besoins et des actions à mener, environ 3 à 4 fois par an. 

 

 

Le Comité Consultatif Inter Quartier (CCIQ) 

 

Sa composition 

Il réunit les co-présidents élus et habitants des conseils, des élus thématiques, des membres 

de la DG et des services. 

 

Son rôle 

- Assurer le suivi et la mutualisation de l’activité des CQ en prenant en compte la 

cohérence entre les projets de quartier et projet de la ville.  

- Veiller à la mise en œuvre de la charte des conseils de quartier et à ses adaptations 

éventuelles. 

- Contribuer à l’évaluation des actions réalisées. 

 

Les réunions 

Entre 3 à 4 fois par an, en fonction des nécessités. 

 

 

La Co-Présidence 

 

Le co-président élu : représentant de l’équipe municipale. 

Le co-président habitant : représentant des habitants. 

 

Son rôle  

Assure la transparence au sein des conseils. 

Garantit le respect du processus démocratique. 

Assure la coordination et le suivi des réunions du Conseil, du bureau et des commissions. 

 

 

Votre référent = Marc MONNERIE 
 

Cf document sur la page suivante (organigramme de la Direction des Vies Participatives).  
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3. Election du (de la) Co-Président(e) Habitant(e) 

 

Appel à candidatures :  

 

C1 : Catherine MARAIS :………………. 10 voix  

C2 : Dominique BONNEAU :………………. 10 voix  
 

Catherine MARAIS et Dominique BONNEAU sont élus co-présidents habitants. 
 

 

4. Election des membres du Bureau 

 

Appel à candidatures :  

 

 Frédéric MENARD 

 Michel PRIMAULT 

 Marlène GUERIN 

 Bernard MONTAIGNE 

 Sébastien FRESLON 

 Ludovic DANET 

 Dominique REBEYROL 

 Catherine TRANGER 
 

 

Les 8 conseillers sont élus membres du bureau à l’unanimité. 
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5. Désignation des représentants dans les commissions inter quartiers 

 

Rappel des projets inter quartiers : 

 

Téciverdi : participation des quartiers et des habitants aux évènements du festival. 
 

Inscrit(e)s : Dominique BONNEAU, Bernard MONTAIGNE.  

 

Développement durable et Agenda21 : contribution des quartiers aux projets+actions DD. 
 

Inscrit(e)s : Nadine LACOMBE, Bernard MONTAIGNE, Catherine MARAIS.  

 

Projet de mémoire ouvrière : une commission Inter quartiers a été créée pour conduire ce 

projet qui a pour but de collecter les souvenirs d’ancien(ne)s ouvrier(e)s qui ont travaillé dans 

les usines niortaises (Chamoiseries, Marot, Erna Boinot, Rougier).  
 

Inscrit(e)s : Ludovic DANET, Sébastien FRESLON.  

 

Mobilité et partage de la rue : réflexion sur les modes de transport et leur cohabitation.  
 

Inscrit(e)s : Dominique REBEYROL, Hubert CLEMOT.  

 

Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : concertation et réflexion partagée sur la ville 

de demain. 
 

Inscrit(e)s : Patrick BRIOULET, Bernard MENANTEAU, Sébastien FRESLON, Bernard 

MONTAIGNE.  

 

+ Les 10 ans des Conseils de quartier 

 

6. Définition des commissions et/ou groupes de travail 

 

Après discussions, trois commissions et un groupe de travail sont crées : 
 

1. Commission « Lien social/Vivre ensemble » 

2. Commission « Espaces Publics/Aménagements de sécurité » 

3. Commission « Opération de Renouvellement Urbain » 

> Groupe composé de conseillers de quartier de la TCG et du Clou Bouchet. 

4. Groupe de travail « Rue de Comporté » 

 

7. Désignation des membres des commissions et/ou groupe de travail 

 

Commission « Lien social/Vivre Ensemble » (7 membres) 

Dominique BONNEAU, Sébastien FRESLON, Nadine LACOMBE, Catherine MARAIS, Frédéric 

MENARD, Dominique REBEYROL, Gilbert TESSON.  

Première réunion = Jeudi 05.01.12 – 18h30 – Centre Socioculturel du Parc 

 

Commission « Espaces Publics/Aménagements de sécurité » (7 membres) 

Dominique BONNEAU, Anne-Elisabeth DAMPURE, Ludovic DANET, Sébastien FRESLON, Martine 

HUET, Virginie HUET, Catherine MARAIS.  

Première réunion = Jeudi 19.01.12 – 18h30 – Centre Socioculturel du Parc 
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Commission « Opération de Renouvellement Urbain » (11 membres) 

> Groupe composé de conseillers de quartier de la Tour Chabot-Gavacherie et du Clou Bouchet. 

Michel FRANCHETEAU, Michel PELLETIER, Jean-Claude BUISSON, Dominique BONNEAU, 

Ludovic DANET, Marlène GUERIN, Nadine LACOMBE, Catherine MARAIS, Bernard MENANTEAU, 

Dominique REBEYROL, Brigitte THOMAS.  

Première réunion = Mercredi 18.01.12 – 18h30 – Mairie de quartier Tour Chabot-Gavacherie 

 

Groupe de travail « Rue de Comporté » (8 membres) 

Dominique BONNEAU, Gérard DAVID, Sébastien FRESLON, Jean GUENARD, Catherine MARAIS, 

Bernard MENANTEAU, Bernard MONTAIGNE, Michel PRIMAULT.  

Première réunion = Mercredi 25.02.12 – 18h30 – Mairie de quartier Tour Chabot-Gavacherie 

 

 

* A noter : Les personnes absentes au premier Conseil de quartier peuvent bien entendu 

intégrer les commissions. Charge au (à la) référent(e) de la dite commission de les noter dans 

son listing pour les réunions à venir.  
 

 

** A noter : Par principe, les deux Co-Présidents Habitants (Dominique BONNEAU et Catherine 

MARAIS) sont inscrits dans les 3 commissions + le groupe de travail. Charge à eux de se 

répartir les présences dans les groupes car sinon… ca va peut être faire beaucoup ! 

 

8. Questions diverses + rappel des dates à venir 

 

Info-Express « Espace Vert Grands Champs – Abattage des 7 peupliers » 

 

Pour des raisons de sécurité publique, et notamment le constat d’une 

détérioration importante et rapide des trottoirs par les racines des 

peupliers, la municipalité a décidé d’abattre ces derniers. Ils seront 

remplacés par un bosquet de Saules (en tiges et en touffes). Le Saule est 

de la même famille que le Peuplier et est particulièrement recommandé 

pour la stabilisation des milieux humides. L’intervention aura lieu courant 

du mois de janvier 2012. Les riverains seront prévenus par Infos-Quartiers, 

distribués en boîtes aux lettres, d’ici la fin de l’année 2011.  

 

Info-Express « Kultur’Elles 2012 (association Impulsions Femmes) » 

 

Pour rappel : réunion conjointe CQ TCG + CQ du Clou Bouchet le            

mardi 20 décembre à 18h30 au CSC de Part et d’Autre (square Galilée). 

Présentation de l’association Impulsions Femmes, installée au Clou 

Bouchet, et de son festival annuel qui se tient sur le périmètre de l’ORU : 

« les Kultur’Elles » avec installation d’un chapiteau place Auzanneau et 

une création artistique innovante : le théâtre d’appartement.  
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• Téciverdi quartiers (préparation) : 

 

• Mercredi 11 janvier 2012, à 18h30 – Centre Du Guesclin 

Présence des référents Téciverdi - quartiers, des Centres Socioculturels, 

des élus et des services de la ville concernés.  

 

• Réunions de bureau : 

 

• Mardi 10 janvier 2012, à 18h30 – Mairie de quartier TCG 

• Mardi 17 avril 2012, à 18h30 – Mairie de quartier TCG 

 

• Réunions du conseil de quartier : 

 

• Jeudi 2 février 2012, à 20h – Centre Socioculturel du Parc  

• Mardi 22 mai 2012, à 20h – Centre Socioculturel du Parc 

 

• Téciverdi quartiers : 

 

• 14-15 avril : Clou-Bouchet – Centre ville –Nord (Du Guesclin) 

• 12-13 mai : Ste Pezenne – St Liguaire – TCG (Parc de la Tour Chabot) 

• 2-3 juin : GCC – Souché – St Florent (Square Germaine Clopeau) 

 

• Téciverdi ville : 

 

 

• 29-30 juin et 1er juillet 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 


